
La troupe est intervenue
contre la foule à Prague

A bord d'un blindé, un policier filme
les manifestants, pour mieux les

dénoncer ensuite , (bélino AP)

IL Y A UN AN, LA TCHECOSLOVAQUIE
ÉTAIT ENVAHIE AUX PETITES HEURES

Apres de vaines tentatives des for -
ces de police pour disperser la foule
attroupée sur la place Venceslas,
hier après-midi, l'armée est inter-
venue en début de soirée, ainsi que
la milice populaire. Les policiers
avaient fait usage de grenades la-
crymogènes et de lances à incendie
montées sur des auto-pompes pour
dégager la place occupée depuis
bientôt 48 heures par des milliers
de manifestants rassemblés pour

marquer l'anniversaire de l'invasion.
Des véhicules militaires sont ve-

nus prêter main forte aux unités
de police qui ne parvenaient à dis-
perser la foule que pour de courts
moments. Immédiatement après le
passage d'une auto-pompe ou dès
qu'étaient dissipés les gaz des gre-
nades lacrymogènes, la foule se re-
formait, plus décidée qu'avant.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Mardi , place Venceslas, a Prague : les blindes ont pris position face a
la foule, (bélino AP)
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En Ulster, Tordre est désormais
unique affaire des Britanniques

Le gênerai Sir Ion Freeland
(bélino AP)

Les entretiens entre Londres et
Belfast, les mesures prises par le
gouvernement britannique semblent
avoir contribué à apaiser les esprits
en Ulster où aucun incident n'est à
noter.

— L'armée britannique assume
désormais seule la responsabilité du
maintien de l'ordre en Irlande du
Nord où l'accord intervenu entre le
premier ministre M. James Chiches-
ter-Clark et le gouvernement de
Londres suscite- de vifs remous. La
première mesure du commandant
militaire britannique, le général Sir

lan Freeland, a en effet été de dé-
charger de cette mission les forces
auxiliaires «B», bêtes noires des ca-
tholiques. Ces supplétifs se borne-
ront désormais à garder les instal-
lations vitales du pays.

— Aux Nations Unies, le Conseil
de sécurité a décidé de classea: pu-
rement la question irlandaise en
s'ajournant sans voter sur l'inscrip-
tion à l'ordre du jour de la demande
de R'Eire proposant l'envoi d'une
force de paix en Ulster. ( afp , ap)

Le Vatican défend Mgr M. Defregger
que les Italiens veulent poursuivre

L'hebdomadaire du Vatican,
r«Osservatore délia Domenica»
a laissé entendre, dans un édi-
torial, que Mgr Matthias Defreg-
ger, évêque de Munich, ne doit
pas démissionner même s'il est
déclaré coupable par la justice
italienne, de l'exécution de 17
otages italiens de Filetto, en
1944.

L'hebdomadaire prend la dé-
fense du cardinal Julius Doepf-
ner archevêque de Munich, qui
avait recommandé la nomina-

tion de Mgr Defregger il y a un
an.

Le procureur de l'Aquila dans
les Azruzzes, où s'est déroulé le
drame, a déclaré que l'enquête
de la magistrature italienne sur
le «cas» de Mgr Defregger sera
poursuivie même si le procureur
de Francfort a décidé de clas-
ser l'affaire, (ap) -¦ :

B Le pape. Paul . VI a été à
nouveau invité, hier à se rendre
à Hiroshima en août 1970.
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France : la brigade antiemeutes

A l'occasion du 25e anniversaire de la libération de Paris, on a pu voir défiler ,
dans la cour de la Préfecture de police de la capitale française , des repré-
sentants de l'ordre équipés d'un nouvel uniform e et disposant d'une non
moins nouvelle panoplie (dont ce bouclier transparent) antiémeutes. Cette
brigade est parée pour s'opposer aux manifestations de rues, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
En France les vacances auront éveille

deux sortes d'échos : premièrement,
celui des fracas de voitures et des
celui des fracas des voitures et des
tôles tordues !

En effet. Malgré tous les appels et les
mises en garde, malgré l'opération
«Emeraude», la mobilisation de la police
et parfois de l'armée, jamais les acci-
dents n'ont été si nombreux. Les morts
se comptent par centaines et les blessés
par milliers.

Pourquoi ? Parce que les recomman-
dations d'utiliser les voies secondaires
sont restées lettre morte. Parce que les
gens sont pressés. Parce que comme
l'a dit M. Pompidou «chaque conducteur
se prend pour un expert». Et finalement,
ce qui est le plus grave de tout : «la
peur du gendarme n'existe plus». Ce
sont les gendarmes eux-mêmes qui le
constatent...

On peut bien dire que c'est là le
commencement de la fin du monde !

Car, vous l'avez observé, cher
nous il suffit souvent de la vue «l'un
uniforme pour que le fou de la vitesse
lâche le pied sur l'accélérateur, pour
que le stop se fasse de façon impeccable,
pour que chacun tienne bien sa droite, et
que le lion dévorant les kilomètres se
transforme en vulgaire lapin. «La peur
du gendarme, a-t-on convenu de dire,
est le commencement de la sagesse.»
Cette vérité n'a jamais été plus vraie
que sur la route. A tel point qu'un
quidam proposait , à défaut de vrais
gendarmes, de planter des silhouettes
de Pandore en bois tout le long de la
route, de kilomètres en kilomètres.

— Les chauffards auraient toujours
pu se dire que sur cent faux, 11 y en
a deux de vrais. Ça aurait peut-être
suffi...

Ainsi en France, dans le rush des
vacances le remède du gendarme lui-
même est devenu inopérant.

II faudra que je demande à l'ami
Ruch ce qu'il en pense.

En attendant ce n'est pas sans appré-
hension que j'ai lu cette statistique
anglaise qui constate que selon les
rapports de police, plus de la moitié des
enfants déjà nés seront blessés tôt ou
tard dans un accident de la route et
qu'un sur cinquante y laissera savie !

Il y a des moments où l'on a plaisir
à constater qu'on est vieux...

Le père Piquerez.

< Désescalade » malgré tout
Washinqton et le conflit vietnamien

Le Vietnam, la Thaïlande, le
Laos, la Tchécoslovaquie, les en-
tretiens avec l'URSS sur la li-
mitation des armes stratégiques
nucléaires, la Chine, la flotte
russe en Méditerranée, le con-
flit au Nigeria : tels ont été les
principaux thèmes développés
par M. William Rogers, secré-
taire d'Etat américain, lors de
la conférence de presse qu'il a
donnée hier à Washington.

Au suj'îit du Vietnam, M. Ro-
gers a déclaré : «Les Etats-Unis
vont poursuivre leur plan de re-
trait de troupes du Sud-Viet-
nam même s'il n'y a pas de
réduction sensible des opéra-
tions militaires ou de progrès
aux négociations de Paris. Ils

sont prêts à prendre des risques
raisonnables pour convaincre
les Nord - Vietnamiens de leur
volonté de parvenir à un règle-
ment négocié».

En oe qui concerne la Tchéco-
slovaquie, le secrétaire d'Etat a
indiqué : «L'anniversaire de
l'invasion militaire de la Tché-
coslovaquie par l'Union soviéti-
que et ses alliés est un triste
rappel de la difficulté qu'il y a
à résoudre les problèmes inter-
nationaux par des moyens paci-
fiques et dans le respect de la
souveraineté de tous les pays».

On lira en dernière page les
autres points traités par M. W.
Rogers. (afp)

VISAGE D'UNE INDUSTRIE
C'est bien du visage de l'indus-

trie horlogère suisse qu'il s'agit.
Visage qui au cours des vingt ou

trente dernières années a changé
plusieurs fois , non seulement dans
son apparence estérieure, mais
dans ses structures.

Certes, le visiteur qui parcourait
nos régions il y a un quart de
siècle ne manquerait pas aujour-
d'hui d'être frappé par les chan-
gements visuels qui se sont accom-
plis. Fabriques nouvelles ou entiè-
rement modernisées. Style Le Cor-
busier des bâtiments et aménage-
ment intérieur souvent luxueux et
pratique tout à la fo is, allant des
bureaux à l'établi et au siège de
l'horloger lui-même. Le confort ,
l'air, la lumière se sont généralisés.
Dans ce domaine des progrès tels
ont été réalisés que tout l 'équipe-
ment vétusté a disparu, remplacé
le plus souvent par les machines
les plus perfectionnées dans un dé-

cor pratique et agréable, et de bon
aloi.

Mais l'autre visage, celui des mé-
thodes de production s'est, nul ne
l'ignore, profondément modifié.

C'est sans doute po urquoi la
Chambre suisse de l'horlogerie, or-
gane de f aîte de cette branche
importante de la production natio-
nale, a jugé bon de consacrer un
numéro spécial de son organe o f f i -
ciel à une vue et résumé panora-
miques de notre industrie.

Constatons dès l'abord que si l'on
voulait convaincre le lecteur de la
vitalité et du dynamisme de l'hor-
logerie suisse, le but est atteint.
Cette dernière fournissait en 1958
le 41,6 pour cent du marché
mondial de l'horlogerie et elle en
approvisionne le 46,1 pour cent
actuellement. La production suisse
totale dépasse d'ailleurs les pro-
ductions réunies des trois plus
grands autres producteurs : URSS ,

Japon et USA. Ces trois pays au-
raient produit ensemble 60,6 mil-
liards de montres et mouvements
en 1968 alors que la production
suisse est estimée sur la base d'une
exportation de 97 pour cent, à
68,6 milliards de pièces. La pro-
duction totale mondiale, sans la
part de la Suisse, est estimée à
83,2 milliards de pièces.

Ces chiffres, comme bien d'au-
tres, on les trouvera évoqués dans
la magistrale série d'études, dues
tant aux responsables de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, MM .
Biaise Clerc, président, et Ch.-M.
Wittwer, directeur général, en tête,
qu'aux nombreux experts et diri-
geants de nos associations horlo-
gères, qui ont collaboré à cette
publication.

Paul BOURQUIN.

Fin en page 2.

I L e  
général yougoslave, Ante

Sardelic, a été tué dans un acci-
dent d'avion alors qu'il pilotait
un appareil à réaction. Aucun
autre détail sur cet accident n'a
été communiqué, (dpa)
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Général tué

I 

L'ambassade d'URSS à Pékin a
refusé d'accepter la note de pro-
testation remise mardi par la
Chine au sujet des incidents de
frontière entre les deux pays.

L'ambassade d'URSS a aussi-
tôt retourné au ministre chinois
des Affaires étrangères, la note
qu'elle juge irrecevable, ('ap)

Irrecevable

Un pompier de 24 ans passait
ses vacances en Basse-Loire à al-
lumer des feux de broussailles.
Son zèle devait le trahir. Depuis la
mi-juillet il y avait eu 50 alertes.
Soupçonné et surveillé, le «va-
cancier» fut finalement pris sur
le fait par d'autres sapeurs

Pompier-pyromane



L'Aquitaine à portée d'ailes
Au départ de Genève, à une pe-

tite heure de vol avec Air-France,
vous pouv ez vous transporter dans
ce pays d'un tourisme particulier et
de la gastronomie et des vins excep-
tionnels : l'Aquitaine, capitale Bor-
deaux, où l'on dit que le président
Chaban-Delmas a réalisé avec pres-
que autant de facilité la construc-
tion de deux nouveaux ponts sur la
Garonne que sa propre tête de pont
qui devait le conduire à la charge
de prem ier ministre.

Arcachon, Le Cap Ferret, même
si la première de ces deux stations
touristiques possède deux casinos,
dont l'un mauresque et «à roulette »
domine la ville, nous sommes loin
des grandes villes touristiques de la

Côte d'Azur où il est distingué de
pouvoir dire que l'on y f u t  en l'an X...
vous savez, l'année où le duc de
Windsor s'est cassé la jambe., ou
est-ce p lutôt en cet été où Charles
de Gaulle a été si vite oublié p a r  les
Français ?

Arcachon, c'est un peu une succes-
sion de jardins suspendus avec de
multiples villas de constructions et
de couleurs dif férentes au-dessus
d'un long boulevard étroit, celui de
l'Océan, cela va de soi, entre l'eau
mêlée d'algues bienfaisantes et un
replat commerçant. C'est aussi le
départ d'une région gastronomique
où les f ru i t s  de mer, les coquillages,
les crustacés et les poissons, apprê-
tés à des modes plus ou moins sim-

p les ou compliq uées, jouent avec vo-
tre salive. On aime ou on n'aime
pas ! Personnellement.. .

De l'autre côté, le Cap Ferret, avec
son phare dominateur, détruit par
les Allemands et tombé en poussière,
reconstruit depuis, briqué , frotté ,
entretenu par un gardien j ovial. Un
ascenseur ou trois cents marches
d'un escalier en colimaçon. A votre
choix, pour dominer un paysage sau-
vage et les parcs à huîtres qui f o n t
aussi la réputation de ce pays. Un
paysage étonnant, où les maisons
des estivants disparaissent sous les
pins, leur couverture naturelle et
leur fraîch eur.

Là, et je ne vous en dirai pas le
nom, car le plaisir de chercher ai-
guise l'appétit, l'alouette et le loup
de mer constituent une succulence
gastronomique difficilement égala-
ble. Ajoutez-y une partie de pétan-
que pour assurer une digestion pour-
tant légère: vous voilà prêts à re-
partir à la découverte du Mêdoc.

Château X , château Y qui enno-
blissent un paysage viticole et don-
nent leur nom à des grands crus,
réceptions aimables, mais vins trop
j eunes pour se fair e une idée de leur
valeur réelle, repas variés au gré des
fantaisies culinaires des lieux, Mau-
buisson, ce nom qui, mal prononcé
vous donne l'impression d'avoir sim-
plement traversé la frontière d'ici
pour vous rendre dans un restaurant
connu des Jurassiens, petit lac pois-
sonneux... on y installerait sa tente,
on y prendrait pension pour vivre de
ces jours paisibles de grandes tenta-
tions oisives.

J' ai aimé la tendresse de ce pays
où les villages donnent une impres-
sion de vie heureuse avec son travail
mené au pas et son «petit blanc » de
f in  de journée. Pour retomber, en-
suite, dans Bordeaux, trépidante
sur terre et dans les airs, grande
ville où l'homme redevient une mé-
canique toujours pressée par le
temps, les affaires , l'argent ... pour
me retrouver, une petite heure plus
tard à Genève, plus p rovinciale au
premier abord , malgré sa circula-
tion étranglée dans son centre.

Quand ma grand-mère, je  ne l'ai
pas connue, on me la racontée, se
rendait de Movelier à Delémont en
char à bancs, c'était l'expédition de
la semaine ou du mois. Avec des
«hues!> et des «dia!» qui poussaient
le cheval vers la grande ville de moins
de dix mille habitants. Aurait-elle
soupiré si on lui avait dit qu'un jour
avec l'avion, elle aurait pu déguster
les huîtres d'Arcachon en moins de
temps, en moins de fatigu e ? Hue !
Dia !

Pierre CHAMPION

Comment finira le monde?
Lorsqu'on a vu, dans un

accompagnement de tremblement
de terre , de cyclones, d'éruptions
volcaniques, les saisons se détraquer ,
la pluie inonder notre hémisphère
pendant des mois, alors qu'à l'autre
bout , la plus folle chaleur rôtissait
les êtres et les choses, une foule de
braves gens qui ne cherchent pas,
habituellement, midi à quatorze
heures, se sont posé, comme en
l'an mille, cette angoissante ques-
tion : « Ne serait-ce point l'année
de la fin du monde ? »

Rien ne fait prévoir encore la
disparition prochaine de notre pla-
nète qui connaîtra encore long-
temps les cabrioles du baromètre
avec le minimum de dommages.
Depuis des centaines de milliers
d'années, elle tourne autour du
soleil ; elle peut tourner encore
pendant des centaines de milliers
d'autres, avant de devenir pareille
à ces astres éteints qui parsèment
l'espace intersidéral et dans les-
quels il n'y a plus ni vie, ni atmos-
phère.

Cependant , la Terre finira bien !
cela ne peut être fâcheux que pour
notre lointaine descendance. On
peut se demander comment se pro-
duira ce phénomène. La première
hypothèse à envisager est celle d'un
nouveau déluge. Supposons la ren-
contre de la Terre et d'une comète
dont la route viendrait à couper la
sienne. La vitesse moyenne de cet-
te dernière étant évaluée à 150.000
kilomètres à l'heure, on peut ju-
ger de ce que serait ce choc for-
midable. L'écorce terrestre se trou-
verait littéralement défoncée, les
océans en ébullition envahiraient
les terres et ce serait la « fin fi-
nale ». La même catastrophe pour-
rait se produire, mais cette fois
par étapes et progressivement, si
des pluies torrentielles tombaient
pendant des mois et des mois et
que les mers refluent leur trop-
plein sur les continents. Est-ce pra-
tiquement possible ? Oui sans con-
teste. Le géologue Lapparent a cal-
culé, d'après les conquêtes de l'O-
céan qui ronge méthodiquement les
falaises et dont les fonds sont en
état progressif constant d'exhaus-
sement, que sans tenir compte d'au-
cun accident tel qu'un déluge vio-
lent, la Terre sera mathématique-
ment recouverte par les eaux dans
quatre millions d'années. Certes, la
science étant prévenue — et de
quoi ne serait-elle pas capable à
cette époque ? — elle sera sans
doute assez forte pour lutter con-
tre un tel cataclysme.

Le monde peut aussi périr par le
feu. La rencontre d'une comète, que
nous évoquions plus haut, en li-
bérant des gaz inconnus, serait fort
capable d'enflammer notre atmos-
phère. Les villes, les bois, les plai-
nes ne seraient alors qu 'un immen-
se brasier. A ce propos, remarquons
que le 23 février 1901, les astrono-
mes ont été les témoins, derrière
leurs lunettes, d'un drame céleste
analogue : une des étoiles de la
constellation de Persée a été la
proie d'un formidable incendie qui
l'a rendue cinq mille fois plus lu-
mineuse et plus chaude que le
soleil !

L'atronome Camille Flammarion
a envisagé d'autres hypothèses de
la fin du monde. D'abord par l'as-
phyxie. Supposons l'approche d'une

comète dont l'atmosphère serait
imprégnée d'une quantité considé-
rable d'oxyde de carbone. Du coup,
l'oxygène terrestre se raréfierait
pey à peu et nous finirions tous
comme une grisette sentimentale
devant son réchaud de charbon à
bois. Autre hypothèse ! Si la même
comète, au lieu de nous empoison-
ner , était constituée de manière à
absorber tout notre azote, notre ac-
tivité cérébrale et cardiaque se
trouverait du même coup déréglée
de la façon la plus redoutable. Au
début , évidemment, la sensation de
bien-être, de légèreté, de gaîté se-
rait exquise. Mais bientôt, nous
connaîtrions une joie trop bruyan-
te , puis une exaltation épuisante, et
enfin ce serait la folie... L'humani-
té exténuée, on proie à une crise
mortelle de « delirium tremens »,
agoniserait au milieu de scènes ma-
cabres dignes d'asiles d'aliénés.

Enfin, la Terre peut fort bien,
par la raréfaction de la vapeur
d'eau, devenir quelque jour un dé-
sert de glace, avec une tempéra-
ture avoisinant 275 degrés au-des-
sous de zéro. Cette fin est aussi
logiquement certaine que celle
qu'entraînera l'exhaussement con-
tinu du fond des océans, puisque la
quantité de vapeur d'eau contenue
dans notre atmosphère diminue
progressivement. Si même la terre
en conservait assez pour vivre, l'ex-
tinction du soleil bienfaisant, qui
n 'est qu'une question de quelques
millions d'années, amènerait fa-
talement le même résultat.

Mais, encore une fois, nous avons
devant nous le temps et l'espace.
Dormons tranquilles et profitons de
ce qui nous est alloué... Sans doute,
il y a les prédictions ; il y a aussi
leur faillite. En,l' an mille — nous
le rappelions plus haut — le mon-
de devait finir et il dure toujours.
En 1929, le mage d'Yan d'Or, après
des calculs savants sur les « cy-
cles lunaires » et des recoupements
de prophéties de Jérémie, d'Isaïe,
de Daniel, d'Ezéchiel et de Nostra-
damus, avait affirmé que le globe
se liquéfierait au mois d'octobre de
cette année-là. Sans doute s'est-il
trompé d'année, puisque, nous som-
mes encore là.

Avant lui, Malachie, l'un des dou-
ze petits prophètes, avait fixé à
l'an deux mille la fin du monde.
Personne autour de nous ne pa-
raît s'en émouvoir outre mesure,
car les questionneurs de ces temps-
ci semblaient plus curieux qu'in-
quiets. Par contre, en Amérique,
pays de réalisme cependant, les
prédictions de ce genre ont ame-
né des troubles violents, comme au
Texas vers la fin du siècle dernier.
On a vu alors des scènes dignes
du moyen-âge superstitieux et bar-
bare : des foules déchaînées se
ruant aux pires désordres, les égli-
ses et les temples envahis, les fem-
mes foulées aux pieds, les rues em-
plies de désolation et de clameurs.
Et puis... le lendemain, les affolés
de la veille ont vu s'éveiller le mê-
me soleil sous un ciel calme et ra-
dieux....

De ce côté de l'Atlantique, les
mauvaises prophéties nous trou-
vent plus calmes. La fin du mon-
de ? Est-ce qu'elle ne se produira
pas le jour où chacun de nous
mourra ? Ce n'est cependant pas
une raison pour ne penser qu'à
notre fin. (C. P. S.)
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(Actions étrangères)

830 800 Aluminium Ltd. 114 116
795 710 Amer. Tel., Tel. 230 128:

2645 2620 Canadian Pacif. 292% 294
4710 4705 Chrysler Corp. 162% 164:
3330 3315 Cons Nat. Gas. 115 115:
3390 3270 Dow Chemical 300 304
535 535 d E. I. Du Pont 545 544

2065 2065 Eastman Kodak 330 332
1260 1280 Ford Motor 193 194

— 416 d G611- 11160*110 362 363
750 750 d General Foods 326 330

1635 1640 General Motors 317 318
420 415 Gen. Tel. & Elec. 150 150
400 400 Goodyear 118% us

1410 1420 I.B. M. 1466 1465
1310 1300 Internat. Nickel 152% 154
830 R20 d Internat. Paper 170 172
220 m Int. TeL & TeL 215 220_ _ Kennecott 170 168

4750 4700 d Litt011 Industr. 190 191:
2175 2150 Montgomery 233 239

985 1150 Nat. Distillera 77% 78
5900 5Q0O Pac. Gas. Elec. 145% 145
760 770 Penn: Cent. Cy 186% 186

2050 9040 Stand OU N. J. 303 306
1400 uin Union Carbide 186% 186:
11425 11250 U. S. Steel 172% 170'
9550 9425 Woolworth 152% 154
1245 1250 Anglo American 30 31:

220 _ Cia It.-Arg. EL 34 34
10400 10200 Machines Bull 81% 81;
6900 6775 °fsit 60 6r
860 860 Royal Dutch 198% 198

4500 4450 N. V.Philips 76% 76
1540 1535 Unilever N. V. lis 118
2250 2230 West Rand Inv. 65 64
3200 3200 &. 35; G. 246 247
3240 3220 Badische Anffln 257 257
2070 2050 Degussa 437 438
8600 8505 S™"* 191 I90
3160 3150 Farben Bayer 210 209
1460 1465 Farbw. Hoechst 280 277:
7350 7350 d Mannesmann 152% 163-
3750 3750 d Siemens AG 295 294'
2800 2790 Thyssen-Hutte 208% 208

I N D I C E  20 août 19 août 31 juillet
ROI IDQICD Industrie 374.2 378.1 380.3
DUUKÙI tK  Finance et assurances 245.1 245.8 240.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 326.1 328.8 328.7

NEW YORK
Abbott Laborat 72V» 70%
Addressograph 65% 65%
Air Réduction 19 18'/8
Allied Chemical 27V» 27V»
Alum. of Amer. 74% 73V»
Amerada Petr. 507» 50
Amer. Cyanam. 28V» 28V»
Amer. Elec. Pow. 30V» 30%
American Expr. 66Vab 66Vat

, Am. Hom.Prod. 60% 60%œAmer.Hosp. Sup 387s 39
, Americ. Smelt. 29% 29V»
7Amer.Tel. TeL 537s 53%
™ Amer. Tobacco 33Vs 34

Ampex Corp. 407» 39'/a
Anaconda Co. 28V» 287»
Armour Co. —
Armstrong Cork. 407a 40V»
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 105% 105 %
Avon Products 163 162
Beckman lnst. 49 :;i 50%
BeU & HoweU 60% 61
Bethlehem St. 31% 307s
Boeing 31% 31=7»
Bristol-Myers 597s 60%
Burrough's Corp i45'/s 1437s
Campbell Soup. 30 29V»

--Canadian Pacif. 67Vs 69%
Carrier Corp. 373/» 37%
Carter Wallace 277s 27 V»« Caterpillar 50»/j 49'/ 8Celanese Corp. 66% 66%
CerroCorp. 23% 23V»

ff Cha. Manhat. B. 47% 48%
'2 Chrysler Corp. 38% 37v8

CIT Financial 37% 38
'A Cities Service 53% 52%

Coca-Cola 71% 72» Colgate-Palmol. 45% 45'/»« Columbia Broad 47 46
Commonw. Ed. 43% 43
Consol. Edison 28Vs 28l/aContinental Can 67 67
Continental Oil 33% 33%
ControlData 149% 144%
Corn Products 33Vs 33VsCorning Glass 250% 2516/sCréole PetroL 32% 33
Deere 39% 39»/a

ff Dow Chemical 707s 70%«DuPont 127% 128%
* Eastman Kodak 77 76V5

Fairch. Caméra 64% 64%
Fédérât. Dpt. St. 36% 36%
Florida Power 67 Vt 67%
Ford Motors 45% 46 "
Freeport Sulph. 26% 25%
Gen. Dynamics 23Vs 23V»Gen. Electric. 84 83
General Foods IQ% 77%

NEW YORK
General Motom 737» 73>/«
General Tel. 34P/» 34%
Gen. Tire, Rub. 18V» 18V»
Gillette Co. 47% 46V»
Goodrich Co. 36% 36V»
Goodyear 27% 27'/»
Guif OU Corp. 36 % 36 %
Heinz 33% 35

1 Hewl.-Packard 93V» 93
Homest. Mining 26V» 25V»
Honeywell Inc. 137»/» 136%
Howard Johnson 23»/» 22V»
I. B. M. 342 346V»
Intern. Flav. 50% 50
Intern . Harvest. 29V» 29%
Internat. Nickel 35% 35
Internat. Paper 39V» 39%
Internat. Tel. 51% 51V»
Johns-Manville 33% 33 Vs
Jon. & Laughl. 23V» 24
Kaiser Alumin. 33% 33 V»
Kennec. Copp. 38% 39V»
Kerr Mc Gee Oil 86 84%
Lilly (EU) 73 %b 73b
Litton Industr. 44% 44>/»
Lockheed Aircr. 24% 24'/»
Lorillard — —
Louisiana Land 58% 587
Magma Copper — —
Magnavox 46Va 48V»
McDonnel-Doug 25% 25%
Mc Graw HUl 27% 27>/ 8
Merk & Co. 96% 96%
Minnesota Min. 109Vs 108%
Mobil Oil 58V» 58%
Monsanto Co. 43Vs 44%
Marcor 56 56%
Motorola Inc. 130% 127%
National Bise. 49 49»/»
National Cash. 132% 131%
National Dalry 18Vs 18%
National DistiU. 33 33
National Lead — —
North Am. Rock 28Va 285/8
Olin Mathieson 27V» 27%
Pac. Gas & El. 33Vs 33V»
Pan. Am. W. Air. 15'/» 15V»Parke Davis 33 33V»
Penn Cent. Cy 42% 42%
Pfizer & Co. 85% 85Vs
Phelps Dodge 43% 43'/»PhiUp Morris 27 27V»
PhilUps PetroL 31% 31%
Polaroid Corp. 125V» 125:\i
Proct. & Gamble 94 93Vs
Rad. Corp. Am. 37Va 37V»
RepubUc Steel 387a 39
Revlon Inc. 89V» 90
Reynolds Met. 32V» 32V»
Reynolds Tobac. 38% 38
Rich.-MerreU 52% 50'/»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 87V» 88%
RoyalDutch 46 45%
Schlumberger 95»/8 97
Searle (G.D.) 39% 39%
Sears, Roebuck 69% 70
Shell Oil Co. 57'Vs 57%
Sinclair Oil 39V» 39%
Smith Kl. Fr. 331/» 34V»
South Pac. 22% 22V»
Spartans lnd. 43% 43 Vs
Sperry Rand 60 60:/ 8
Stand. OU Cal. 56% 57»/»
Stand. Oil of I. 70V» 71%
Stand. OU N.J. 37% 36V»
Sterling Drug. 70 70'/»
Syntex Corp. 33V» 33%
Texaco 25V8 25V»
Texas Guif Sul. 12778 128
Texas Instrum. 51% 51%
Texas Utilities 25V» 25
Trans World Air 43s/, 43;/,
Union Carbide 50V» 50Vs
Union Oil CaL 44% 44V»
Union Pacif. 23 23
Uniroyal Inc. 491/9 451/3
United Aircraft 29% 29V»
United Airlines 73 73i U. S. Gypsum 39% 39
U. S. Steel 42% 42V»
Upjohn Co. 63Va 63V»
Warner-Lamb. 57 Va 57%
Westing-Elec. 373/, 37;;;
Weyerhaeuser 35% 36%
Woolworth 97% 96V8
Xerox Corp. — —Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 38% 3879

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 833.69 833.22
Chemins de fer 201.02 200.26
Services publics 116.09 115.64
Vol. (milUers) 12640 9680
Moody's — —
Stand & Poor» 104.45 104.48

Billets de banque étrangers
•Dem. Offre

Francs français 75.— 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 itaUennes -.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) 5675.— 5730 —
VreneU 56.— 59.—
Napoléon 54.50 58.—
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300.—

Fonds de Placeanent Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA Fr. s. 74.— 75.—
CANAC Fr. s. 138.50 140.50
DENAC Fr.s. 87.50 88.50
ESPAC Fr.s. 207.50 209.50
EURIT Fr.s. 167.50 169.50
FONSA Fr. s. 107.50 109.50
FRANCIT Fr. s. 98.— 100 —
GERMAC Fr.s. 138.— 140.—
GLOBINVEST Fr.s. 96— 98.—
ITAC Fr.s. 233.— 235.—
PACIFIC-INV. Fr. s. — —SAFIT Fr.s. 208.— 210 —
SIMA Fr. s. 137 — 139.—

¦yg'v
Cours fimeicommuniqués par : UD9voy

UNION DE BANQUES SUISSES
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Ainsi s'y trouvent réunis, chapi-
tres après chapitres, tout ce que le
profane désire connaître sur l'orga-
nisation, les structures, le statut
légal, l'évolution- des méthodes, la
concentration horlogère, les e f for t s
sur le plan qualitatif, le contrôle
technique, les bureaux de contrôle,
les concours chronom étriqués, la
normalisation, la recherche horlo-
gère, le LSRH et le CEH , la recher-
che et les industries de base, la
recherche spatiale, la commerciali-
sation, les centres de formation
technique, les foires et expositions,
la concurrence étrangère, et enfin la
form ation professionnelle.

Répertoire complet et de qualité.
Ajoutons que cet ensemble remar-

quable, auquel les meilleures plumes
ont collaboré, est précédé d'un abré-
gé d'histoire horlogère de Louis
Loze, dont on regrettera une fois
de plus que cet écrivain de race,
ce parfait styliste et connaisseur
des plus attachants de notre grande
industrie nationale, n'ait pu écrire
la somme horlogère qu'on attendait
de lui. Quant aux «progrès réalisés
depuis 1960» ils complètent cet his-
torique, grâce à la collaboration
aussi dévouée que compétente de
M. Samuel Guye, ancien directeur
de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.

On nous excusera de n'avoir pas
nommé tous ceux qui ont permis
au rédacteur en chef de la «Suisse
horlogère» M. René Wenger de tra-
cer un tableau vivant et complet
aussi bien des marchés que des con-
ditions parfois di f f ic i les  qui les ca-

ractérisent et de la position de l'hor-
logerie dans notre économie natio-
nale. Ce qu'on ne saurait oublier,
en e f f e t , c'est que si l'horlogerie
suisse exporte 97 pour cent de ses
produits et représente 9 pour
cent de l'ensemble des entreprises
helvétiques elle vient tout de suite
par son importance après l'industrie
chimique, groupant près de 75.000
travailleurs et s'insorivant par 13
pour cent dans l'ensemble de notre
commerce extérieur. Ce sont près
de 2 milliards de devises étrangères
que l'horlogerie f a i t  entrer chaque
année dans notre balance commer-
ciale.

Ainsi le profane peut conclure et
juger.

Quant au journaliste il exprime
aux auteurs de ce numéro spécial
de la «Suisse horlogère* sa plus vive
et sincère gratitude. Car il possède
enfin, en plus de la documentation
régulière qui lui parvient hebdoma-
dairement ou quotidiennement de
la part des organisations, un tableau
complet, résumant la physionomie,
les structures et l'essence même
d'une expansion qu'il souhaite voir
s'accentuer, et qui se fera sans doute
si l'on tient compte de l'esprit qui
anime actuellement ses cadres, ses
dirigeants et son personnel.

Certes la concurrence et les d i f f i -
cultés qui en résultent ne lui sont
pas épargnées. Et les problèmes non
plus.

Mais comme on l'a dit : «On peut
lui faire confiance*.

L'esprit qui l'a créée est aujour-
d'hui tourné résolument vers l'a-
venir.

Paul BOURQUIN.

Visage d'une Industrie



« j ^ Si vous êtes jeune et dynamique...
Ĵ ^SB̂ Ŝ  

Notre 

programme « 
Studio 

» vous 

permet toutes 

les combinaisons que votre
^Î ^H* imagination vous suggérera. Nombreuses possibaSités de compléter

3̂> l'ensemble par la suite.
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Importante entreprise de la branche construction de
La Chaux-de-Fonds engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable, active et consciencieuse

FACTURIÈRE
dynamique et sérieuse (éventuellement à mi-temps)

AIDE-MAGASINIER
soUde, actif et débrouillard.

Places stables, bons salaires, avantages sociaux.

Paire offres sous chiffre DX 17220, au bureau de
L'Impartial.

; 
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iirïcl % cie
cadrans soignés

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir i

POSEURS (euses)
d'appUques quaUfiés(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-Ponds.
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I BWBfofi^mT A AWI ArQ Hf ^H 7# *^%L ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Sî wtroâtuafionfjnandôra est saine .

' nos crédits personnels (734% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnets avantageux et discrets l ..
, soit max.0,625%par mois). •dsFr.lOOO^àFr.25000.- , Adresse: 

Cest de Targem à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités v ..,.„
1 vous permettre da réalissr vos projets «basé uniquement sur fa confiance. ¦ Ponfona: '
1 raisonnables. i -_ *¦ «•» o% e* a
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bënéfl- , ffrpfllf KMIPA K A

bateaux, appareils menageis, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% j  W WW1 ilVllVV Hill *
seuî meub!es,nrachinesagrico!es etC du taux tfintéiêts autorisé en no us" ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

I sansréseivs de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53
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Méroz "pierres* sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105, 2301 La Chaux-de-Fonds
engagerait

personnel masculin
et féminin
de nationaUté suisse, frontaUers 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.

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

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

Faire offres sous chiffre AS 15923 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

L VOYAGES NEUCHATEL

SÉJOURS D'ETE
[; 6 jours avec excursions comprises

DIVA LAC DE
III V M GARDE dès Fr. 220.-

" du 1er au 6 septembre

ST-MORITZ »-
> du 8 au 13 septembre

Demandez les programmes chez
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

k Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

iiiMi.1,,.., ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ r

r \
Horlogerie-Bijouterie

VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54 \
Fermé les lundis

V J

Û

La C. C.A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95 

I

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

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



Pommes Riesling ÇÀ i CE SONT
Gravensteiner de Romandie DES PRIX

i sac de 3 kg. la bouteille ffi tï to %% VUUr %
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Importante entreprise de la branche du meuble ¦
cherche pour son magasin de Bienne

I I
vendeur en meubles

** qualifié, bilingue allemand/français, apte à tra- l i
I vailler avec une clientèle privée. : j

Revenu élevé, avantages sociaux modernes. '. \
I IFaire offres à la Direction des Meubles Perr enoud _

S.A., 2053 Cernier, téléphone (038) 7 13 41. ; |l s
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I LAMEX S.A.
i Manufacture de boîtes

et bracelets plaqué or
engagerait tout de suite ou à convenir

! AVIVEURS
JEUNES GENS

ou

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-
Maxie-Piaget , tél. (039) 3 13 21.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Maison bien introduite cherche

représentant
de 25 ans au minimum répondant à ces désirs. Fixe
élevé dès le début^commissions. Carte rose, frais à la
charge de la maison.

Les débutants de n'importe quelle profession recevront
une bonne formation moderne et seront introduits
auprès de la clientèle particulière.

Gain au-dessus de la moyenne par mois.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photographie sont à faire sous chiffre NY 7487 V, à
Orell Fussli-Annonces S.A., 2540 Grenchen.

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

OUVRIER S
suisses ou étrangers hors plafonne-
ment, de 18 à 60 ans, pour divers
travaux de mécanique.

Déplacements indemnisés.
Téléphone (038) 7 64 66

J&&0~ 5̂H «MdofîL

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

visiteuses
de réglages
pour travail en atelier dans sa
nouvelle annexe.

Personnes ayant le goût des res-
ponsabilités et quelques années
d'expérience dans le contrôle de
qualité, auront la préférence.

Téléphoner au (039) 3 11 76, avant
de se présenter, en demandant
Monsieur Jeanneret.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

? 

1 radio-électricien
expérimenté

ayant quelques années de pratique , de bonnes connais-
sances en TV et radio.
Faire offres avec prétentions de salair e sous chiffre
940068, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, Lo Chaux-de-Fonds

On demande, pour tout;, de suite
\ ou date à convenir ':

un bon

menuisier
ainsi qu'un

manoeuvre
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser à la Menuiserie-Caisse-
rie W. ROBERT, Doubs 156,
Tél. (039) 2 21 69.

Chauffeur-
livreur
est demandé pour le mois de
septembre.

Se présenter chez Meubles Graber ,
« Au Bûcheron », Léopold-Robert 73.

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.

PERSONNEL
masculin et féminin est demandé.

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

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

cherche

BONS 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 POLISSEURS-
MEULEURS

sur boîtes fantaisie sont cherchés.
Seul personnel qualifié sera en-
gagé. Bons salaires. Contingent
étranger complet.

Se présenter à nos bureaux,
rue du Commerce 17a.
A. LETJENBERGER & Fils,
Tél. (039) 2 32 71.



Une promenade entre La Cibourg et La Brévine, Mont-Racine et Le Châtelot

De la ville...

Un petit bouquin (1) qui n'a l'air
de rien , et qui , pourtant, est le ré-
sultat d'un choix mûrement réflé-
chi.

Les autorités du Locle et de La
Chaux-de-Fonds avaient à décider
du sujet d'une première plaquette
consacrée à nos deux districts par
la collection « Voyages et Vacances
en Suisse ,»"des éditions générales de
Genève. Celle-ci compte bien cent
volumes déj à, mais j amais elle n'é-
tait montée dans nos hauts parages
pour en dresser le portrait (ce qui
ne signifie nullement, dlaiïleurs,
qu 'on n'avait jamais parlé jusqu'ici
de nos verts pâturages, par lie verbe,
la photo et le film, grands dieux
non : il y en a toute une bibliothè-
que , un rayon en tout cas !)..

Sans la moindre hésitation, elles
ont opté, par la voix de leurs prési-
dents et de leurs chanceliers, pour
dire l'ensemble de ce Jura neuchâ-
telois et horloger. Partant certes
des villes sans lesquelles il ne se-
rait pas ce qu 'il est. Mais aboutis-
sant au pays qui leur donne leur
style original, voire unique, de «ci-
tés de campagne ,» d'« aggloméra-
tions industrielles enfouies dans
leurs éorins de verdure >.

% Les Montagnes neuchâteloises —
il fau t  bien les appeler une foi s  par
leur nom — sont un don de l'hor-
logerie , aujourd'hui de la micromé-
canique . Ce n'est pas la montre,
certes , que l' orfèvre (et non sans
doute forgeron ) Daniel Jean-Ri-
chard inventa aux Bressels, entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds , il
y a un quart de millénaire : ce f u t
sa fabrication industrielle, là «mon-
tre du tiers état », contribution es-

sentielle de la Suisse à la conquête
technique occidentale.

£ Entre le Doubs et les Crêtes du
Jura (de 660 à 1600 m. d' altitude),
elles formen t le Toit du Jura suisse
et français , au-dessous duquel il s'é-
gaille en contreforts cadencés vers
les Vosges, la Bourgogne et les lacs
helvétiques. -Modéré es en - tout, ces

\ montagnes harmonieuses sont AU ;
MILIEU de tout : géographiquement
à même portée de Paris, Bruxelles,
Munich, Florence ; Bâle, Berne, Lau -
sanne, Genève ; elles se baignent
dans le lac de Neuchâtel ; écono-
miquement et industriellement , mal-
gré qu'elles ne soient pas dans l'« axe
helvétique de concentration », dans
le vent d'une expansion en train de
venir ; socialement équilibrées ; cul-
turellement vivantes, et même in-
tensément ; pleines de santé et de
fougue physiq ues.
0 Elles ont mis tout leur orgueil,

leur énergie, leur ténacité , leur in-
telligence à créer la civilisation la
plus ouverte à tous, forte de deux
vertus essentielles : le travail et la
justice . Sans doute doivent-elles lut-
ter davantage pour subsister que
les autres pour pro spérer : mais ce-
la a donné naissance — c'est un
Chaux-de-Fonnier qui le disait,
homme de la «diaspora ,» notre con-
frère  Pierre Béguin — à une race ro-
buste, qu'elle reste au pays ou aille
assurer son prestig e à tous les azi-
muts, douée surtout d'une qualité
très ferme  : son pouvoir d' assimi-
lation.

Par le texte et la photo, cet ouvra-
ge tente de définir une contrée mo-
deste mais qui a son génie propre ,
où l'homme est le portrait du pay-
sage : toute en côtes, en montées et
remontées, descentes et redescentes.
Paradis du cheval, de la course à
pied, à ski , de l'effort , elle est, avec
un équipement sportif étonnamment
complet , un vaste stade ouvert à
tous les exercices. Comme ses villes
sont des centres d'étude , de culture
et de distractions " cherchant si-
non à éviter du moins à dominer
deux dangers qui les menacent : le
cosmopolitisme qui vous noie dans
la masse d'un époque désarticulée ;
le régionalisme qui vous coupe du
reste du monde. A cet égard , le Mu-
sée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds est un bel exemple d'équili-
bre : il met toute son attention aux
arts plastiques de la seconde moi-
tié du vingtième siècle, en musée-
témoin de la création la plus con-
temporaine ; mais il constitue un
Salon Léopold-Robert d'une réelle
richesse, voue ses soins à notre Cor-
busier, présente nos artistes à l'ex-
térieur.

La grande image de cette pla-
quette : la «route du soleil ,> ainsi

qu 'elle nomme les arteres-épmes-
dorsales de la Vue-des-Alpes et de
la Tourne, qui vous montent d'un
coup au-dessus du brouillard du-
rant quasiment six mois de l'année.
La photo centrale prise fin novem-
bre du haut de Tête-de-Ran (en
couleurs) , un chef-d'oeu»ie, atteste
ce miracle de l'automne j urassien,
n y en a d'autres : lisez , et vous
n 'aurez de cesse que vous soyez allé
voir de vos yeux- ces doux tableaux
gracieusement offerts à votre quê-
te !

J. M. N.

1 — « Jura neuchâtelois », Editions
générales Genève (dans toutes les
librairies) , La Chaux-de-Fonds, Le
Locle 1968 chez Photo-Création et
Arts graphiques Haefeli — Itinéraire
photographique, 42 photos dont six
en couleurs, texte français, allemand
anglais et espagnol. ...aux vastes horizons j urassiens

fl y a mille et une manières de la faire

[
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 21 AOUT

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

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

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

Galerie du Manoir , Balance 12 : 17 h. -
19 h., exposition de pi erres et de
minéraux.

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

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
pag e 16.

Pharmacie d' of f i c e  : 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 . N o 17.

Mme Marie - Louise V unie - Rieser a reçu
le traditionnel fauteuil de centenaire

En présence des autorites cantonales et communales au temple Farel

En cette magnifique journée du
mercredi 20 août 1969 , la nouvelle
centenaire de La Chaux-de-Fon ds,
Mme Marie-Louise Vuille-Rieser , en-
tourée de ses enfants et de toute sa
famille , s'est rendue au temple Fa-
rel où les autorités, au cours d' une
cérémonie publique , tenaient à mar-
quer cette date par la remise des
traditionnels cadeaux .

Une nombreuse assistance, com-
posée de p arents et amis, remplis-
sait le temple tandis qu 'au premier
rang, ses deux f i l s  à côté d' elle , se
trouvait Mme Vuille . La cérémonie
débuta par un j eu d'orgue . Puis le
pasteur Louis Perregaux prit la pa-
role et invoqua la bénédiction du
Seigneur. Il souligna la joie de cha-
cun et salua parents et invités, le
p ré fe t  des Montagnes, Jean Haldi-

"mann, représentant le Conseil d'E-
Uat, et M. André Sandoz, président
de la ville.

M. Henri Bauer, baryton, chanta.
Après la lecture biblique, une petite
formation des Armes-Réunies donna
un intermède musical tandis que
Mme Marie-Louise Vuille, très émue,
essuyait fur tivement une larme.

M. Jean Haldimann prit à son
tour la parole . «Si le registre de
l'éta t civil de La Chaux-de-Fonds,
devait-il dire en substance, n'était
pas chose aussi sérieuse, on pour-

M. Sandoz. orésident de la vile, félicitant Mme Vuill e

La nouvelle centenaire entourée de sa famille, (photos Impartial)

rait supposer qu'il a menti. Car a
voir votre jeunesse de cœur et de
corps , Madame , jamais p ersonne
n'aurait osé imaginer que vous êtes
née il y a cent ans. » Puis, il
releva l'origine d'une telle longévi-
té , fai te  avant tout de beaucoup de
volonté. Il rappela quelques souve-

nirs qui marquèrent l'existence de
la'nouvelle centenaire. C'est la pre -
mière fois aussi qu'une dame de la
maison de La Sombaille atteint sa
centième année. Depuis 1895, date
à laquelle les autorités cantonales
décidèrent d'octroyer un fauteuil à

-leurs centenaires, Mme Vuille est la
55e personn e à le recevoir. En ce
mercredi , poursuivit-il , l'amicale des
centenaires du canton p asse donc de
6 à sept. En adressant ses voeux très»
cordiaux à la j ubilaire, M. Haldi-
mann termina par cette petite re-
commandation : « Ce fauteuil , vous
devez l' user, c'est la grâce que je  vous
fai t .  » Puis il remit le magnifique
présent de l'Etat et quelques f leurs .
Mme Vuille y prit alors place , très
dignement , alors que l'émotion ga-
gnait l'assemblée .

Après un nouveau chant par M .
Bauer , M.  André Sandoz , au nom de
la ville , tint à son tour à féliciter
la nouvelle centenaire . C'est une
véritable f ê t e  de famill e à laquelle
nous sommes conviés, même si elle
se déroule dans un bâtiment public .
Mais c'est aussi une manifestation
civique , par le fai t  que la pop ulation
est priée d' y prendre p art. Les gens
sont très fiers d'un tel événement .
Ne dit-on pas «nos » centenaires,
montrant bien p ar là que ceux-ci
fon t  p artie intégrante de la vie de
la cité . Ce «nos » est certainement
un signe plus manifeste encore que
toute autre marque démonstrative.

La ville de La Chaux-de-Fonds
peut s'enorgueillir d'avoir quatre
centenaires, quatre dames. La pre-
mière Mme Pauli est entrée dans sa
101e année ; Mme Bourquin égale-
ment. Quant à Mme Sandoz, elle
vient de f ê t e r  le centième anniver-
saire de sa naissance.

Le présiden t de la ville remit alors
à Mme Marie-Louise Vuille une pen-
dule neuchâteloise , cadeau de l'hor-
logerie à ses enfants.

Enf in , après un jeu d' orgue, te
pasteur Perregaux pronon ça une
méditation , qui mit f i n  à cette belle
cérémonie.

Ph. N .

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9
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/** I |V| ET |\fl A <-e so 'r et vendredi à 20 h. 30OlrHUIVIM JEAN GAB|N et SIMONE SIMON dans un film d'une puissance extraordinaire de JEAN RENOIR

CASINO LA BÊTE HUMAINE
I F" I HP! P" d'aPrès l'œuvre remarquable d'Emile ZOLA Avec FERNAND LEDOUX, BLANCHETTE BRUNOY et CARETTE
"™* ~^^V*L»& Admis dès 16 ans Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
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ZENITH
Pour notre département des MÉTHODES, nous dési-
rons engager : !;

1 Ingénieur technicien ETS
en mécanique
bénéficiant d'une certaine expérience dans la
construction de petites machines, l'automation
et l'amélioration des procédés de fabrication

2 Dessinateur-constructeur
en mécanique générale et en microtechnique
capable de s'adapter à une gamme de travaux
liés aux différents secteurs de fabrication horlo-
gerie et appareils divers

3 Analyseurs
i chronométreurs

pour l'analyse et l'amélioration des postes de
travail ainsi que la calculation des temps de
production
la préférence sera donnée aux candidats ayant
suivi un cours ETE ou reçu une formation équi-
valente

4 Horloger complet
expérimenté et maîtrisant les problèmes de
rationalisation du remontage.

. . Lès. personnes .intéressées., sont,, (priées,rde se Ja.iv.ei • *
connaître pa^: écrit , par téléphone ou .par une simple¦ W Visite" a 'zfeROTÎ, ''Z40CÏ ' ES EDCLE. THles 'voïfdront B
bien s'adresser au responsable du service du personnel,
téléphone (039) 5 44 22.

La discrétion la plus grande est assurée.

RB QHS BB SB HB &WU HB BB ffffl B¦ B
m Grand Magasin ¦
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ham SBU Ski cherche

pour son rayon de PARFUMERIE

I vendeuse i
I

pour la vente de produits |
d'une grande marque. '¦

(
Situation intéressante avec \
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours par
rotations.

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

¦ ¦
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1 4 %  
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LE LOCLE (Admis dès 16 ans) ;

ECLAMAX, Jeanneret 16a, Le Locle
désire engager pour travai l facile

I ouvrière
I

à plein temps ou temps partiel.
Se présenter ou tél. au (039) 5 44 89.

' '. .

téléphoniste
sachant l'allemand est demandée pour tout de suite
ou à convenir. ¦.. ¦ *¦>¦

Jeune débutante serait mise au courant .

Place stable.

Paire offres ou se présenter -à?..-- ffiggg^B .f '

D à irer ai aura ^ ;û t̂ fe^% ŵ|fâft î fe' -
HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.

2400 LE LOCLE

Autobus Le Locle (Â. L. L.)
tes porteurs d'obligations des .« AUTOBUS LE LOCLE »
(A. L. L.) sont informés que les titres suivants, dont les
numéros sont sortis au tirage au sort , seront remboursés
au 30 novembre 1969, conformément aux modalités de
l'emprunt 4% 1958 :

016 060 212 243 296 343
019 069 217 261 340 365
031 147 222 265 341 377

Contre remise des titres ci-dessus désignés, la Banque
Cantonale Neuchâteloise et la Société de Banque Suisse ,
succursales du Locle, en paieront la valeur nominale, dès
le 30 novembre 1969.

« AUTOBUS LE LOCLE »
Le Locle, le 15 août 1969. Le Conseil d'administration

Dame cherche

TRAVAIL
à temps partiel , ou à domicile.

Téléphone (039) .5  49 18.

AGENTE
est cherchée pour
visiter 2 h. par jour
la clientèle particu-
lière. Rayon : La
Chaux-de-Fonds et
Le Locle.
Salaire élevé.
Offres à case pos-
tale 168, 2002 Neu-
châtel.

Kïi^i i ijj rWÏTTTrj
' 
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A LOUER immédia-
tement c h a m b r e
indépendante, avec
part à la cuisine et
la douche. Meublée
moderne. Quartier
Place du Marché, â
monsieur sérieux ,
Tél. (039) 5 44 89.

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tel, 051-27 92 93
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If SAVARINS AU RHUM à

f CONFISERIE ANGEHRN JLe Locle Mlf
... c'est si bon ! U

Magasin de sports cherche

une vendeuse
ou

une aide - vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

KERNEN-SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE
Téléphone (039) 2 19 45
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Au centre du Locle i

G*ë
2
< j

locaux commerciaux à usage de *
magasin, bureaux ou atelier.
Excellente situation. j

Ecrire sous chiffr e DS 31643, au
bureau de L'Impartial.

i

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

FERME y-
baraquement..,,ou._
autre, est cherché
pour date à conve-
nir , même défec-
tueux. Prix modéré.
Paire offres sous
chiffre P 11-465013,
à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de- i
Ponds.

Un abonnement à c L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

11 sera vendu :

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

Se recommande:
P. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

I A LOUER
pour fin septembre dans le quar-

¦ tier de la Charrière, deux apparte-
ments de 3 pièces, sans confor t , aux
prix de Fr. 90.— par mois.
Ecrire sous chiffre AD 17257, au
bureau de L'Impartial.

i

CANICHES
sont à vendre. —
Tél. (039) 4 28 04.

PENSION
très soignée accep-
terait pensionnaires.
Tél. (039) 3 43 72.

VW Variant S
en parfait état , expertisée, à vendre.
Téléphone (039) 2 03 06.

A LOUER
porcherie pour éle-
vage. S'adresser à :
Hôtel communal de
La Sagne. Tél. (039)
5 51 12.

GARAGE
à louer pour l'hi-
ver , quartier Grand-
Pont , chauffé. Tél.
(039) 2 01 26.

Ne dites plus: un œuf du jour;
Dites: œuf de la Brévine! toujours!...

Nous ' cherchons pour notre
rayon ménage

collaboratrice
comme première vendeuse
commerçante venant d'une autre
branche serait mise au courant,
bon salaire, semaine de 5 jours

vendeuse
éventuellement à la demi-jour-
née.
Prière d'écrire brièvement sous
chiffre RX 17244, au bureau de
L'Impartial.

f A
Homme 38 ans, bijoutier "de forma-
tion , cherche

changement
de situation
Connaissant la boîte de montre,
pièce de joaillerie, bracelet , habil-
lement.
Déjà été en rapport avec fabricants
d'horlogerie et fournisseurs.
S'intéresse à l'acheminement du
travail , rappor t avec les fournis-
seurs ou représentation.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 11-460220
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

v J

Jeune dame
cherche travail à domicile, si possible
bureau.

Téléphone (039) 3 66 24.

Je cherche à louer, à
l'année

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

A VENDRE

DATSUN
1000

5000 km., voiture de
démonstration

DATSUN
1000

Combi neuve.
Garage NUFER
Le Noirmont

Tél. (039) 4 61 87

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenu-

chambres
indépendantes, meu-
blées, chauffées,
avec part à la dou-
che, rue Neuve.

pour le 31 octobre
1969

ferme
de 11 pièces, aux
Petites-Crosettes.

rue du Progrès

petit atelier
ou dépôt.
S'adresser à géran-
ce Charles Berset ,
Jardinière 87, Tél .
(039) 2 98 22.

FEMME de ménage
est cherchée. Horai-
re selon entente. —
Institut de beauté et
pédicure Mme F.E.
Geiger , av. Léopold-
Robert 6, tél. (039)
2 58 25.

Cherchons

COIFFEUR
OU i

COIFFEUSE
pour tout de suite ou à convenir.
Jacky Mayor Haute Coiffure , ave-
nue Léopold-Robert 40, tél. (039)
2 21 60.

A LOUER , pour le
1er oct. 1969, 4%
pièces tout confort ,
460.— , charges com-
prises, à Charrière
73, Tél. 3 63 08

A LOUER, à jeune
fille, chambre meu-
blée, chauffage gé-
néral, eau chaude,
part à la cuisine.
Libre tout de suite.
Paiement d'avance.
Balance 4, 2e étage,
tél. (039) 2 12 21.

À LOUER rez-de-
chaussée 3 pièces,
confort , à personne
tranquille et soi-
gneuse. Ecrire sous
chiffre PT 16742 au
bureau de L'Impai -
tial.

Fabrique de boîtes de montres cherche
pour son département étanchéité

OUVRIER
habile et consciencieux, pour le montage
de boîtes étanches plongeurs spéciales.
Place stable et bien rémunérée.
Paire offres sous chiffre AS 35103 N , aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neu-
châtel.

CHAMBRE meublée
indépendante,
chauffée, douche et
lavabo , à louer à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 2 72 14.
CHAMBRE à louer
tout de suite, meu-
blée; avec part à la
cuisine et salle de
bains. - Tél. (039)
2 02 03.

CHAMBRE est re-
cherchée par jeune
homme, à La Chaux-
de-Ponds, Tél. (039)
8 23 87.

A VENDRE pour
cause de non emploi
1 buffet de cuisine,
1 tapis de milieu
genre Orien t, 1 pas-
sage, 1 tour de lit ;
le tout en parfait
état. —' Tél. (039)
3 28 24 , dès 18 h.

A VENDRE cuisi-
nière électrique, 4
feux , parfait état.
Prix Fr. 300.—. Tél.
(039) 3 19 26.

Lisez L'Impartial



Trois ans après l'affaire des «Frisonnes»

Trouveau issu du croisement Simmental - Montbeliard

Qui ne se souvient de l'importation
clandestine des « Frisonnes », affaire qui
avait mis le monde agricole sens dessus
dessous. Les autorités ont autorisé, afin
de donner satisfaction à une partie des
agriculteurs, pour la race noire et blan-
che l'insémination avec des taureaux
frisons et pour la race tachetée rouge,
l'insémination avec des taureaux mont-
béliards. Les avis furent partagés. Cer-
tains agriculteurs s'en tenant unique-
ment à leur race nationale, d'autres dé-
cidèrent de faire quelques essais. Il en

est aussi qui ont systématiquement croi-
sé avec le bétail étranger. Le croisement
avec des- taureaux montbéliards est fa-
cilement reconnaissable. En effet , les
veaux issus de la race du Simmental
sont beaucoup moins colorés et ont le
membre plus massif que ceux issus du
croisement. Nous avons surpris un petit
troupeau d'une dizaine de génisses, ré-
sultant du croisement. Chacun attend
avec l'impatience que l'on devine les
résultats de cette innovation.

(texte et photo ff)

Tournoi intercantonal de boccia par équipes
Samedi et dimanche au Locle et à la Chaux-de-Fonds

Quarante-six équipes de deux
joueurs prendront part , samedi et
dimanche, à un grand tournoi in ter -
cantonal organisé par la Société
Bocciofilo Pro Ticino du Loole. Ces
équipes venues de Lausanne, Berne,
Granges, Neuchâtel et Couvet, re-
trouveront celles de La Chaux-de-
Fonds et du Loole et elles seront
réparties en trois groupes pour dis-
puter les tours éliminatoires qui se
disputeront le samedi après-midi,
dès 14 heures, à La Chamt-de-Fonds,
sur le jeu à quatre pistes du BC
Montagnard. Le tournoi se poursui-
vra le dimanche matin, dès 8 heures,
à La Chaux-de-Fonds et au Loole.
L'après-midi, les quarts de finales
se joueront au Locle vers 15 heures,
les demi-finales vers 16 h. 30 et la
grande finale à 17 h. 30.

Ainsi, près de 100 participants lut-
teront pour les meilleurs points et
pour participer aux finales. Un chal-
lenge sera mis en compétition et
attribué définitivement. Des prix en-
espèces et en nature récompense-
ront les huit meilleures formations.
Une bien belle joute en perspective
pour les as de la boccia qui aime-
raient bien qu'un public nombreux
s'intéresse à leurs performances. De
véritables champions seront en effet
à l'ouvrage et, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle ayant à elles seules une

trentaine d'équipes inscrites, on peut
espérer que les vainqueurs appar-
tiendront à l'une des deux viles.

La proclamation des résultats et
la distribution des prix auront lieu
le dimanche à 18 heures, au Jardin
ou au Foyer du Casino, au Locle, en
présence du vice-consul d'Italie à
Neuchâtel, et d'un représentant des
autorités locloises. En cas de très
mauvais temps, le tournoi serait évi-
demment renvoyé à des jour s meil-
leurs, mais né parlons pas1 de' mau-
vais temps. Le soleil sera de la par-
tie, comme il sera dans le cœur de
tous les rois de la boccia ! Bonnes
journées à eux et que les meilleurs
gagnent !

R. A.
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Au cinéma Casino : «La bête humaine».
Ce film, tiré de l'oeuvre remarqua-

ble d'Emile Zola, est d'une puissance
inouïe, dont Jean Renoir est l'auteur.
Les critiques sont unanimes de quali-
fier cette production comme chef-
d'oeuvre. U fallait pour son interpréta-
tion des artistes tels que Jean Gabin,Simone Simon accompagnés de Fer-
nand Ledoux , Blanchette Brunoy et
Carette. Ce soir et vendredi à 20 h. 30.Jeunes sens admis dès 16 ans.

L'AUTRE ÉTÉ
Poèmes

par Jean Vagne
Nous avons apprécié ces poèmes qui

célèbrent les j oies et les peines, l'amour,la tendresse, la nature, la guerre, la paix,
les enchantements naturels, l'exil et lafontaine.

« L'aube en ce temps-là se tenait im-mobile.
C'était Paris, t'en souviens-tu ? »

Au-delà de tout cela, des rumeurset des lueurs , il y a l'individu , petitunivers, cet individu qui vit de souve-nirs et qui constamment rappelle ceux
de l'autre été, de l'été d'hier. (EditionsRencontre Lausanne).

UN LIVRE...
à votre intention

Succès des tireurs des Ponts-de-Martel
à la Fête fédérale de Thoune

La société les « Amis du tir » des
Ponts-de-Martel a été reçue par le co-
mité de réception des sociétés locales.
La société a concouru en 4e catégorie
et a obtenu une couronne de lauriers
avec franges or. C'est un des plus beaux
résultats de ces dernières années. Les
tireurs locaux ont été classés 182e sur
720 sections, avec une moyenne de
36.682. Ils ont reçu un 2e prix de section,
soit une channe bernoise. Il a manqué
23 centièmes de point pour obtenir un
premier prix. Dans cette 4e catégorie ,
la société des Ponts-de-Martel était 8e
sur le plan romand et 3e sur le plan
cantonal.

Ont obtenu la distinction individuelle
à la section : Feuz Hermann , 38 pts, (vé-
téran ) ; Jean-Mairet Frédy, 37 pts ;
Jean-Mairet Gérald , 37 pts (jeune ti-
reur) ; Renaud Roland , 37 pts (jeune
tireur) ; Gwerder Charles, 36 ; Jean-
Mairet Charles, 36 ; Jean-Mairet Eric ,
36 ; Frésard Denis, 35 (jeune tireur) ;
Pittet Fernand, 35 (jeune tireur).

Il faut relerver la magnifique per-
formance de M. Feuz qui , à l'âge de
77 ans, a obtenu le meilleur résultat ,
ceci en tenant compte d'une bonifica-
tion d'un point pour vétéran. Un autre
fait à relater , le très bon comportement
des jeunes tireurs. La relève est assurée.

Ont obtenu une distinction sur d'au-
tres cibles : Cible art : Charles Gwer-
der. Cible militaire : Hermann Feuz, Ro-
ger Ducommun , Fritz Schmid. Cible
Thoune : Gérald Jean-Mairet. Petite
maîtrise A à 300 m. : Michel Monard ,
486 nts. Petite maîtrise A à 50 m. : Char-

les Jean-Mairet , 492 pts. Grande maî-
trise B à 50 m : Charles Gwerder 538
pts et Fredy Jean-Mairet, 551 pts.

La société s'était déplacée avec 21
tireurs, dont 9 jeunes tireurs. Au tir de
section, 18 tireurs, dont 8 jeunes ti-
reurs, ont obtenu plus de 32 points.

Pour conclure, une petite note histo-
rique. La bannière de la société date
de 1842, elle avait été inaugurée lors
du passage du roi de Prusse aux Ponts-
de-Martel. Cette bannière ayant plus
de cent ans, c'est Mme Nelly Monnard
qui l'a remise en état.

La société peut être reconnaissante
envers M. Michel Monard , directeur de
tir , et M. Pierre-Alain Bolle, moniteur
de tir qui se sont dévoués sans compter
pour la bonne réussite de l'expédition

(ff )

Ce jeudi n'est pas un jour
comme les autres pour M. Robert
Sunier, fonctionnaire postal en
uniforme à la poste du Locle. En
e f f e t , ce sympathique facteur f ê t e
ses 25 années d'activité au sein
de l'entreprise des PTT. Cette der-
nière s'est fait  un devoir de lui
adresser de sincères remercie-
ments et un plaisir de lui remet-
tre le traditionnel cadeau du ju-
bilé.

Collision et dégâts
Hier peu avant 13 heures, une

voiture qui circulait dans l'ave-
nue du Technicum n'a pas res-
pecté la priorité de droite au
carrefour avec la rue Henri-
Grandjean, et a heurté un autre
véhicule. Dégâts.

Jubilé aux PTT

Sur la pointe
— des pieds —

Il arrive que dans la rue, on
aperçoive une personne qu'on croit
reconnaître. Un ami d' enfance , un
copain de service ou une connais-
sance de vacances. Le visage qui
semble familier s'approche , sans
sourire, habité par un regard in-
dif férent .  Alors, pour attirer l'at-
tention de ce «pote» qui rappelle
de bons souvenirs, on lâche un
salut , sonore et chaleureux , sus-
ceptible de rompre une glace for-
mée par la distraction ou simple-
ment une tenace préoccupation.
L'interpellé lève sur nous un sourcil
interrogateur et répond froidement:
bjour . Il y a méprise sur la person-
ne. On se mettrait volontiers à
cent pieds sous terre dans ces mo-
ments-là , mais le mal est fai t  ; il
faut «piquer» un fard , ou un
fou rire.

Depuis plusieurs années, je ren-
contre régulièrement un gars à qui,
une fois , j' ai dit salut par mé-
garde et qui m'a répondu machi-
nalement la même chose. Nous n'a-
vons jamais vécu une seule minute
ensemble, jamais rien partag é de
triste ou de gai mais notre salut
a pris de l'assurance avec les an-
nées. C'est tout comme si «nous
avions gardé les cochons ensem-
ble».

Ces mévrises sont amusantes et
ceux qui s en vexent devraient
apprendre à faire «pouett-pouett
au niveau de leur lonlère». L'autre
jour, Casimir descendait du con-
cours hippique sous une pluie nais-
sante. Sur le plateau des Monts,
une automobile le dépassa et s'ar-
rêta cent mètres plus loin. Le
chauffeur faisait force gestes pour
héler le piéton en p asse de se
mouiller . Casimir amorça un sprint
à la «John Carlos» et stoppa au
niveau de la portière accueillante,
niveau de la porti ère accueillante.
Le chauffeur dévisagea l'homme
essoufflé et lança, en pressant sur
le champignon : —¦ Excusez-moi ,j' ai cru que c'était un copain . Ca-
simir en resta bouche bée et f ina-
lement prit le parti d'en rire. Il
n'avait pas eu le temps de faire
un pas , qu'une autre auto freina
à côté de lui : — Pourquoi est-ce
que tu n'es pas monté ? demanda
ce nouveau chauffeur , ami de Ca-
simir. Et le piéton hilare de lui
raconter l'histoire. Le promeneur ,
pas encore trempé , fu t  reconduit
«illico presto» au centre de la ville.
Le conducteur de la prem ière voi-
ture s'est mal dém... Il a ressenti
toute la gêne du monde à cause
d' une petite méprise alors qu 'il au-
rait pu joue r au baron en véhi-
culant un Casimir, reconnaissant
d'éviter une averse.

S. L.
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Le Salon commercial loclois nouvelle formule I

Le 2e Salon- commercial loclois ou-
vrira ses portes le vendredi 3 octo-
bre. Pour préparer cette importante
manifestation commerciale qui a
lieu tous les deux ans, alternant
avec une exposition similaire, la VEL,
les organisateurs ont tenu à exposer
les modifications profondes inter-
venues dans la conception de l'ex-
position. Pour en démontrer le che-
minement, M. William Huguenin, en
un bref historique, rappela les rai-
sons des premières expositions or-
ganisées par les Services industriels,
sous l'impulsion de M. Henri Jaquet.
Sitôt après la guerre, les SI organi-
sèrent des expositions simples, des-
tinées à renseigner le public et par-
ticulièrement les ménagères sur les
perfectionnements apportés aux ap-
pareils ménagers. Cours de cuisine
à gaz organisés à la Groix-Bleue,
expositions dans un restaurant, puis
dans le jardin du Oasino, se trans-
formèrent jusqu'à devenir, en 1967,
le 1er Salon commercial loclois, éta-
bli sous une grande tente.

Dans l'intention d'en augmenter
l'intérêt, et de dépasser le cadre des
seuls appareils ménagers, les SI de-
mandèrent la collaboration d'autres
commerçants. Aux 18 exposants lo-
clois s'adjoignirent 17 exposants -
fournisseurs, qui tous travaillaient
avec des maisons locloises. Cette for-
mule avait ses adeptes et ses adver-
saires, ces derniers reprochant sur-
tout la prépondérance prise, par une
régie communale, les SI.

Grandes modif ications
de structures

pour le salon 1969
Afin de permettre une plus large

participation de tous les commerces
de la localité, la nouvelle formule
du Salon commercial prévoit comme
modification essentielle que les SI,
jusqu'à présent principaux organi-
sateurs, ne seront plus que de sim-
ples exposants. Un comité a été créé,
représentant le petit commerce, le
commerce moyen et le grand com-
merce. M. Jacques Hurtlin en assu-

me la présidence. M. William Hugue-
nin en est le secrétaire et M. Henri
Spack, le caissier. En font encore
partie MM. Albert Jordan, Charles
Sauter, Edouard Picard et Marc Cu-
gnet.

Souhaitant trouver une solution
harmonieuse dans ce qu 'on appelle
à l'extérieur «le cas loclois», c'est-à-
dire l'existence de deux expositions
à la fois différentes et semblables et
afin d'unir deux efforts, une ouver-
ture fut tentée afin d'unir les deux
manifestations, tout en conservant
à chacune ses raisons propres, ten-
tative qui n'aboutit pas à un résultat
positi f , si bien que 1969 c'est l'année
du Salon commercial, 1970 sera celle
de la VEL et 1971 à nouveau celle
du finilnn romm errriail .

Dix jours d'exposition
Deux week-ends

Du 3 au 12 octobre, pour la der-
nière fois sur la place du Technicum,
le Salon commercial s'établira sous
une vaste tente occupant une sur-
face de 960 mètres carrés, en aug-
mentation sur le précédent salon.
37 exposants loclois, 10 non loclois y
prendront part et s'installeront dans
des stands qui , comme 1 y a deux
ans, sont obligeamment loués par
MODHAC. M. Pierre Oesch, direc-
teur technique de MODHAC en assu-
me aussi la présentation.

Tous les genres de commerces y
seront présentés : sports , voitures,
habillement, meubles, appareils mé-
nagers, ' alimentation, un stand
d'horlogerie, sans oublier un vaste
restaurant qui pourra accueillir 180
personnes.

Cette année on renonce à la par-
ticipation d'un stand étranger (en
1967, un stand français), mais on
envisage pour l'avenir de lancer une
invitation à un canton suisse.

L'organisation des joies annexes
a été confiée à M. Sadi Lecoultre
qui annonce déjà que tous les soirs,
sauf trois, un petit spectacle de va-
riétés réjouira les visiteurs, specta-
cle assez court, pour leur laisser en-
core le temps d'une visite et des
achats. D'ores et déjà , on sait que
le j our de l'inauguration, en enten-
dra la Miliquette et dans les projets
on parle de deux orchestres , dont un
yé-yé, d'un chanteur, de l'accordéo-
niste Gilbert Schwab, des Francs-
Habergeants. On parle encore de
projets bien alléchants, tels un dé-
filé de mode, une soirée fribourgeoi-
se, une fête de la bière, et d'une at-
traction qui sera en réalité pré-
sentée par une maison d'alimenta-
tion fourragère et qui permettra de
voir l'éclosion de poussins ou la nais-
sance d'un cochonnet.

Tout s'annonce donc sous de bril-
lants auspices pour cette grande
manifestation populaire si l'on sait
d'abord que l'entrée en sera gratuite,
que M. Sadi Lecoultre, assisté de M.
René Geyer, en assumera l'anima-
tion et le rôle de speaker, que la
grande tente sera chauffée et établie
sur un plancher de bois, précaution
sage malgré la douceur des autom-
nes loclois. Les organisateurs et tous
les exposants travaillent ferme à
réaliser leurs meilleures idées pour
le plaisir des visiteurs du 2e Salon
ccammercial loclois.

M. C.
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Cette photo de François Mercier, primée lors d'un récent concours interne du Photo-
Club du Locle, nous rappelle que l'automne est proche. Les amateurs de champi-
gnons, voire de simples balades en forêt , ne s'en plaindront pas après avoir con-

templé la lumineuse splendeur de cette clairière.
i

Beautés de l'automne

La course annuelle du Club d accor-
déonistes a réuni 28 participants. Com-
me de bien entendu , l'ambiance propre
à ces voyages en société était de la
partie , malgré les réticences du temps.
Par un été aussi ensoleillé que celui-ci,
c'est vraiment jouer de malchance que
de tomber sur un jour gris.

C'est l'Oberland bernois qui était le
but de cette course, et plus spécialement
Kandersteg, avec la montée au lac
d'Oeschinen, au pied de la Blumlisalp.

(ff )

Course du club
d'accordéonistes « Victoria »

Le Locle
JEUDI 21 AOUT

Cinéma Casino : 20 h. 30, La bête hu-
maine.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les risques du
métier.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative ,fusqu 'û 21 h. ensuite le tél. No 17
renseignera

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera 'N' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l' absence du
médecin de lamiile >

M E M E N T O



Baisse des prix
chez ^

Salon d'angle avec 1 fauteuil, Valeur réelle^WBfl̂
comme cliché. Tissu au choix. p Qy/\

Prix discount i I ¦ Î^OV/."

Les 3 pièces, comme cliché ' Valeur réelle
^

-30(jy
très confortable, avec lit p„ KCfc/^Prix discount r I. <DiJ>iJm'm

Les 3 pièces, comme cliché, en Valeur réelle
^

J*9tT
noir, grand confort, cuir Vistram p * QAA

Prix discount ~ I. I OUU."

Les 3 pièces, canapé-lit, tissu laine Valeur réelle
^^

JSSOy
3 coloris: rouge, turquoise, gris- p- * ^QA
beige Prix discount ¦ i ¦ I *rî?V/«" L

Chambre à coucher teintée Valeur réelle
^

J280C^
palissandre, comme cliché p- QOOPrix discount il I ¦ wî/V/i"

comme cliché avec grand lit 2 pla- Valeur réelle
^

238<7
ces et matelas. Livré domicile cm 4 OAH

Prix discount r I . I OUU. "

comme cliché, avec grand lit Valeur rèe\\e
^

J390?- p
skai noir Livré domicile p- Q».*S

Prix discount I ¦ ¦ wî?V/i"
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AVEC GARANTIE Rue du Marché 4
CHIC Tél. (039) 2 95 70
S O L I D I T é La Chaux-de-Fonds .

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

RESTAURATION SOIGNEE
ENTRECOTES - FILETS MIGNONS
JAMBON A L'OS ET ROSTIS - etc.

WEEK-END : JAMBON CHAUD
— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi
Parc à voitures - Salle pour sociétés

Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens
JEUX : mini-cars pour enfants

C'est sur les routes mouillées
qu'on peut le mieux juger de
la qualité et de la sécurité d'un
pneu d'auto. Mais comme il
se produit plus d'accidents sur
les routes mouillées,
UNI ROYAL a créé le pneu pluie.
Cela donne une

Wmvf9M ^Authentique
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SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Té). (039) 318 Z

La Chaux-de-Fonds

CHALET
à vendre, pour cause de départ, quartier nord-est
de la ville.
4 chambres, petit atelier, machine à laver , dépendan-
ces, garage, chauffage central au mazout. Jardin de
875 m2.

Entrée en jouissance 1er mai 1970 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre JL 17100,
au bureau de L'Impartial.

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.

-
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CORTAILLOD Pays du bon vin

Restaurant - Boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés, banquets et
noces, offres ses grandes spécialités: poissons du lac (filets de
perches au beurre et palées en sauce), filets mignons aux cham-
pignons, ses plats froids renommés. Jeu de quilles automati-
que. A Kohli, tél. (038) 6 44 51

A louer au centre de la ville de Neuchâtel

LOCAUX POUR BUREAUX,
CABINET MÉDICAL

Pour visiter, s'adresser à l'Etude Uhler et de Perrot,
téléphone (038) 5 71 21.

Nous recommandons

veau roulé
Fr. 1.10 les 100 gr.

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

3
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions du
12 février 1957, met à l'enquête publique £
le projet présenté par MM. Berthola + '
Diacon, architectes, au nom de MM. DE
PAOLI & MONTANARI, pour l'agran-
dissement et la transformation de l'ate-

' lier de mécanique et la construction d'un :
garage à la rue des Tourelles No 19.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 21 août
au 5 septembre 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

PRÊTS
express
doFr.500.-àFr.l0000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rivo 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nora

Bue

BBdjOJI

V /

NETTOYAGES
d'appartements, villas, vitres, lavages
de cuisine, je possède machine à par-
quets. - Faites confiance à Gaston
BELPERROUD, lardinière 135, tél. (039)
2 81 79, aux heures de repas.

A LOUER
STUDIO

non meublé, tout confort , pour le 1er
septembre.
S'adresser à Mlle C. Schwarz, tél. (039)
2 36 69.

Je cherche à louer

1 FERME
avec 5 à 8 poses de terrain.

Téléphone (038) 7 08 21.

I 

DEVOIRS
SURVEILLÉS IL

pour élèves des écoles primaires, I i
professionnelles et secondaires. I
Tous les jours de 16 h. 15 à 17 h. I
45, mercredi excepté. j  j :

Nouvelle organisation I
Reprise des cours : 2 septembre I

Bénédidt I
Ecole de langues et de commerce I

La Chaux-de-Fonds i !
Serre 15 Tél. 3 66 66 I |
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TORREPEDRERA RIMINI ADRIA.
HOTEL TRENTO, tél. 38 457, 10 m. de la
mer - chambres avec/sans services - bal-
con vue mer - garage - cuisine naturelle -
24-31.8 Lit. 2400-2700, septembre Lit. 1700-
1900, tout compris. Cabines à la plage.

DÉPANNAGE TV - RADIO
Service nTî"" "̂̂ TH Service
rapide I 2* "• sur 24 "• I rapide

« (039) 3 42 40 J.-J. DUBOIS
Concess ionnaire TV

A louer
près du temple de l'Abeille, pour le j
31 août 1969, appartement de deux
pièces et cuisine, sans confort,
meublé.

Prix : Fr. 97.— par mois.

Ecrire, en indiquant référence, sous
chiffre CM 17134, au bureau de
L'Impartial.

Gaston Douillet
ir  CABINET DENTAIRE.« » <
Avenue Léopold-Robert 57

absent
jusqu'à nouvel avis

MWJUfcfcUM '¦ ¦¦ '¦ 

Sam. 23 août Dép. 5 h. 30 Fr.42.—

TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

«.„ .„- „.„..,. Téléphone 2 54 01
GA RAGE GLOHR uep3ubat n»

l̂ œnsneureuk
roivèrrt |g

#peèzelter

apportera à vos rencontres
d'affaires ou entre amis une
note exotique que vous ap-
précierez.

Notre chef M. Fung, de Hong-
kong, vous propose plus de 130
spécialités cantonaises et péki-
noises servies dans un cadre typi-
quement impérial.



Vilieret : une tente pour 1200 personnes

La halle des fêtes du centenaire s'élève sur le terrain de la SFG.

La Sociét é fédérale de gymnastique
de Vilieret va commémorer le
100e anniversaire de sa fondation. A
cette occasion, diverses manifesta-
tions sont prévues : demain, un con-
cert sera donné à la haie des f ê t e s
par le Brass Band de Bienne, que
dirig e M. Sisin Eicher ; samedi sera
présenté un prog ramme de variétés
et dimanche se déroulera la céré-

monie officielle du Centenaire. Les
sociétés locales se produiront . Le ma-
tin, c'est la f an fare  de Vilieret qui
agrémentera l'apéritif .

Au cours de cette semaine, une
activité presque fébrile anime le vil-
lag e. Les sociétés musicales font
des répétitions supplémentaires. Les
membres de la SFG travailent cha-
que soir très tard , (ds)

Le nouveau collège de Corgémont a l'étude
La commission chargée d étudier le

projet pour la construction d'un nou-
veau collège primaire s'est réunie sous
la présidence de M. Arthur Renier,
maire.

Cette commission comprend le Conseil
municipal ainsi qu'une délégation de la
Commission d'école composée de trois
membres du corps enseignant et de
trois membres de la commission.

Les conclusions de la lettre adressée
à la municipalité par la commission
d'école, fixant les principales lignes di-
rectrices, ont été adoptées.

Il a été décidé de demander à M.
Eric Prêtre , architecte, qui avait cons-
truit le collège de la communauté sco-
laire secondaire de présenter un avant -
projet pour un édifice de style identique ,
comprenant 9 classes ainsi que quelques
locaux annexes. ,

Le bâtiment s'intégrera dans le com-
plexe scolaire actuel et~sera construit
sur l'emplacement que la commune pos-
sède à l'est du collège secondaire. Ce ter-
rain est utilisé actuellement pour des
concours de bétail .

La délégation paysanne au Conseil
municipal a été chargée de présenter
des propositions pour un nouvel empla-
cement de concours. D'après les chiffres
fournis par le président de la Commis-
sion d'école, M. Gérard Petermann, le
nombre des élèves primaires sera en fin
d'année de 175.

Ce nombre Ira en augmentant au
cours des prochaines années puisqu 'il
est estimé à 194 élèves en 1971, et 204
en 1973.

Il est curieux de constater qu'à un
siècle d'intervalle, l'augmentation du
nombre des élèves cause les mêmes
soucis aux autorités. H y a cent ans,
en effet, la Commission d'école présen-
tait à Rassemblée municipale un rapport
dans lequel il était dit entre autres : «Le
système d'enseignement est défectueux
à tous égards. Nous demandons le re-
tour au système mixte. Nous avons dû
renvoyer plusieurs enfants par manque
de place. 191 élèves exigent la création
d'une 4e classe. Nous faisons appel au

patriotisme éclaire des citoyens et les
exhortons à suivre la voie libérale tou-
jours choisie. Vous ne reculerez pas,
malgré les temps difficiles que nous
traversons devant les frais nécessaires à
l'instruction, une des bases de notre
liberté». Inutile de dire que ce vibrant
appel avait été compris et que la propo-
sition de la Commission d'école avait
été adoptée à l'unanimité, (gl)

COURSE DES PERSONNES
ÂGÉES

La course des personnes âgées a lieu
aujourd'hui. Les participants seront ac-
compagnés par M. Walter Lerch, vice-
maire, délégué du Conseil municipal.

On sait que M. W. Lerch s'acquitte
depuis plusieurs années de cette mission
à la plus grande satisfaction de chacun.
Nul doute que cette année égalenj t̂,
les aines de la localité passeront 'une
journée plaisante dans la détente et la
joie, (gl)
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Hier, la jeune Astrid Dubois,
domiciliée en ville, circulait à
cyclomoteur à la rue du Balan-
cier en direction sud. Au carre-
four avec la rue Jardinière, elle
n'a pas accordé la priorité de
droite à une voiture conduite par
M. G. B., de Lausanne, qui cir-
culait dans cette rue en direction
est. La jeune fille a heurté la
machine. Elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital, souf-
frant H'nnfi r .nmmntion et d'une
plaie à l'arcade sourcilière droi-
te.

A midi, une voiture conduite
par Mme N. F., de La Chaux-de-
Fonds, circulait dans la rue du
Midi en direction sud. A peu près
au milieu du passage sous-voies,
la jeune Françoise Crevoisier s'est
élancée imprudemment sur la
chaussée et a été happée par
l'auto. Elle a été conduite en
ambulance chez un médecin puis
elle a pu regagner son domicile.
Elle souffre de contusions au cô-
té droit.

Deux jeunes filles
blessées

La coupe du Val-de-Ruz au FC Dombresson
La coupe de football du Val-de-Ruz

s'est disputée aux Geneveys-sur-Coffra-
ne.

L'équipe de Fontainemelon s'est in-
clinée devant Dombresson alors que la
formation de l'Union sportive des Gene-
veys-sur-Coffrane prenait le meilleur
sur l'équipe de Coffrane, ceci après
quelques instants houleux, il faut bien
le dire.

Plus de 250 personnes étaient présen-
tes pour assister à la rencontre fémi-
nine entre les équipes de Brunette et
Boudry. Affrontement plaisant, bien ap-
précié des spectateurs, qui furent éton-
nés de la qualité du jeu.

A la mi-temps de cette rencontre, la
fanfare du village, l'Harmonie, donna
une ambiance amicale et détendue ,
propre à cette coupe.

Les finales donnèrent les résultats :
Dombresson - Union Sportive 5-2.
Fontainemelon - Coffrane 0-8. .
Ainsi, le FC Dombresson a magnifi-

quement remporté cette coupe, laquelle
sera remise en compétition l'an pro-
chain.

Le jury, dont deux arbitres ASF,
devait donner les points par équipe en
vue de l'attribution du challenge «Fair-
play» offert par les caves du Prieuré de
Cormondrèche. Le FC Union Sportive
l'a remporté, également pour une année.

Après la remise de ces coupes, le pré-

sident organisateur, M. Michel Schmid,
prenait la parole pour remercier les
équipes de leur sportivité, les spectateurs
pour leur présence et les organisateurs
pour leur dévouement à la société.

Bref , la manifestation de l'an prochain
promet et ne devra pas être manquée.
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Hier, vers 12 heures 30, Christian
Steiner, de Fenin, circulait au volant de
son automobile sur la route cantonale
Dombresson-Valangin.

Entre La Rincieure et Beyerel , à la
sortie d'un virage à gauche, par suite
d'un excès de vitesse, sa machine a
mordu la banquette avec les roues droi-
tes. Il a alors perdu la maîtrise de son
véhicule qui , après un dérapage de 120
mètres, alla heurter violemment un ar-
bre à gauche de la route.

Le conducteur a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux par un auto-
mobiliste de passage. II souffre d'une
grave fracture du bassin. Son frère ,
passager de la voiture accidentée, souf-
fre de contusions sur tout le corps.

Le véhicule est complètement démo-
li. Le permis de conduire du conducteur
a été séquestré, (mo)

Perte de maîtrise

Le Tribunal de police a siégé
hier sous la présidence de M.
Daniel Blaser, M. Jean-Claude
Hess, substitut, fonctionnant
comme greffier. Il a prononcé les
condamnations suivantes :

J. P., à 8 jours d'emprisonne-
ment subis par détention pré-
ventive et 20 francs de frais pour
rupture de ban.

E. K. à 100 francs d'amende et
60 francs de frais poux infraction
à la LCR.

Deux condamnations
au Tribunal de police

La semaine officielle des vacances
horlogères a été fixée du lundi 20
au samedi 25 juillet 1970. Les 12
autres jours de vacances sont ac-
cordés conformément aux recom-
mandations de la convention patro-
nale et des associations patronales.
La plupart ont déjà décidé que la
fermeture générale durant trois se-
maines se ferait du 13 juillet au 1er
août 1970 et durant deux semaines,
du 13 ju fflat au 25 juillet.
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Les vacances
horloqères 1970

SEMAINE DU 21 AU 28 AOUT
Choeur mixte de l'Eglise réformée. —

Lundi, 19 h. 50, Maison du Peuple,
participation à la réunion d'évangéli-
sation.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Toutes
ces leçons sont données dans les halles
des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs: mardi,vendre-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-
ball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, ,18 h. à 20 ,h., Bellevue..

FC Florlà Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à '18 H.,
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et Jeudi,
dès 18 h. Fémina, nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, Jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, Jeudi, 20-22 h.

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répétition
générale, au local (Ancien Stand) .

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e Jeudi de
chaque mois.

Club haltérophile. — Séances d'entraî-
nement au local du Collège des For-
ges : Tous les soirs, sauf samedi et
dimanche, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Di-
manche matin, de 9 h. 30 à 11 h. 30.

Société mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15 : détermination. Local,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-de-
Fonds». — Mardi, répétition , au local,
café du Monument. Club : 19 h. 30 ;
groupe : 21 h.

î Sociétés locales

S Une série de feux de caves =
= à Neuchâtel et à Colombier met =
= actuellement la police de sûre- =
= té sur les dents. j=
= Le 11 août, peu après minuit, =
= le feu se déclarait dans les ca- =
= ves du locatif Pierre-Grise 7 et =
 ̂

9, à Neuchâtel. Un cas identique El
s était signalé dans la nuit de }E
= mardi à mercredi , à 0 h. 30, §=
H au chemin des Suales 15 à Co- =
= lombier. La même nuit , vers 2 =
= heures, un feu de caves écla- =
= tait dans un immeuble locatif —
= Pain-Blanc 15, à Neuchâtel. Il =
j| existe des similitudes dans ces |j
S trois cas, car nulle part l'on ne =
 ̂
se trouve devant une cause ||

= technique. =
S II s'agit probablement de si- ||
= nistres criminels. =
S La police de sûreté précise ||
= que toute présence suspecte est S
S à signaler immédiatement au g
= poste de police. =
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| Un pyromane à|
| Neuchâtel et j
| à ColombSer ? j
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NEUCHATEL

Une voiture conduite par Mlle G.
E., de la Neuveville, circulait hier
peu après midi à la route des Fa-
laises en direction du centre ville.
A la hauteur de la Favag-, M. Camil-
le Monneron , domicilié à Bevaix,
s'est subitement élancé sur la chaus-
sée et s'est jeté contre l'auto. Il a
été conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence par Mlle G. E. Il a l'avant-
bras gauche cassé.

Un blessé à la route
des Falaises

Hier soir , à 21 h. 40, M. O. N., de
Neuchâtel , qui circulait en automobile à
l'avenue des Portes-Rouges, a heurté un
arbre en bordure de la chaussée. Il n'y a
pas eu de blessé, mais le véhicule est dé-
moli.

Une voiture contre
un arbre

Neuéhâtel
JEUDI 21 AOUT

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

T'PIV - Centre de culture : 13 h. à 24 h.,
exposition «Les mécaniques de Théo-
dore Bally».

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

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

Pharmacie d' of f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme à

New York.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Chamade.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, J'ai envie .
Palace : 15 h., 20 h. 30, Maggi la caïde,
Rex : 15 h., 20 h. 45, L'érotisme dans le

monde .
Studio : 15 h., 20 h. 30, Fanny.
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Aff aires  communales
Le bureau de vote est composé comme

suit pour les votations fédérales du 14
septembre : président, M. René Blan-
chard , conseiller municipal ; membres :
MM. Burri Jean, Cramatte Michel, Danz
Frédy, Delley René, Desarzens Urs, Des-
clouds Jean, Devaud Roland, Eggler Ro-
land. Suppléants : MM. Decrauzat Gil-
ber t et Dobler Albert.

Le Conseil a pris connaissance d'une
lettre du docteur Maeder , qui informe
les autorités qu'il ne peut plus assurer
les services de nuit ; ces derniers doivent
être annoncés soit à un autre médecin,
soit directement à la permanence de
l'hôpital du district. Ensuite de la dé-
mission de M. Wyss, le Conseil a nommé
M. Erard Paul comme cantonnier com-
munal, avec entrée en fonction le 1er
octobre 1969.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

MALLERAY

^^ Cosniopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo



TRAGEDIE DU «FRAIDIEU»: LES ENQUETEURS S'INTERROGENT
Un bateau suisse a assisté au naufrage mais n'a secouru personne

Voici durant la cérémonie funèbre , dans la cour de l'hôpital de Thonon, en
haut à gauche, les personnalités of f ic ie l les , et en bas, les parents , (asl)

Des scènes déchirantes ont mar-
qué, hier mutin la levée des coups de
huit des 24 victimes retrouvées après
lie naufrage du bateau, de plaisance
le « Fraidieu » au large de Thonon-
les-Bains.

Les cercueils, alignés dans la cour
intérieure de l'hôpital de Thonon
étaient recouverts de fleurs. M. Ray-
mond Mondon, maire die Metz, mi-
nistre des transports, avait fiait dé-
poser sur chaque cercueil une très
belle gerbe de glaïeuls et de roses.

Au premier rang de ^assistance
avaient pris place les représentants
des familles en deuil ainsi que les
autorités MM. Henni Coury, préfet
de la Haute-Savoie, Georges Planta,
député-maire de Thonon, Arthur
Lavy, sénateur président du Conseil
général de Haute-Savoie, et Char-
les Basson, sénateur-maire d'Anne-
cy.

Mgr Jean Sauvage, eveque d'An-
necy, a donné l'absoute puis les cer-
cueils ont été dirigés par la route
vers les lieux d'inhumation respec-
tifs.

Le pape Paul VI a envoyé un télé-
gramme à Mgr Sauvage, lui faisant
part de ses sentiments de profonde
douleur pour la eatstrophe du Lé-
man. Paul VI assure de ses prières
les innocentes victimes et envoie sa
bénédiction aux familles si dure-
ment éprouvées.

Les recherches
se poursuivent

En ce qui concerne les recherches,
elles se poursuivent avec la parti-
cipation d'un groupe de plongeurs
venus de Metz, mais aucun nouveau
coups n'a été rendu par le lac. La
-profondeur à laquelle les corps peu-

vent se trouver atteint 150 mètres
et l'absence de visibilité donne peu
d'espoir de voir les recherches abou-
tir.

Des précisions
Dans le cadre de l'enquête ouver-

te après le naufrage du « Frai-
dieu » le procureur de la république
de Thonon a tenu une conférence
de presse, hier matin en présence de
M. Chifflet , juge d'instruction. Le
procureur a donné lecture du com-
muniqué suivant :

Sur le plan judiciaire, une infor-
mation est ouverte par les soins du
parquet de Thonon-les-Bains pour
rechercher les causes de la mort
des 24 victimes.

Le magistrat instructeur receuil-
lera tous les témoignages.

Les premiers éléments rassemblés
permettent actuellement d'écarter les
hypothèses suivantes : le feu à bord ,
l'explosion du moteur ou d'un en-
gin quelconque, la collision.

On apprenait dans la soirée que 2
cadavres avaient été retrouvés. Ceux
de Mme Michèle Fournier, 42 ans et
de la petite Jeanmine Depenweiler, 11
ians.

Deux directeurs du chantier du lac
ont cependant constaté la présence
de deux fissures, longues d'un mètre
mais larges de quelques millimètres.

D'autre part, le juge d'instruction
a lancé un appel à ^adresse de tou-
tes les personnes qui dans la mati-
née du 19 août à 10 heures et dans
l'après-midi à 14 heures auraient
effectué une promenade à bord du
« Fraidieu ». Ces personnes sont in-
vitées à s'adresser d'urgence au juge
d'instruction du tribunal de Thonon-
les-Bains.

Non assistance
d'un bateau suisse ?

La compagnie générale de navi-
gation sur le lac Léman qui a son
siège à Lausanne a donné, hier, des
précisions conceirnant un de ses ba-
teaux, le «Général Guisan » qui pas-
sa au large peu après la catastro-
phe sans se détqurjier dé sa route.

La CGN tf M>difîuê\ qu' «à la timo-
nerie du «Général Guisan » qui na-
viguait à environ trois cent mètres
de la rive en raison de la bise, se
trouvaient, outre le commandant,
le timonier et un contremaître. Tout
trois ont aperçu J une chaloupe, en
'majeure partie immergée, entourée
de nombreuses embarcations. Muni
de jumelles, le timonier ne vit per-
sonne à l'eau et personne ne leur
faisait signe; ne pouvant supposer le
drame qui se déroulait, ils ont pen-
sé qu'il y avait déjà suffisamment
de sauveteurs avec toutes ces embar-
cations ».

Après avoir indiqué que chaque
année les bateaux de la CGN inter-
viennent à plusieurs reprises pour
porter secours aux naufragés, la
compagnie a encore affirmé : «Il
faut se demander, en toute bonne
foi , si, dans le cas particulier, l'im-
mixtion d'un grand bateau secoué
par les vagues et déporté par la
bise, n'aurait pas été plus gênante
qu'utile parmi toutes les embarca-
tions. »

La presse parisienne
s'interroge

De nombreux quotidiens parisiens
faisaient état, hier matin de la tra-
gédie de Thonon-les-Bains et s'in-
terrogeaient sur les causes de ce
naufrage.

Selon le «Parisien libéré » la tâ-
che des enquêteurs sera ardue, car
le bateau n'était pas surchargé et
«nul ne peut parler pour l'instant
de fausse manœuvre du pilote, Mme
Maulet ».

Pour «L'Aurore » des règlements
insuffisants expliquent peut-être les
24 morts du Léman. Les contrôles,
ajoute le journal , ne sont peut-être
pas toujours assez approfondis. Les
experts ont en effet déjà découvert
une anomalie qui avait échappé aux
vérifications : l'eau passait au-des-
sus de la ligne de flottaison du ba-
teau à vide.

L' «Humanité » affirme de son cô-
té que le bateau était trop chargé
et souligne que les secours officiels
ont été insuffisants et tardifs.

Oafp-op)

Deux erreurs auraient
causé le drame

(Sp.) Selon les informations re-
cueillies à des sources différentes
mais concordantes, deux erreurs fâ-
cheuses seraient à l'origine de la
tragédie de Thonon :

La première est qu'il est aujour-
d'hui établi que la ligne de flot-
taison indiquée sur le bateau était
trop élevée, ce qui faussait la sé-
curité lorsque la barque non pontée
était chargée à plein.

La seconde erreur fatale a été la
manoeuvre qui consista à prendre
un virage trop serré pour revenir
sur Thonon et qui fit embarquer
de l'eau, par l'arrière, le bateau
étant trop incliné.

Dès lors concluent certains té-
moins le drame était consommé.

L'enquête établira ce qu'il y a de
fondé dans ces appréciations.

ENCORE AUCUNE DÉCISION
Nouvel avion dè combat pour l'armée

Le Conseil fédéral a consacre une
grande partie de sa séance ordinaire
d'hier à l'étude du dossier relatif au
choix d'un nouvel avion de combat
pour l'armée suisse. En début de
séance, il a, après avoir entendu un
exposé de M. Rudolf Gnaegi, chef
du DMF, organisé un- «hearing» au-
quel ont pris part le colonel com-
mandant de corps Gygli, chef de
l'état-major général, le colonel com-
mandant de corps Studer, comman-
dant des troupes d'aviation, et M. H.
Schulthess, chef de l'armement. La
discussion a ensuite repris à huis
dos. Elle se poursuivra mercredi
prochain. Sauf imprévu, c'est donc
dans une semaine que M. Gnaegi
sera en mesure de renseigner la
presse.

• Rappelons que l'on est au stade
des travaux préparatoires. C'est en
1966 déjà que la Commission et le
comité de coordination pour les

avions militaires ont été créés. Au
début de 1967, ils ont soumis à la
Commission de défense nationale
leurs propositions sur les premières
mesures à prendre en vue d'acqué-
rir une nouvelle série d'avions. Une
direction générale des projets a alors
été créée auprès du groupe de pla-
nification du service de l'état-ma-
jor général. Pour la phase de pré-
évaluation, 9 modèles d'avions ont été
retenus, au sujet desquels on a ras-
semblé une vaste documentation qui
a donné lieu notamment à des étu-
des par ordinateurs (données ma-
thématiques de simulation).

Actuellement, le Conseil fédéral
devrait , selon le programmé, être
saisi d'une proposition visant à l'a-
chat de deux ou trois modèles d'a-
vions. H formulera cette proposition
à l'intention des Conseils législatifs,
sur quoi il sera possible de procéder
à des essais techniques et tactiques.
C'est ensuite seulement qu'intervien-
dra le choix définitif du modèle.

Inspirée par l'enquête sur l'affaire
des Mirage, cette procédure doit per-
mettre de séparer la phase de l'éva-
luation de celle de l'acquisition en
série, (ats)

Le comité central de l'Association
des étudiants de médecine de Suis-
se a pris position , dans un com-
muniqué , à propos du différend qui
a surgi à la suite du refus de l'Uni-
versité de Genève d'inscrire cer-
tains étudiants confédérés à la Fa-
culté de médecine.

Bien que déplorant l'application
d'un «mimeras clausus » partiel
dans certaines Facultés de méde-
cine en Suisse, l'association «con-
sidère les dispositions prises par les
autorités afin d'éviter la surpopu-
lation dans nos facultés comme les
meilleures possibles ». Pour cette an-
née, et jusqu'à ce que de nouvelles
places d'études soient disponibles,
un système d'inscriptions préalables
a été mis sur pied dès la première
année. Grâce à ces dispositions tous
les étudiants en médecine auront
une place à la rentrée d'automne.
Certains cependant dans une uni-
versité autre que celle qu 'ils avaient
préalablement choisie, (ats)

LES ETUDIANTS
EN MEDECINE

PRENNENT POSITION

Rapport sur le désendettement de l'agriculture
Pour une extension des crédits d'investissements

Un volume de 240 pages a été remis hier à la presse : le rapport de la
Commission Sieber sur le désendettement de l'agriculture. Il aboutit à la
conclusion que l'endettement agricole n'est pas particulièrement élevé en
Suisse, et que la solution du problème est ailleurs, à savoir dans l'extension

des crédits d'investissements.

C'est en mars 1966 que, à la suite
d'un postulat du conseiller national
Tschanz, le Département de l'éco-
nomie publique a formé cette com-
mission. Présidée par le prof . Hugo
Sieber, de Berne, elle comprend no-
tamment le prof. Jean Vallat, de
Zurich, le conseiller national Ray-
mond Junod, de Lausanne, et le
prof . Willy Buechi, de Fribourg. Ap-
prouvé le 27 novembre 1968, son
rapport vient d'être publié par la
division de l'agriculture.

Solution de rechange
Le rapport cherche notamment à

savoir si le désendettement peut
conduire aux buts recherchés, et il
constate qu'il ne permettrait ni de
réduire les frais, ni d^abaisser les

prix des produits agricoles, ni d'a-
méliorer les possibilités de concur-
rence de notre agriculture sur le
plan international. Pour améliorer
les revenus, il vaut mieux agir di-
rectement sur les prix.

La commission aboutit alors aux
conclusions suivantes : par une nou-
velle campagne de désendettement,
on- pourrait atteindre beaucoup
moins d'objectifs que ne le pensent
ses promoteurs. On dispose en re-
vanche de solutions de rechange ef-
ficaces, dont la principale réside
dans une révision de la loi de 1962
sur les crédits d'investissements dans
l'agriculture et l'aide aux exploita-
tions paysannes, il faudrait prolon-
ger de 1974 à 1987 la période pen-
dant laquelle les ressources mises

à 'disposition peuvent être utilisées.
Secondement, la Confédération de-
vrait pouvoir fournir de nouvelles
ressources. Enfin, la relation entre
le crédit agricole et le crédit nor-
mal devrait être revue.

Pour une amélioration
de la loi

Dans la lettre accompagnant le
rapport, la division de ^agriculture
écrit en conclusion : « On peut donc
s'attendre que le Département de
l'économie publique présente bien-
tôt un projet tendant à améliorer la
loi (sur les crédits d'investissements).
Le rapport ci-joint a le grand méri-
te d'écarter les spéculations rela-
tives à une éventuelle campagne de
désendettement et de se prononcer
pour un développement des crédits
d'investissements, qui ont donné la
preuve de leur efficacité. H clari-
fie dès lors la situation et montre
le chemin à suivre.» '

(ats)

A TIRE-D'AILE
DEMISSION., — M. Pierre Ceppi, juge

à la Cour suprême du canton de Berne,
vient d'envoyer sa démission pour le
30 novembre prochain au président du
Grand conseil bernois, autorité qui élit
les juges cantonaux bernois.

—¦ Le professeur Ed. Amstutz, prési-
dent de la direction du Laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux (EMPA) à Du-
bendorn a également démissionné. Il
sera remplacé par M. Théodore Eris-
mann.

COTON. — Au cours du deuxième
trimestre de 1969, les exportations de
l'industrie cotonnière suisse ont forte-
ment augmenté par rapport à la même
période de l'année précédente.

COMPTOIR A LAUSANNE. — C'est le
13 septembre que s'ouvriront les portes
du 50e Comptoir suisse à Lausanne. Doté
d'installations nouvelles portant sa su-
perficie à 142.000 mètres carrés, le
Comptoir suisse groupera , en 38 secteurs
distincts, les produits de l'économie hel-
vétique mettant l'accent sur l'agricultu-
re, l'industrie, le commerce et l'artisa-
nat.

MIXOMATOSE. — Un cas de mixo-
matose a été découvert à Huenenberg
(ZG). Le vétérinaire cantonal a mis à
ban le territoire de cette commune.

DERAILLEMENT. — Quatre wagons-
citernes ont déraillé et se sont renversés
à la gare de Birrwil (AG), à la suite
d'une rupture d'essieu. Par bonheur le
mazout qu'ils transportaient ne s'est pas
déversé dans le sol.

HEUREKA. — « Heureka », un court-
métrage consacré aux oeuvres de Jean
Tinguely, vient de recevoir la mention
particulière de la Commission du film de
Wiesbaden.

HUMOUR. — Hans Sigg, caricaturiste
zurichois, s'est vu décerner le troisième
prix de la catégorie « Humour » par le
jury du 6e Salon international de la ca-
ricature de Montréal.

PEINTURE. — Une exposition du
peintre français Fernand Léger (1881 -
1955) vient de s'ouvrir à Bâle, à la ga-
lerie Beyeler.

REPUS. — Les femmes de la commu-
ne du Seeland bernois de Kappelen ne
veulent pas des droits civiques. En effet ,
au cours d'une votation consultative,
elles ont refusé de devenir citoyennes
par 129 voix contre 111, avec une parti-
cipation de 94 pour cent au scrutin.

NOMINATION. — Le Conseil fédéral
a désigné le directeur de l'EPF de Lau-
sanne, M. Maurice Cosandey, en qualité
de vice-président du Conseil des écoles
polytechniques fédérales, le plaçant ainsi
au même rang que le professeur H. Hau-
ri qui représente l'EPF de Zurich.

ACCORD. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'autoriser le délégué à la coopéra-
tion technique à signer , avec l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (PAO), un accord
portant sur l'affectation de volontaires
et coopérants techniques dans des pro-
jets gérés par la PAO.

(ats)

Il y a un an f

¦ Les Tchécoslovaques qui £
ont leur domicile dans les can- ^tons de Bâle-Ville et de Bâle- 

^Campagne ont prévu une mar- £
che silencieuse, ce soir, qui les ^conduira de la place de la Ca- ^thédrale au monument de St- ^Jacques où une couronne sera •'/,
déposée.

Aux yeux des Tchécoslovaques ^vivant en exil, cette manifesta- ̂
tion doit stigmatiser l'occupa- 

^tion de leur patrie par des sol- 
^dats étrangers. -2
y

0 Un groupe de jeunes Lu- ^cernais a également décidé d'or- '(,
ganiser une marche silencieuse $
dans la vieille ville ce soir, à 

^20 h. 30, en souvenir de l'mva- 
^sion de la Tchécoslovaquie par %

les ^troupes du Pacte de Varso- 
^vie. Il est prévu que certains %

participants porteront des tor- 1
ches et que cette manifestation '',
de solidarité avec le peuple 

^tchèque et slovaque revêtira un %
aspect de non-violence absolue. %

(ats) %

En souvenir c

Saint-Moritz

Le Conseil communal de Saint-
Moritz a approuvé à une forte ma-
jorité, le budget des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1976, dans l'espoir
que l'honneur d'organiser ceux-ci
échouera au canton des Grisons.

Sous réserve d'un vote populaire
favorable, la commune de Saint-
Moritz garantira un déficit allant
j usqu'à 6 millions de francs.

Rappelons que la Commission ad
hoc du Grand Conseil bernois a déjà
approuvé un crédit de 20 millions
de francs en faveur d'une éventuelle
organisation des Jeux à Interiaken.

(ats)

Le Conseil communal
approuve un crédit

pour les J0

La .Ligue suisse contre le bruit a
jugé bon de répéter qu'elle soutient
l'initiative contre le «bang* super-
sonique . En e f f e t , un article signé
par le secrétaire de la Société im-
mobilière de l'aéroport de Zurich
laisse entendre- que la Ligue contre
le bruit jugerait superflue une mo-
dification constitutionnelle permet-
tant d'interdire le vol de tout avion
civil supersonique au-dessus du ter-
ritoire suisse. Et il jus t i f ie  cette opi-
nion par les démarches de l 'Of f ice
fédéral  de l'air auprès de l'organisa-
tion de l'aviation civile internatio-
nale (ICAO)  af in que celle-ci élabo-
re une réglementation internationa-
le des vols supersoniques, (ats)

¦ 
Voir autres informations

• suisses en page 19

CONTRE LE « RANG »



PLATRERIE-PEINTURE

MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau:
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier:

Temple-Allemand 10
Tél. (039)218 69
La Chaux-de-Fonds
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CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ-
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
Tél. (039) 31141
La Chaux-de-Fonds

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

^^^S La technique

ùggÊptà Radio-Spatiale

*\égS)t,/ dans votre auto par
ĵ r la maison spécialisée

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

Chaussures de football
ADIDAS - PUMA
KUNZLI
En vente chez

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

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
Tél. (039)21816

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin 9
-y ¦Tttpissier:décûrateûi,r'1',t'̂ '|

<tnrT Al irtna rriVPïHtfi'ih 6* T^vrwrT^'b 4fl
Place du Marché
Tél. (039) 2 3816
La Chaux-de-Fonds

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

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

La voiture des sportifs
B. M. W.

Etablissement du
Grand-Pont S. A.

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

Young Boys
Les Bernois entendent cette

année j ouer les tout premiers
rôle s et ils se sont renforcés
dans ce but. Ils viendront
donc à La Chaux-de-Fonds
avec la ferme intention de
signer un succès qui aurait
une grande importance psy-
chologique.

Dans de telles conditions,
il s'agit évidemment de ne
pas perdre et il est à prévoir
que la tactique sera basée sur
la prudence, du moins en dé-
but de partie.

Pour leur dernière sortie,
les Young Boys ont été battu
par les Grasshoppers, 3-1.
C'est dire qu'ils ne sont peut-
être pas encore tout à fait
au point ( !) , encore qu'il
faille se méfier des tests que
constituent ces rencontres
amicales où les j oueurs ont
pour principal souci — ce qui
se comprend — de « sauver »
leurs tibias.

.. :¦ - .. -, 6-., K I4 i

Le « libéra » Baumgartner, un homme dangereux...

Voici le contingent de jou-
eurs à disposition pour le
match de samedi soir : Ei-

chenberg (Ansemet) ; Boss-
hardt, Meier, Baumgartner,
Wiedmer ; Guggisberger (Al-
lemann) , Messerli ; Brûlis,
Heer, Schild, Kvicinsky
(Bruttin) .

La Chaux-de-Fonds
L'entraîneur Jean Vincent

avait jusqu'ici quelques sou-
cis, des titulaires étant bles-
sés (Eichmann, Brossard et
Voisard) , fort heureusement,
nous dit-il, aujourd 'hui un
seul ne sera pas disponible,
bien qu'il ait repris l'entraî-
nement, il s'agit de Voisard.

C'est avec confiance que
les Chaux-de-Fonniers abor-
deront cette première partie
du championnat. Si l'on sait
l'importance morale d'une
victoire dans de telles condi-
tions, il ne fait aucun doute
que TOUS les j oueurs feront
l'impossible afin d'atteindre
cet objectif.

Certes, l'adversaire est de
valeur, mais les Chaux-de-
Fonniers disposent d'une dé-
fense apte à poser quelques
problèmes aux attaquants
bernois. C'est certainement
au centre du terrain que se
jouera ce match et là, les
Wulf , Sandoz et Zurcher au-
ront « leur mot à dire ». Aux

supporters de « porter » leur
équipe vers le succès en l'en-
courageant vivement !

A qui le premier but de la saison ?

Equipe probable: Eichmann
(Streitt) ; Matter, Thomann,
Keller, Fischer (Crivelli) ;
Wulf , Sandoz, Zurcher (Fa-
vre) ; Brossard, Richard,
Jeandupeux II (Claude) .
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Samedi 23 août à 20 h. 15, LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG BOYS à la Charrière

1 DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

IAUIÎCE 10

Té!. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS

S P O R T I  FS
vous serez toujours bien chaussés
chez

/W Avenue Léopold-Robert 72
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I iff ¦&£
AU BUCHERON

RABOTE LES PRIX
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1 Combi-Camp

kïA et H; tous les articles |
i pour le camping

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 318 23

EgSSSB ANKER 7
m HEEHëHI i la « mercédès »
B̂ HB UJJW caisses enregistreuses

F-y --vJH au prix t topolino >.
BfciWjfll Comme un mécano, compo-

H BaFifr- iTi'jH 1 sez votre modale (unique
BP»g«gJfl 9 au monde).
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MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a

et
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69



Le point en formule 1 : Stewart (presque) champion
Automobilisme: vers la fin du championnat mondial des conducteurs

Avec le Grand prix d'Allemagne, sept des onze épreuves qualificatives pour le
championnat mondial des conducteurs 1969 ont été disputées. Le « grand cirque » de
la formule I s'accorde maintenant quelques semaines de repos, jusqu'au Grand prix
d'Italie, dernière course avant l'émigration vers le nouveau monde. Mais, d'ores et
déjà, l'Ecossais Jacky Stewart a pratiquement conquis la couronne suprême. Pour
l'en empêcher, il faudrait en effet que Jacky Ickx, par exemple, deuxième du
classement intermédiaire, remporte au moins deux des épreuves restantes, tout en
terminant jamais plus loin que le second rang. Et encore, tout cela suppose-t-il que
Stewart ne se classe jamais. Donc, selon toutes probabilités, l'Ecossais succédera au

Londonien Graham Hill au titre de meilleur conducteur mondial.

Matra-Stewart : un grand duo
Jacky Stewart domine de manière

presque écrasante ce championnat mon-
dial. A quoi cela tient-il ? A la, classe du
pilote, bien sûr, mais aussi à la remar-
quable efficacité de toute l'équipe Ma-
itra-Intamational. A la base de cet édi-
fice, nous trouvons Ken Tyrrel, grand
patron et organisateur. C'est lui qui a
découvert Stewart et qui lui a accordé
sa chance. Il fut le premier à recon-
naître son immense talent. C'est lui éga-
lement qui fit confiance à Matra alors
que la formule I de Vélizy n'existait en-
core qu'à l'état de projet. Il est vrai
qu'il avait eu la possibiliité d'apprécier
la qualité de la voiture française puis-
qu'il l'utilisait déjà en formule II. Les
événements ont prouvé que Ken Tyrrel
avait bien placé sa confiance ! Ajoutons
encore que le team Matra - Internatio-
nal dispose des moteurs Cosworth, par-
mi les mieux réussis, et la suprématie de
Stewart n'aura plus de quoi nous éton-
ner.

J. Stewart , le titre ne devrait pas
lui échapper, (pho.to Schneider)

m «*t * *-«• * *
Chez Lotus : rien ne va plus
Certes, Stewart est un grand pilote,

mais il n'est pas invincible. Ainsi, au
Grand prix d'Espagne, comme dans les
dunes de Zandvoont et encore à Silver-
stone, Jochen Bindt s'était montré le
meilleur avant de devoir abandonner, ou
du moins s'arrêter pour des causes di-
verses, allant de l'accident à la panne
d'essence (Silvarstone) ! Et c'est là que
se situe toute la différence : Bindt, com-
me Stewart, compte parmi les tout pre-
miers pilotes du moment, mais si l'Ecos-
sais peut disposes- d'une remarquable
organisation., il n'en est rien pour Bindt.
Chez Lotus en effet, rien ne va plus.
L'atmosphère est lourde et la confiance
a disparu. Les rappor ts entre Bindt et
Chapmann sont assez tendus, tandis que
G. Hill semble avoir perdu le « feu sa-
cré ». La fragilit é des Lotus y est peut-
être pour quelque chose. De toutes fa-
çons, C. Chapmann semble assez décou-
ragé par la série noire qui s'est abattue
sur lui depuis la date fatidique du 7 avril
1968, quand Jim Clark se tuait à Hoc-
kenheim. Les résultats s'en ressentent
et la victoire de Hill à Monaco ne doit
pas faire illusion.

Brabham et McLaren :
la santé est bonne !

Dans les autres écuries, la situation
est également très variable. Ainsi, Jack

Brabham et Bruce McLaren, les deux
pilotes - constructeurs des antipodes, se
portent bien. Ou du moins leurs voitures,
car en ce qui concerne « Old Jack », il
est encore en convalescence depuis son
accident du début de juillet qui lui a
valu une fracture de la cheville. Mais il
fera probablement sa rentrée à Monza.
Quant à son pilote et coéquipier , Jacky
Ickx, il vient de faire sur le Nurburgring
une très brillante démonsitration en
triomphant de Jacky Stewart et sa Ma-
tra. Il est même le seul pilote ayant
réussi une telle performance cette sai-
son. Du même coup, le jeune Belge s'ins-
talle au deuxième rang du classement
intermédiaire du championnat. Pour les
deux Néo-Zélandais, Bruce McLaren et
son compère Denis Hulme, le ciel est
également serein. Grâce à la domina-
tion totale de leurs voitures dans les
courses cle la série Can-Am, les dollars
affluent. Et l'argent, c'est le nerf de la
guerre ! sans tapage, mais régulièrement,
les deux « Kiwis » marquent des points et
se (retrouvent parmi les six meilleurs du
moment.

Ferrari et BRM :
très nette baisse

Le troisième pilote néo-zélandais en
lice, Chris Amon, est lui beaucoup plus
mal loti. Après avoir connu une saison
1968 toute de noire malchance, c'est
maintenant sa voiture qui ne se montre
plus à la hauteur. La Ferrari, en effet ,
est maintenant dépassée sur tous les
plans et l'on attend avec impatience la
sortie du nouveau modèle annoncé déjà
pour le Nurburgring, mais qui n'est tou-
jours pas prêt. Espérons qu'il le sera
pour Monza et que la rentrée laissera
augurer d'un avenir meilleur pour le pi-
lote et le prestigieux constructeur trans-
alpin.

Chez BBM, la situation est encore plus
dramatique. Pas plus le moteur que la
voiture ne sont compétitifs et depuis
deux ans, les bolides verts au nez orange
n'ont jamais été en mesure de figurer
honorablement, malgré la présence dans
l'équipe de John Surtees pourtant répu-
té pour ses qualités d'essayeur. Pour une
marque qui, il n'y a pas si longtemps
encore (1962) était championne du mon-
de, la chute est vertigineuse. Espérons
qu'elle saura remonter la pente et évi-
ter de subir un sort identique à celui de
Cooper, dorit 'le matériel vient d'être
vendu aux enchères, i

Jo Siffert : une f orme
étincelante \

Bestent les écuries privées, parmi les-
quelles celle de Walker - Durlacher, avec
comme pilote Jo Siffert, reste la plus en
vue. Le Fribourgeois compte actuelle-
ment parmi les quatre meilleurs pilotes
mondiaux, cela ne fait aucun doute. Ses
résultats au volant des prototypes de
Porsche sont d'ailleurs suffisamment
éloquents à ce sujet. Malheureusement,
sa Lotus - Ford date déjà d'une année
et c'est beaucoup pour une monoplace
de formule I. De plus, les moteurs dont il
dispose ne comptent pas parmi les plus
puissants de la série des Cosworth. Mal-
gré ce handicap, Jo réussit des prouesses
qui forcent l'admiration. Ainsi, le deu-
xième rang acquis à Zandvoart où seul
Stewart a pu faire mieux que lui. Grâce
aux places d'honneur obtenues en outre
en Afrique du Sud et à Monaco, Siffert
occupe le cinquième rang du classement
mondial, derrière Stewart, Ickx, McLa-
ren et Hill. Si Dame Chance ne l'aban-
donne pas complètement durant les
courses américaines, où il a toujours
bien figuré jusqu'ici, le Fribourgeois est
à même d'améliorer encore sa position
d'ici la fin de la saison.

Parmi les autres « privés » en lice,
nous trouvons encore un Suisse, en l'oc-
curence Silvio Moser, qui s'aligne au vo-
lant de sa Brabham-Ford personnelle .
Le Tessinois a obtenu à Clermont-Fer-
rand son meilleur résultat, avec une
septième place décrochée grâce à une
course très régulière.

Grandeur et décadence
des ailerons

Sur le plan technique, les ailerons fu-
rent encore le centre d'intérêt du début
de la saison. L'importance démesurée
prise pair ces accessoires et leur pyropen-
sion à se détacher de leurs supports,
créant ainsi un danger certain , ont com-
mencé d'inquiéter pilotes et responsa-
bles. Parmi les premiers, Jochen Bindt
devint un détracteur des plus acharnés
de ces plans stabilisateurs, leur impu-
tant notamment son accident du Grand
prix d'Espagne. A Monaco, le jugement
tombait : Les ailerons étaient condam-
nés à mort après avoir vécu moins d'une
année. Pair la suite, le verdict fut nuan-
cé. Ainsi, à Zandvoart, ils renaissaient
déjà de leurs cendres sous formes de di-
vers aménagements de carrosserie. Fi-
nalement les règles suivantes furent
adoptées : le plan stabilisateur doit être
fixe, il ne peut pas être monté directe-
ment sur des éléments de suspension ou
les porte-moyeux ; enfin, sa hauteur
mesurée depuis le fond du châssis ne
doit pas dépasser 80 centimètres. Le
compromis efficacité - sécurité ainsi
réalisé semble donner satisfaction aux
uns et aux autres. C'est en tout cas l'a-
vis de Jo Siffert et Jochen Bindt que
nous avons interrogés à ce sujet.

Traction sur les quatre roues
Mais la grande innovation de la sai-

son aura été sans conteste l'apparition
des monoplaces à quatre roues motrices,
telles qu'en ont présenté Matra et Lotus,

En fait, il ne s'agit que d'une réappari-
tion car, outre les voitures du type In-
dianapolis, l'ancienne formule I de 1,5
litres avait déjà vu naître un bolide de
ce type : la Ferguson - Olimax. C'était
en 1961. Cette voiture avait d'ailleurs
connu chez nous son heure de gloire,
puisque c'est à son volant que Jo Bon-
nier remportait en 1963 la course de
côte Ollon - Villars. Mais à l'époque, la
formule ne s'était pas imposée, la puis-
sance des moteurs étant trop limitée.

Aujourd'hui, la situation a beaucoup
évolué ; pourtant les nouveaux promo-
teurs de la traction intégrale s'achop-
pent aux mêmes problèmes que ceux
d'il y a huit ans. En effet, si la puissan-
ce a plus que doublé, les suspensions, et
surtout les pneumatiques ont de leur
côté tellement progressé que les 420 CV
(et même quelques-uns de plus) que dé-
veloppent les moteurs de formule I peu-
vent être appliqués au sol sans trop de
difficulté par l'intermédiaire des deux
roues motrices conventionnelles. Au sta-
de actuel de sa mise au point, le système
de traction sur les quatre roues n'est pas
concurrentiel car la puissance qu'il ab-
sorbe et son excédent de poids ne sont
pas compensés par les avantages qu'il
procure. Ainsi, grâce aux progrès fan-
tastiques réalisés dans le domaine des
pneumatiques, la formule des quatre
roues motrices qui paraissait , il y a peu

Jo S i f f e r t  a livré une brillante saison, ( f )

de temps encore, devoir s'imposer inéluc-
tablement, perd à nouveau du terrain,
et il est peu probable qu 'elle se générali-
se sur les monoplaces actuelles. Accor-
dons-lui toutefois une chance par temps

pluvieux, mais de toutes façons la voitu-
re à transmission classique a encore de
beaux jours devant elle !

W. FBICK

Médaille de bronze au Suisse Peter en demi-fond
Les championnats du monde amateurs sur piste ont pris fin

La Suisse a décroché, au cours de la dernière journée, une nouvelle médaille,
à Brno, moins importante que celle de Kurmann, mais très agréable pour la délé-
gation helvétique : Jurg Peter s'est, en effet, classé troisième du demi-fond, derrière
deux Hollandais et devant son compatriote Spannagel. Quant au troisième Suisse
qualifié, il a terminé sixième (Grab). Cette médaille de bronze a été le fruit d'une
coopération entre les trois coureurs helvétiques, qui restèrent souvent groupés
derrière Boom, le vainqueur — lequel avait pris la tête dès le départ et ne la lâcha
plus — cela afin de protéger le mieux placé d'entre eux. Cette tactique aurait pu
réussir pleinement et rapporter (peut-être) une médaille d'argent et une médaille
de bronze à la Suisse, si Spannagel n'avait pas dû fournir un effort violent, qui
cassa son rythme, pour revenir à la suite d'une panne de sa moto à la 20e minute
de course. Le Zurichois Jurg Peter (22 ans) était entraîné par le pacemaker
Luginbuhl. L'an dernier, à Rome, où s'était déroulé le championnat du monde
amateur de demi-fond, le Suisse Herger, avait déjà obtenu la médaille de bronze.

Compétitions fertiles en surprises
Les championnats du monde sur piste

sont clos pour 1969. La moisson des titres
est faite. Aucun champion du monde en
titre n'a conservé son bien et seul un
champion olympique a confirmé sa mé-
daille d'or : le Français Daniel Morelon,
en vitesse. Les compétitions mondiales
ont été fertiles en surprises. Au premier
chef , il y eut l'élimination, très tôt, du
champion du monde en titre de la vites-
se, l'Italien Luigi Borghetti et, en pour-
suite olympique, celle des deux premiers
de Mexico, le Danemark (médaille d'or) ,
éliminé cette fois au premier tour, et en-
suite l'Allemagne occidentale (mé-
daille d'argent) en quart de finale où sa
formation a, devant celle de la France,
connu un incident qui n'est pas sans
rappeler la mésaventure qui fut la sien-
ne au Mexique.

En vitesse, où les jeunes talents ne se
montrent guère, hormis peut-être le jeu-
ne Californien Tim Mountford (21 ans)
et le jeune Français Gérard Quintyn, ce
sont finalement des chevronnés que l'on
a retrouvé lors des phases finales. Indé-
pendamment de Morelon, champion du
monde pour la troisième fois, il y eut le
puissant soviétique Omar Phakadze (2e),
le policier danois Peter Pedersen, qui
eut le mérite de prendre une manche à
Daniel Morelon mais qui a été inquiété
en quart de finale par le jeune Français

Quintyn, et l'Allemand de l'Est Juergen
Geschke. Ce dernier aura été le « tom-
beur » des vedettes. C'est lui qui a élimi-
né le Français Pierre Trentin, cham-
pion olympique du kilomètre, et c'est lui

Il encore qui a motivé la chute du tenant
, du.tttre, Luigi Borghetti.

^^^^^^^ «̂  ^^^^ »¦¦¦

: : : :
Pour la route,

Plattner a choisi :.
1 \ Pour la route, Oscar Plattner a >
| ,  confirmé que son quatre des 100 '
. kilomètres contre la montre serait i

composé de Kurmann, Hubschmid, i
i ,  Walter Burki et Fuchs. Dimanche,

dans l'épreuve individuelle de la
route, Hubschmid, Fuchs, Birrer,

' J Keller et Schaer sont partants cer- i
J i tains. Adam et Lager sont d'ores et i
i ,  déjà éliminés. Le sixième partant '
. i sera choisi entre Hansjoerg et Wal- J1 ter Burki ou Xaver Kurmann. i

!

Le tandem a vu la défaite des cham-
pions olympiques, les Français Trentin
et Morelon, éliminés en demi-finale par

les Allemands de l'Ouest Barth et Muel-
ler. Les deux Français ont obtenu la
troisième place devant les Américains
Dave Sime et Tim Mountford qui avaient
pour leur part éliminé les Italiens Gori-
ni - Orlati en deux manches à une. La
finale était une affaire typiquement ber-
linoise. Les représentants des deux Alle-
magne, Otto (21 ans) et Geschke (26
ans) pour l'Est, Barth (26 ans) et Muel-
ler (23 ans) pour l'Ouest, résident en
effet tous les quatre à Berlin. Le tandem
Barth - Mueller, qui s'était jusque-là
montré parmi les plus rapides et avait
éliminé les Français Trentin - Morelon,
bénéficiait des faveurs du pronostic,
mais dans les deux manches de la finale,
il a été manœuvré par Otto et
Geschke qui le plus logiquement du
monde ont enlevé le titre.

La poursuite a permis au jeune Lu-
cernois de 21 ans Xaver Kurmann d'ob-
tenir la consécration après avoir dominé
une compétition dans laquelle les deux
Français Bernard Darmet (2e en ayant

. réalisé . ses meilleurs, .temps., personnels)
et Daniel Rebillard , le champion olym-
pique; orit pris lès àteùx âïMeS1' places au
podium. Xaver Kurmann, avec 4'50"82
en série (moyenne de 49 km. 518) avait
d'entrée donné le ton dans une épreuve
où les éliminés de marque ont noms Jiri
Kolar (Tch), Radames Trevino (Mexi-
que) , Rupert Kratzer (Allemagne occi-
dentale), mais ou en revanche la surpri-
se a été causée par un jeune Norvégien,
Knut Knudsen, qui a réalisé en élimina-
toire le quatrième meilleur temps.

Résultats des f inales
Tandem. — Finale lère-2e places :

1ère manche : Werner Otto - Jurgen
Geschke (All-E) 10"79 battent Jurgen
Barth - Rainer Muller (All-O). — 2e
manche : Otto - Geschke 10"84 battent
Barth - Muller. — Finale 3e-4e place :
Pierre Trentin - Daniel Morelon (Fr)
battent Jack Simes - Tim Mountford
(EU) en deux manches.

Demi-fond. — Finale sur une heure :
1. Albertus Boom (Ho) 66 km. 800 ; 2.
Cornélius Stam (Ho) à 145 m. ; 3. JTJRG
PETER (S) à 300 m. ; 4. HANSRUDI
SPANNAGEL (S) à 350 m. ; 5. Firmin
de Vlaeminck (Be) à 380 m. ; à 1 tour :
6. CANDID GRAB (S) ; 7. Di Giovanni
(It) ; à 2 tours : 8. Premoli (It) .

Poursuite par équipes, 4 km. — Finale
lère-2e places : 1. URSS (Bikov , Kus-
kov, Moskvine, Kusnezov) 4'33"12 ; 2.
Italie (Castello, Morbiato, Algeri, Baz-
zan) 4'33"65. — Finale 3e-4e places : 1.
France, 4'33"27 ; 2. Tchécoslovaquie,
4'34"05.

Vitesse dames. — Finale lère-2e pla-
ces : Galina Careva (URSS) bat Galina
Ermoelaeva (URSS) en deux manches.
— Finale 3e-4e places : Irina Kiritchen-
ko (URSS) bat Hannelore Mattig (Al-E)
en deux manches.

Sanctions de l'ASF envers Mezzovico
La Commission arbitrale et pénale de l'ASF a rendu son verdict dans l'affaire de
l'AS Mezzovico. On sait que le 5 mai 1969, lors d'un match de la Coupe tessinoise
à Lugano, entre Rapid et Mezzovico, l'arbitre Luigi Grassi avait été agressé par
des joueurs et des dirigeants de Mezzovico. Grièvement blessé, il a fait un long

séjour à l'hôpital.

— Les joueurs de l'AS Mezzovico F.
Jorio, Willy Lubini, Giuseppe* Moratti ,
Pietro Morzanti et Sandro Morzanti sont
boycottés pour une durée indéterminée,
pour avoir participé de façon active à la
rixe qui se solda par de graves blessures
pour l'arbitre Luigi Grassi.

— Les dirigeants Carlo Mazzolenl et
Roberto Zocchi sont boycottés pour une
durée indéterminée, en raison des mêmes
motifs et pour avoir omis leurs devoirs
de dirigeants de club.

— Le président de l'AS Mezzovico, M.
Walter Canepa, est boycotté pour 22
mois en raison d'un comportement an-
tisportif grave, d'injures et menaces à
l'adresse de l'arbitre Grassi et pour avoir
omis les devoirs de sa charge de prési-
dent. Cette sanction est effective depuis
le 27.6.69, soit à la date où furent pro-
noncées les suspensions provisoires.

— Si l'enquête judiciaire menée paral-
lèlement par les autorités civiles devait
révéler les noms d'autres personnes mê-
lées à cette agression, l'ASF se réserve le
droit de prendre des sanctions contre
ces personnes.

— L'AS Mezzovico est condamné à
une amende de 3000 francs pour ne pas
avoir protégé l'arbitre.

— Rapid Lugano est puni d'une amen-
de de 300 francs en raison de l'insuffi -
sance du service d'ordre.

— Les joueurs Fausto Jorio, Willy Lu-
bini, Giuseppe Moratti, Pietro Morzanti
et Sandro Morzanti sont punis d'une
amende de 300 francs chacun, et pour
lesquels l'AS Mezzovico est responsable
solidairement.

— Les dirigeants Carlo Mazzolenl et
Roberto Zocchi sont punis d'une amende
de 500 francs chacun et pour lesquels
l'AS Mezzovico est responsable solidai-
rement.

— Le président Walter Canepa est pu-

ni d'une amende de 400 francs, pour la-
quelle l'AS Mezzovico est responsable so-
lidairement.

— L'AS Mezzovico est condamné à
payer les frais de l'enquête qui s'élèvent
à 542 fr. 15.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds rés. 0 à 2
Dernier galop d'entraînement au stade des Jeanneret

LE LOCLE : Etienne ; Kohler, Veya,
Huguenin, Morandi (Dépraz) ; Dubois ,
Bula II ; Corti, Bula I, Bosset II, Borel.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirschi ;
Fillisdorf , Jeandupeux I, Gut, Wenger ;
Haldemann, Deschenaux ; Theurillat ,
Grimaitre, Schnell, Erard (Borle), Jean-
mairet. — Arbitre, M. Schaerer, La
Chaux-de-Fonds. — 100 spectateurs.

Stérilité chez les Loclois
Les locaux avaient peut-être trop mar-

qué de buts dimanche contre Longeau ;
toujours est-il que leur ligne d'avant a
fait preuve hier soir d'une regrettable
stérilité. L'équipe de Jaeger a certes
mieux joué que son adversaire, cons-
truisant de belles offensives, mais ne
parvenant jamais à concrétiser. Certes,
l'excellent gardien Hirschi a fait des
prouesses, et il est pour beaucoup dans
le résultat final. Cependant , malgré cela ,
tous les attaquants loclois, plus les deux
demis, ont eu chacun leur chance à plu-
sieurs reprises, mais en vain. Il y eut
mésentente, maladresse, précipitation,
erreurs, etc. De leur côté, les réservistes

chaux-de-fonniers qui avaient déjà joué
le soir précédent , ont eu la chance avec
eux , obtenant deux buts par Schnell, le
second sur une mauvaise passe en re-
trait d'un joueur loclois. Notons encore
que Le Locle a tiré treize corners contre
deux , ce qui confirme assez nettement sa
supériorité. A trois jours du début du
championnat, cette expérience prouvera
aux Loclois qui la victoire doit souvent
s'acquérir de haute lutte. Souhaitons-
leur de connaître un meilleur sort di-
manche à Berne, (ra)

Championnat de France
Championnat de Ire division (4e jour-

née) : Angers - Lyon 3-2 ; Saint-Etien-
ne - Rennes 8-2 ; Ajaccio - Angoulème
0-0 ; Nimes - Red Star 1-3 ; Valencien-
nes - Marseille 0-2 ; Rouen - Nantes 1-0;
Bordeaux . Bastia 1-0 ; Sochaux - Sedan
1-0. — Classement : 1. Saint-Etienne 7
points. ; 2. Angers 7 ; 3. Lyon 6 ; 4. Red
Star 6 ; 5. Marseille 6.

1 "*"
aux championnats d'Europe

Les Russes ont dominé la journée de
mercredi aux championnats d'Europe à
Pilsen : ils ont obtenu cinq médailles
d'or et battu cinq records du monde.

Petit calibre, match aux trois posi-
tions. — Individuel : 1. Oleg Lapkine
(URSS) 1165 (394 - 379 - 392) record du
monde, ancien record Wigger 1164 ; 2.
Vitall Parchimovitch (URSS) 1162 ; 3.
Franco Donna (It) 1156. — Puis : 12.
Erwin Vogt (S) 1151, Hans Simonet (S)
1140, Ruch (S) 1133, Truttmann (S)
1118. — A genou : 1. Donna 393 p. ; 2.
Lapkine 392 ; 3. Johansson 392. — Puis :
Vogt 389. — Debout : 1. Lapkine 379
(95 - 90 - 95 - 99) record du monde, an-
cien record Andersmn - Vonzales avec
chacun 376 p. ; 2. Parchimovitch 377 ; 3.
Dieter Munzert (Al-E) 374. — Puis :
Simonet 366.

Equipes, match aux trois positions : 1.
URSS 4632 p., record du monde, ancien
record Etats-Unis 4589 p. ; 2. Allemagne
occidentale 4594 ; 3. Tchécoslovaquie
4577. — Puis : 9. Suisse 4542. — A ge-
nou : 1. URSS 1557 p., record du monde,
ancien record URSS 1547 p. ; 2. Alle-
magne occidentale 1549 ; 3. Finlande
1549 ; 4. Suisse 1545. — Debout : 1. URSS
1494 p., record du monde, ancien record
Allemagne de l'Est 1467 p. ; 2. Allema-
gne occidentale 1465 ; 3. Allemagne de
l'Est 1460. — Puis 15. Suisse 1423 p.

La journée des Russes



• Vilieret - 22, 23 et 24 août $

Centenaire de la Société
fédérale de gymnastique

Vendredi 22 août 20 h. 30 Concert de gala par le BRASS BAND de Bienne
». (Entrée Fr. 5-, danse comprise)

Samedi 23 août 20 h. 15 Gala de VARIÉTÉS INTERNATIONALES
(Entrée Fr. 6-, danse comprise)

Dimanche 24 août 10 h. 30 Concert apéritif par la FANFARE DE VILLERET

14 h. MANIFESTATION OFFICIELLE avec la participation des
sociétés locales (Entrée gratuite)

CANTINE % BAR % LOCANDA # CARNOTZET

CARACTÈRES S. A. NEUCHÂTEL

; cherche

i mécaniciens faiseurs
I d'étampes

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens
aides - mécaniciens
pour différents travaux tels que :

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE

Nous offrons un travail très varié et la possibilité de
permuter sur les différentes machines de notre atelier
de mécanique.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers au
bénéfice du permis C ou hors plafonnement sont invités
à adresser une offre manuscrite au chef du personnel
ou se présenter à notre usine, jeudi excepté, rue du
Flan 30.

Importante fabrique d'horlogerie de la place engage
pour époque à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour son département comptabilité.
Préférence sera donnée à personne pouvant assu-
mer certaines responsabilités.

Faire offres sous chiffre P 11-950059, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de boîtes de montres

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

AGENT DE PLANNING
avec formation de base mécanique.

i ' Nous offrons une activité intéressante comportant des
responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
; salaire sous chiffre P 950057, à Publicitas, La Chaux-

I de-Fonds.

r——— m^
%

cherche un

HORLOGER COMPLET

pour l'exécution et l'étude de prototypes de porte-
échappements.

La préférence sera donnée aux candidats ayant suivi
une formation complète dans une école d'horlogerie
ou un technicum et ayant, si possible, l'expérience de
tels travaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae , de copies de certificats et d'une photographie,
seront adressées au service du personnel , adresse ci-
dessus.

V

Maison d'horlogerie cherche

1 HORLOGER-RHABILLEUR
ou

î HORLOGER- PRATICIEN
pour son atelier de réparations.
Travail varié. Semaine de 5 jours (samedi congé).

Faire offres ou se présenter à Horlogerie F. MAYER
& FILS, 1110 MORGES, Grand-Rue 8 / rue Centrale 7.

- AVIS OFFICIEL -

¦| ¦« DEPARTEMENT DES
j il TRAVAUX PUBLICS

^U' Boute à sens unique

VALANGIN PIERRE-A-BOT
Le Département des travaux publics In-
forme les usagers de la route qu 'en com-
plément des dispositions prises sur U
chantier d'assainissement de la route
cantonale No 11, entre Vauseyon et Valan -
gin, et pour améliorer la fluidité du trafic

la circulation est désormais interdite
dans le sens nord-sud, sur la rout<
cantonale No 312, entre Valangin e<
Pierre-à-Bot.

Tout le trafic en direction de Neuchàté
est ainsi acheminé par la route des
Gorges.

Les samedis et dimanches, la route sera
J ouverte dans les deux sens.

Nous prions les usagers de la route de se
conformer à la signalisation et aux ordres
des agents.

Neuchâtel, le 19 août 1969.
Le chef suppléant du Département

J. Béguin

DÉCOLLETAGE S.A.
SAINT-MAURICE
à Saint-Maurice (Valais)

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

décolleteurs qualifiés
et

aides-décolleteurs
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres ou se présenter au
bureau de l'usine. Tél. (025)
3 73 73.

La belle occasion
MAZDA 1500 Luxe (voiture de direction) 4000 km.
MERCEDES 250 SE 1967 Fr. 13500.—
MERCEDES 220 SE 1961 4200.—
BMW 2000 TI Luxe 1967 9500;—
CHEVROLET CORVAIR 1965 4400.—
AUSTIN 850 1962 2000.—
FORD CORSAIR 1965 3700.—
PEUGEOT 404 1964 3400.—
VOLVO 123 GT 26 000 km. 1967 7900.—

Facilités de paiement - Echanges - Expertisées

^ 
Garage de l'Avenir

à Romont (FR)
Téléphone (037) 55 11 51, ou le soir (037) 2 97 74

Occasions
garanties

VW
1600 A'- 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

[fc
Personnel

i làtunr "¦¦ _ _ : ;. . ."
¦¦¦ ¦' ¦ '" ¦"

masculin
pour département impresion en offset

Personnel
féminin

pour département reliure et façonnage

seraient engagés par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 19 13

P. S. — Personnel suisse ou étranger
au bénéfice d'un permis C seulement.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date
à convenir

un pompiste
possédant le permis de conduire, important débit

un chauffeur
de taxi

en possession du permis nécessaire. <•

Suisses ou titulaires d'un permis C.

Places stables, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au
Garage et Carrosserie des Entilles S.A., av . Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 57.

URGENT
Pour cause de dé-
part, à vendre

CORTINA GT
modèle 1965. Prix è
discuter .

Tél. (039) 2 48 90.

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.

A VENDRE

FORD -
CORTINA

36.000 km.

S'adresser à :
M. M. Redondo,
Numa-Droz 49.

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

MANOEUVRES
Eventuellement étrangers avec plus de 5 ans de séjour.

Prière de se présenter au bureau de l'usine, rue du
Raisin 8.

Pharmacî̂ nÇpopéralivesPSQ
liÉj

Nous cherchons une

aide en pharmacie
Nous offrons :
— ambiance de travail amicale et promotionnelle
— responsabilités
— conditions de salaire et avantages d'une grande

société.
Téléphonez au (039) 3 46 03 ou au (039) 2 63 18 hors
des heures.
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UNIVERSO S.A. No 15

cherche

MÉCANICIEN
et

AIDE-MÉCANICIEN
ayant l'habitude du petit outillage.
Nationalité suisse.

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

taaj |sa||ri||5lrnnliailL
Spécialisé dans la fabrication d'instruments de

mesure et de distributeurs automatiques de billets

cherche

électricien
si possible au courant de l'électronique.

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

. . 
' 

i . ¦ . 

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

MONTRES TERIAM S.A.
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.

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.

NOUS VENDONS NOS VOITURES DE SERVICE
VW Variant yJfW^^T^

VW Automatique f ^ /  ̂ .„., iorkrk _. .
9000 km. —-^ f̂epppr VW 1600 TL verte

VW 1300 blanche ^̂ ^QGLO xnu , Jf? IT, ,
3000 km. gH pjaPWWi VW 1600 

^
L verte

VW Sport ^̂ ^ |̂ ^^̂  ̂ vw 1finn |
°

2600 km >* \W ^̂ nî  VW 1600 L
w AUTOMATIQUE

GARANTIE NORMALE D'USINE CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
ÉCHANGE - CRÉDIT

SPORTING GARAGE - La Chaux-de-Fonds
Rue Jacob-Brandt 75 Téléphone (039) 31823

26e Course internationale de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers 23 - 24 août 1969
Samedi : essais de 7 h. à 18 h. — Dimanche : course « non-Stop» en deux manches de 10 h. à 16 h. 45; début de la 2e manche à 13 h. 30

Au départ :. Z.UU r̂ IL^J I ÊLO dont 32 étrangers
Une centaine de voitures en catégorie «COURSE » et «SPORT »

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 75

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mumlt
Editions de Trévfee

—, Peut-être parce que.... Je le désirais trop !
fit-il en baissant le ton.

Une fois de plus l'atmosphère avait soudain
changé... Une nuée de rêves bleus et dorés
l'avait envahie !

— Félix, pourquoi agissez-vous de la sorte ?
Tantôt vous me traitez comme si vous détestiez
me voir, tantôt presque comme si...

Elle ne put achever sa phirase.E le n'allait
tout de même pas mendier son amour.

— Vous n'avez donc pas encore appris que
je suis d'humeur changeante, et cela sans rai-
sons valables ! plaisanta-t-il, avant de lui de-
mander : Que préférez-vous ? Jus d'orange ou
d'ananas ? Annie a apporté les deux.

— Oh ! N'importe. Cela m'est égal.... Non ,
je ne panse pas que je vous accompagnerai
cet après-midi. J'irai peut-être à pied jus-

qu'au cottage pour voir Grand-Père, s'il est
toujours là. Y est-il ?

— Oui. J'ai été surpris de constater que
mon invitation à rester lui faisait plaisir. Je
n'ignore pourtant pas que, dans quelques jours,
il reprendra la route, très probablement... Ce
serait très tentai de votre part d'aller le voir...
Du reste, il n'y a rien d'intéressant à Petterton .
Rien, sinon des maisons et quelques vieux
bateaux.

Eve ne dit pas que le paysage lui aurait été
indifférent en sa compagnie. Elle n'insista pas
et lui non plus. Amèrement, elle songea qu'il
était bien content de ne pas avoir à s'encom-
brer d'elle... Eh bien ! n pouvait attendre
qu'elle fasse de nouveau des avances !

CHAPITRE XIII

L'été s'était prolongé tard sur le pays de
Cornouailles et à présent l'automne avait fait
son apparition.

H ne s'était pas passé grand-chose, sinon
que, de jour en jouir, de nouveaux liens
s'étaient forgés et de vieux liens resserrés en-
tre la jeune fille, si visiblement amoureuse,
et l'homme qui luttait pour résister contre ses
propres sentiments...

Le vieux vagabond, ayant accompli son der-
nier voyage, s'était fixé, car il avait trouvé
ce qu'il ignorait depuis quarante ans : un
foyer. H avait pris sa retraite, conformément

à son code particulier de l'honneur, auquel
il avait opportunément rajouté un chapitre.
Mais loin de renier son passé il aimait raconter
ses exploits à Eve, s'étendant longuement sur
ses évasions et ses escapades, ne gardant au-
cune amertume du temps où il avait séjourné
en prison.

Eve avait abandonné toute fierté dès que
Félix était en cause et elle avait toujours une
raison ou une autre pour se présenter chez
lui ; par la suite, elle ne se donna plus la peine
de chercher une raison.

Le bonhomme ne restait pas désœuvré et
Eve l'aidait, que ce soit au j ardin' ou dans la
maison...

Quand l'automne fut bien avancé, avec son
cortège de pluies et de brouillards, qu'il ne res-
ta plus que quelques dernières racines à ré-
colter, que le bois fut coupé et rangé, Eve
n'eut plus guère de prétextes pour passer tant
d'heures au cottage. Félix avait terminé les
comptes dont Me Pawnsford avait besoin pour
régler les affaires domaniales. H s'activait à
la ferme ou faisait l'inventaire des répara-
tions à effectuer dans les habitations. De ce
fait, Eve n'avait plus beaucoup d'occasions de
le rencontrer, sauf chez lui. Dès qu'il avait
fini ce qu'il avait à faire dans son bureau de
La Grange, il partait sans rester pour déjeuner
même quand elle l'en priait. Il l'évitait sans
équivoque... et elle se languissait d'amour pour
lui 1

— Qu "allez-vous faire de tout l'hiver, Grand-
Père ? demanda-t-elle à son compagnon ha-
bituel, un jour pluvieux où il faisait grand
vent et où, malgré tout, elle avait travaillé
avec lui à rentrer les derniens fagots dans le
hangar. On aurait tôt fait de les utiliser, car,
à présent, il y avait un beau feu de bois dans
la cheminée de la pièce principale. Le vaga-
bond qui pendant si longtemps n'avait pas eu
de foyer l'entretenait soigneusement, veillant
au confort de la maison.

— Il me semble que je pourrais me mettre
à la maison ! répondit-il en jetant un regard
circulaire autour de lui. Il va y avoir à faire,
lessiver, repeindre et tout le reste, tout ce que
Félix n'a pas le temps d'entreprendre... Nous
pourrions commencer par cette pièce.

— Nous ? Voulez-vous dire que je vous aide-
rais ?

— Je ne suis pas très à mon aise sur une
échelle, aussi pourriez-vous faire le haut des
murs, tandis que je ferais le bas. Pour les pla-
fonds, nous attacherions un pinceau au bout
d'un bâton. Qu'en pensez-vous ?

L'idée de se transformer en peintre sédui-
sait Eve qui, pourtant, n'avait aucune expé-
rience en la matière ! Grand-Père courut en
boitillant à la ferme pour y chercher du ma-
tériel. Le soir, quand Félix rentra, ils avaient
passé au blanc la totalité du plafond de la
cuisine. Grimpée sur une échelle, Eve s'atta-
cuiait au haut des murs. I A  smiiirei
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CHEF DU DÉPARTEMENT:
ÉBAUCHES
Il s'agit d'un poste très important , réclamant du
titulaire, non seulement une formation très poussée
et une connaissance parfaite des divers aspects de

,uii9iniJOi sa uud.-9H.Biv) uu^ production • d'ébauches au moyen-de procédés
£01 iû'e. 9b ml av si u i-jia sJ'fflfJJ^^s, niais également l'ensernble d'aptitudes

que requiert la conduite d'un important personnel.
Vu l'importance que l'entreprise accorde à cet
emploi, il sera fait appel à une personne très qua-
lifiée et capable de faire face efficacement aux
problèmes techniques sans cesse renouvelés qu'en-
traînent les exigences toujours plus sévères de la
fabrication des ébauches d'horlogerie. Le titulaire
devra, de plus, maîtriser les questions liées au
planning de production et au contrôle de la qualité.
Il va sans dire que les conditions offertes sont
proportionnelles aux exigences formulées.
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie appliquée, M. Jeannet,
psychosociologue-conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle
(NE).

Les dossiers ne seront pas transmis à l'entreprise
^~ "~^  ̂ sans l'assentiment des candidats.

Vacances en septembre
A louer jolis chalets et appartements
toutes régions, prix basse saison.

Demandez offres sans engagement : Rent
Agence, 4, Grand-Saint-Jean, 1003 Lau-
sanne, tél. (021) 22 46 32.

Timbres-
poste

vente - achat
échange

Tél. (038) 6 23 29



LA TCHECOSLOVAQUIE UN AN APRES L'INVASION
Un pays divisé, découragé, épuisé et pour longtemps encore traumatisé
Officiellement « normalisée », mais point encore « consolidée », aussi désu-
nie politiquement et idéologiquement qu'elle était unie l'an dernier, écono-
miquement exsangue et intellectuellement muselée, ainsi apparaît la Tchéco-
slovaquie un an après l'intervention des forces du Pacte de Varsovie. Sans
doute l'aspect le plus frappant de l'évolution suivie par ce pays depuis
les dramatiques événements du mois d'août 1968 est-il le renversement
comp let des rapports entre le parti et sa base : autant le parti était il y a
un an soutenu - on pourrait presque dire « porté » - non seulement par
ses membres les plus humbles mais aussi par le pays tout entier , autant il

est aujourd'hui coupé de ses racines populaires.

Parti , presse, appareil judiciaire ,
armée ont été au cours des derniers
mois, quoique à des degrés diffé-
rents, épurés, mais l'homme de la
rue refuse de s'épurer lui-même et
si le découragement et la résigna-
tion l'emportent en général sur la
révolte , il n'en demeure pas moins
que le peuple tchécoslovaque est ren-
tré en lui-même et que ses dirigeants
sont aujourd'hui des hommes aussi
seuls que ceux du «printemps de
Prague» étaient entourés et soute-
nus.

Des deux hommes qui symbolisè-
rent le plus profondément ce prin-
temps tchécoslovaque, l'un , Alexan-
der Dubcek , écarté du pouvoir le 17
avril , est demeuré cependant mem-
bre du Praesidium et titulaire d'une
fonction (président de l'Assemblée
fédérale) certes honorifique mais
qui le classe encore parmi les per-
sonnages du régime. L'autre, Josef
Smrkovsky, celui qui fut le plus vi-
vement attaqué mais dont les raci-
nes populaires sont les plus profon-
des, a perdu sa place au Praesidium
mais conserve pour l'instant ses
fonctions de président de la Cham-
bre du peuple.

La plupart des autres «hommes
de janvier » — Frantisek Kriegel ,
Karel Spacek , Bohumil Simon, etc.
— ont été éliminés à la fois des or-
ganes suprêmes du parti et de ses
échelons régionaux et locaux.

Seuls six d'entre eux, dont Ota
Sik , le «père de la réforme écono-
mique» , et Frantisek Vodslon , ont
été exclus du comité central et un
seul , Frantisek Kriegel , également
des rangs du parti.

Presse bâillonnée,
censure rétablie

Beaucoup plus spectaculaire a été
le bâillonnement systématique de la
presse écrite et parlée , rendue dès le
2 avril — donc avant la chute de M.
Dubcek — responsable de tous les
maux du pays.

Tous les grands hebdomadaires
politiques et littéraires qui s'étaient
rendus célèbres dans le monde en-
tier , ont été soit définitivement in-
terdits , soit provisoirement suspen-
dus. En quatre mois, on a assisté à
un véritable chassé-croisé de rédac-
teurs en chef et de directeurs de
radio et de télévision : 26 d'entre
eux ont été limogés ou contraints
à démissionner , tandis que s'opérait
le retour en masse des plus célèbres
noms de l'époque novotnyste.

La censure dont l'abolition fut
l'une des principales victoires de la
«politique d'après janvier» , est au-
jourd'hui plus stricte qu 'elle ne l'a
jamais été — à tel point que bon
nombre d'informations ne sont plus
annoncées par la radio et la télé-
vision qu'en citant des communi-
qués de l'agence Tass. Fait plus ex-

traordinaire encore, l'agence de
presse officielle CTK n'a pas été au-
torisée à diffuser les textes officiels
des résolutions du dernier plénum
du comité central et celui du rapport
de son premier secrétaire, M. Gus-
tav Husak , lus à la radio et à la
télévision et publiés dans la presse
avec plusieurs jours de retard.

Sur le plan judiciaire , la démis-
sion du procureur Milos Cerovsky
qui avait promis non seulement de
mener à bien les réhabilitations,
mais aussi de punir les coupables
des abus des années 50, a été pour
la population un choc psychologique
sérieux , bien que son successeur , M.
Jan Fejes , ait été lui-même une vic-
time cle ces abus.

L armée epuree,
les étudiants mis au pas

L'armée a été la plus tardivement
touchée par l'épuration , cependant
celle-ci est en cours et le général
Frantisek Bedrich , directeur de l'ad-
ministration politique de l'armée, n 'a
pas fait mystère de la nécessité d'é-
carter des postes dirigeants tous
ceux qui ne sont pas capables d'as-
surer l'application de la ligne du
parti. Jusqu 'à présent , seules ont été
annoncées les nominations de trois
nouveaux vice-ministres de la dé-
fense et le remplacement du repré-
sentant du gouvernement auprès
des troupes soviétiques stationnées
en Tchécoslovaquie, le général Mar-
tin Korbela. On sait cependant que
des changements ont été opérés au
niveau des commandants de régions
militaires.

Les étudiants, après quelques ba-
rouds d'honneur, ont été assez faci-
lement mis au pas : après son refus
d'adhérer au Front national , l'Union
des étudiants de Bohême et Moravie
a été dissoute. La Société des droits
de l'homme avait subi quelques se-
maines plus tôt le même sort.

C'était le 21 août 1968 à Prague. Devant la statue de Venceslas, héros de la Tché-
coslovaquie , les blindés soviétiques défilent sous les colibets des passants, (photo ASL)

Le mouvement syndical et ouvrier
reste, à l'heure actuelle, la princi-
pale pierre d'achoppement cle la nor-
malisation et de la consolidation.
Malgré le soutien officiel apporté
à la nouvelle direction du parti par
le Conseil central des syndicats, mal-
gré la suspension de l'expérience
des conseils ouvriers et la condam-
nation formelle des liaisons horizon-
tales entre ouvriers d'une part, in-
tellectuels et étudiants de l'autre, le
Front ouvrier demeure rebelle aux

objurgations du parti . Enfin , le ma-
rasme de l'économie devient de jour
en jour plus flagrant : il doit faire
l'objet d'un plénum en automne qui
devra approuver les plans d'une ré-
forme économique dont on parle de-
puis des années mais qui n 'a jamais
été véritablement opérée.

La Tchécoslovaquie, un an après
l'intervention : un pays divisé, dé-
couragé, épuisé et pour longtemps
encore traumatisé, (afp)

Un jour dans le monde
COLLISION DE TRAINS. — Dix-

sept voyageurs ont été blessés dans
la collision sous un tunnel, de la li-
gne Paris - Rouen, près de cette
dernière ville d'un train de voya-
geurs avec un autorail.

Ce dernier avait déraillé- sous le
tunnel. Le conducteur s'empressa de
placer des pétards et des feux d'a-
vertissements mais, bien que le mé-
canicien du second train eût bloqué
ses freins, la collision ne put être
évitée.

DÉMENT DANS LA RUE. — Un
jeune homme récemment libéré de
l'armée, David Grimm, 25 ans, pris
d'un accès de folie subite, s'est élan-
cé, hier matin, fusil en main, dans
les rues de Larker Burg (Virgini e
occidentale) et a tiré sur les pas-
sants. Il a tué deux personnes et en
a blessé trois autres. Il s'est ensuite
réfugié chez lui d'où la police l'a
délogé à coups de grenades lacry-
mogènes. U a été inculpé de meur-
tre.

OPÉRÉ A VERONE. — Le cardinal
Jean Villot , secrétaire d'Etat , a subi
le 13 août dernier , à Vérone, une
opération à la prostate.

U s'agit indique-t-on, d'une opéra-
tion banale , dont l'issue est entière-
ment satisfaisante. Le cardinal ren-
tre aujourd'hui à Rome.

BOMBE A ROME. — Une bombe
a été trouvée mardi soir sur le re-
bord d'une fenêtre du Palais de jus-
tice de Rome quelques minutes avant
qu 'elle n'explose.

Elle contenait un demi-kilo de
plastic qu 'une mèche reliée à une
résistance et des piles devait faire
exploser. La résistance était déjà

chaude lorsqu'elle a été découverte
par un carabinier faisant une ronde.
La bombe a été aussitôt désamorcée.

LA VEILLE DE SES 103 ANS. —
La doyenne de Biarritz et des envi-
rons, Mme Marie-Louise Fourneau ,
est morte hier à la veille de ses 103
ans. Tout avait été préparé pour
fêter dignement le grand âge de la
doyenne qui était née le 21 août
1866 à Orthez (Basses-Pyrénées).

UN JUGEMENT ORIGINAL. — 3
jeunes gens qui avaient reconnu
avoir brûlé un drapeau américain,
lors du Mémorial Day, ont été con-
damnés à hisser le drapeau tous les
matins et à l'amener tous les soirs,
pendant 30 jours , à la mairie de
Brighton (New York) .

IL FONCTIONNE. — Le sismo-
graphe posé par les astronautes
d'Apollo-11 dans la mer de la Tran-
quillité pour mesurer les vibrations
et secousses du sol lunaire et dont le
fonctionnement avait été arrêté dé-
puis le 3 août , transmet à nouveau
des informations à la Terre.

Au cours des dernières heures, le
sismographe a enregistré plusieurs
légères secousses mais rien qui ne
ressemble à un tremblement de Lu-
ne ou même à des chocs résultant de
l'impact de météorites.

ARRESTATION DE BOBBY SEA-
LE. — Bobby Seale, 32 ans, directeur
national de l'Organisation para-mi-
litaire des «Panthères Noires» a été
arrêté à Berkeley (Californie) pour
complicité dans l'assassinat d'un
membre de l'organisation, Alex Rac-
kley, dont le corps mutilé avait été
retrouvé le 21 mai dernier près de
New Haven (Connecticut) .

ARRESTATION A CASA. — M. Ali
Yata , secrétaire général du parti
marocain de libération et du socia-
lisme (PLS) a été arbitrairement
arrêté lundi dernier par la police
marocaine, a annoncé hier à Casa-
blanca un communiqué de ce parti ,
qui ignore les raisons qui ont motivé
cette arrestation.

UN SONDAGE. — Selon un son-
dage d'opinion Gallup publié hier
dans le «Daily Telegraph», l'avance
que possédait le mois dernier le par-
ti conservateur sur les travaillistes
a été réduit de moitié.

En juillet , les conservateurs
avaient dans les suffrages populai-
res, une avance de 23,5 pour cent
sur le Labour. Aujourd 'hui, l'écart
n'est plus que de 12,5 pour cent. Le
sondage a donné les chiffres sui-
vants : Tories 47 pour cent, Labour
34,5 pour cent, libéraux 15,5 pour
cent et divers 3 pour cent.

(ap, afp, reuter)

Le bilan de l'ouragan « Camille»
se solderait par 1000 victimes
« Certains estiment que le bilan des morts pourrait dépasser les 500 et
atteindre peut-être le millier », a déclaré, mercredi, le gouverneur John
Bell, qui a imposé la loi martiale limitée sur la région du Mississippi dévastée
par l'ouragan « Camille ». Actuellement le nombre des victimes est de 170,
dont 162 le long de la côte du Mississippi, et celui des sans-abri oscille

entre 150.000 et 200.000 dans les trois comtés bordant le Mississi ppi.

Le gouverneur a estimé que les
dégâts «pourraient s'élever à plus
d'un milliard de dollars» .

«Camille» qui est l'ouragan le plus
violent et le plus dévastateur qu 'ait
jamais connu la métropole améri-
caine , ravage depuis dimanche soir
une vaste portion de territoire de-
puis le sud-est de la Louisiane jus-
qu 'à la côte du Mississippi. Certains

A Gulfort (Mississippi) le propriétaire d'une station-service dévastée par l'ouragan
monte lui-même la garde avec son arme personnelle, sur les débris cle son entreprise.

(bélino AP)

secteurs sont toujours isolés et les
communications sont parfois com-
plètement interrompues. L'approvi-
sionnement en courant électrique ,
en vivres, en eau potable et en mé-
dicaments pose de sérieux problèmes
et s'organise difficilement. A La
Nouvelle-Orléans un avion de tou-
risme qui avait décolé avec une car-
gaison de médicaments s'est écrasé

au sol, provoquant la mort des qua-
tre personnes à bord.

L'ouragan a également fait échouer
des milliers de poissons, ce qui va
poser un nouveau problème sanitai-
re.

Le vice président Spiro Agnew, M.
George Romney, secrétaire au loge-
ment et au développement urbain ,
et le gouverneur John Bell devaient
survoler dans la journée les lieux de
la tragédie.

Un autre ouragan «Debbie» déferle
sur l'Atlantique accompagné de vents
soufflant à 200 kilomètres à l'heure.
Des avions de l'aéronavale améri-
caine s'efforcent d'en réduire la vio-
lence en procédant à des lâchers de
cristaux d'iodure d'argent dans son
centre. Après une brève accalmie
«Debbie» se dirige avec force dans
la direction ouest-nord-ouest à quel-
que 800 kilomètres au sud des Ber-
mudes , mais il semble que les côtes
américaines ne soient pas menacées.

Dans la partie occidentale de Cu-
ba où le passage de «Camille» a fait ,
selon un bilan provisoire , trois morts
et détruit plus d'une centaine de
maisons d'habitation , 10.000 person-
nes ont été vaccinées contre la ty-
phoïde, (ap)

Kinshasa rompt avec Sofia
et expulse aussi le consul de France

Le Congo-Kinshasa a décidé de
suspendre ses relations diplomati-
ques avec la Bulgarie et d'expulser
son ambassadeur cle la capitale
congolaise. Une mesure d'expulsion
a également été prise à rencontre
du consul général de France à Kins-
hasa. Les deux hommes sont accu-
sés d'avoir favorisé le départ de plu-
sieurs étudiants congolais qui de-
vaient apporter leur témoignage
clans le procès de leurs camarades
actuellement jugés à Kinshasa pour
avoir participé à la manifestation
du 4 juin dernier.

L'ambassadeur de Bulgarie , M.
Damianov a été mis en demeure de
fermer son ambassade et de quitter
le Congo dans les 48 heures. U n'y a

pas de représentation diplomatique
du Congo à Sofia. L'ambassadeur de
Bulgarie est accusé d'avoir fait par-
tir par petits groupes en Bulgarie
des étudiants congolais qui devaient
témoigner au procès.

Le consul cle France, M. André
Lacroix , a été pour sa part prié de
quitter le Congo dans les 24 heures.
On lui reproche d'avoir délivré à ces
étudiants des visas de transit d'une
validité de dix jours pour la France.

Un sous-directeur congolais au
ministère des Affaires, étrangères et
deux fonctionnaires de la sûreté,
accusés d'avoir procuré des passe-
ports à ces mêmes étudiants, ont
également été arrêtés, (afp)
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fe««ï T^C- '' iMMi"" n A I  i r3 
^^ r̂̂ e \ Ké p r ̂ - - •- •1 +-9 iNr HH i h <̂ °̂r̂ e\ Ta E2^
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on tragique qui se déroule dans les paysages de la Grèce,

Dimanche MIKIS THEODORAKIS univers de la pierre, de la mer et du soleil et qui donnent à ce film toute son intensité dramatique.
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|i9| DE JEUDI À DIMANCHE INCLUS À 20 h. 30 DE LUNDI À MERCREDI INCLUS À 20 h. 30

BJIëI en réédition __^ UN WESTERN SENSATIONNEL ET MOUVEMENT é
! le grand Classique de ; RENÉ CLAIR Une époque où la vie humaine importait peu !

U LA BEAUTÉ DU DIABLE VIVA GRINGO
EJ avec MICHEL SIMON ave0 GUY MADIS0N •" R[K BATTASLIA
o g*a go
"— PFRARD PHI IPPF L'avidité d'aventuriers sans scrupules
yj£30 pour le trésor immense des Incas !

Samedi ol-MUINt V A L t K t - CINÉMASCOPE - COULEURS -
Dimanche

Br

f"BBK|t~ « Un spectacle dur et saisissant
!»%! wk c'u' vous donne des frissons dans le dos

1 à DRACULA ET LES FEMMES
22201 . ;ypjj3 avec CHRISTOPHER LEE et RUPERT DAVIS

I 

Matinées Wrk Ipw; / ¦ : ¦ .;" f «Lr̂ S W Mf
sam-lîi H ' W MfiP;^Jf DES 18 ANS TECHNICOLOR



JEUDI

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 jeunes ! 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55
Boulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Sur les marches du
théâtre. 20.30 Moineau, opérette. 22.10
Le concours lyrique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Edition spéciale. 23.00 Ou-
vert 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 Disques. 20.30
Condition de la poésie dans le monde de
la technique. 21.00 Profils perdus. 22.00
Silence, on tourne. 22.30 Europe-jazz.
23.00 Hymne 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. 14.25 Chants et danses de Grèce.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Une vie
pour l'éducation du peuple. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes . 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00

Concert récréatif. 21.30 Les jeunes entre
eux. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Jazz à Montreux. 23.30 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chœurs montagnards. 13.20 Pages
de Brahms. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.30 Le Radio-Orchestre et solistes. 22.05
Les Etrusques. 22.35 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Pin
de journée en musique. 23.30 Cours
d'espéranto.

VENDREDI
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
Les jolies colonies de vacances. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre.- 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00 Réveil
en chansons. 6.43 Petit billard en musi-
que. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Un jour comme les autres

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Y-a-t-il, entre 18 h. 30 et 20 heures,
un jour comme les autres, matière
à se mettre un petit peu sous la dent,
pour qui regarde et souvent seulement
écoute ce qui * se passe sur le petit
écran ? et qu'importe que ce jour se
nomme lundi... il ne se passe pas grand
chose.

ROCAMBOLE. — 35e épisode. Mes
enfants l'ont suivi assez fidèlement.
Pour voir, nous leur avons demandé
de définir « rocambolesque » — ils y
sont parvenus, pas trop mal, et leur
opinion fut aussi confirmée par La-
rousse. Ceci dit, qu'anrive-t-il à qui
tombe dans le 35e épisode, donc dans
l'inconnu ? Il ressemble un peu au
convive qui ne sait pas pourquoi les
autres rient et qui aurait bien envie
de partager l'euphorie générale. Heu-
reusement, ils m'ont dit qui était qui
et ce qui était à peu près ainrivé...

Je voulais pourtant m'imposer seule-
ment de suivre le style, le ton, sans
l'histoire. J'ai eu envie de compren-
dre un petit peu : c'est à porter à
l'actif d'un feuilleton qui sait faire
naître cette frêle curiosité. Et puis,
c'est assez bien fait, dans les règles
de ce non-art qui consiste à faire du-
rer vingt-cinq minutes ce qui en tou-
te autre circonstance n'en durerait
que cinq au plus — Ah, quelle est
longue la descente le long d'une tour,
longue comme la corde, et qu'ils sont
multiples les plans pour la décrire
sans suspense. Il m'a semblé que le
laboratoire était pourvu d'instruments
de 1920, et j'ai cru que trois héros
voyageaient en chemin de fer en écou-
tant la bande sonore... passons... car
c'est finalement vraiment assez ro-
cambolesque. Il y manque le brin de
folie et la pointe d'humour dont les
responsables de « chapeau melon et
bottes de cuir » pimentent les aven-
tures chapobotesques, mais c'est tout
de même 47 fois supérieur à « Alice,
où es-tu ? »

LE TRANSSIBÉRIEN. — Etre bon
journaliste, habile conteur radiopho-
nique ne conduit pas forcément à de-
venir bon réalisateur de films de
voyage. Claude Mossé est bien plus
amusant à lire ou intéressant à en-
tendre qu'à supporter au travers de

ses images. Un certain Chris Marker
nous a envoyé, il y a quelques années,
une « lettre de Sibérie ». Bien sûr, la
référence est cruelle. Elle veut l'être.
Il y avait la Sibérie et un regard. 11
n'y a plus de regard, mais quelques
coups d'œil sur de multiples jolies
filles, qui sont donc toutes jolies com-
me étaient rousses les Françaises pour
un major débarquant sur le continent
venu de son île lointaine. Heureuse
découverte, n paraît aussi que 700
millions de Chinois surveillent 200 mil-
lions de Russes, là justement où le
chemin de fer longe la frontière fil-
mée en travellings rapides et laté-
raux ferroviaires : L'intelligent édito-
rial, appuyé sur de fades et conven-
tionnelles images. Une jeune techni-
cienne — jolie, donc — a sous ses
ordres plus de cent ouvriers dans une
usine ou les produits se déplacent au
son du jazz. Elle gagne un nombre de
roubles que j'ai oublié mais qui cor-
respond à 420 francs suisses par mois.
Elle dispose, il est vrai, d'une chambre
dans un collectif , avec cabinet à dou-
che, mais que signifient ces rensei-
gnements ? De telles comparaisons
n'ont pas de sens, même si elles veu-
lent en avoir un. Elles en auraient
s'il nous était dit à quel niveau de
vie un tel salaire correspond — ce
qui reste pour les loisirs, par exem-
ple, autres charges déduites.

Pourtant, je n'ai suivi que cette
cinquième étape d'un voyage touris-
tique porteur de l'idée d'aventure —
comme hier l'Qrient-Express. Peut-
être les précautions furent-elles pri-
ses dans les autres épisodes....

LIBRES PROPOS. — En dix mi-
nutes, un chirurgien soviétique interro-
gé à Genève avec traducteur, nous
aura appris, lui, une ou deux choses
sur son pays, sa médecine d'Etat par
exemple, ou la chirurgie cardiaque,
gratuite pour tous, vieillards inclus
dans le vocabulaire général de « tra-
vailleurs ». Intéressant, un entretien
avec traduction des déclarations : on
s'attache d'abord au visage, à la mu-
sicalité de la langue, aux gestes puis
ensuite on écoute la traduction — et
l'on constate que la première partie
était au moins un peu compréhensi-
ble... F. L.

A chaque battement die votre
cœur, trois enfants naissent sur la
Terre, dont TOI seulement est, 'mis
au monde, par i^èt^mpine ŝnf^i-. ;.
fiée.

Quelque 114.000.000 d'enfants
naissent tous les ans dams le momde.
Les deux tiens de ces naissances
ont lieu sans l'aride de personnel
médical qualifié.

Dans les pays en yole de déve-
loppement, environ 1 enfant sur 4
seulement est soigné et suivi par
un médecin ou un auxiliaire médi-
cal qualifié à sa naissance et par
la suite.

L'un des résultats de l'insuffisan-
ce des soins médicaux dans les pays
à faible revenu est le taux élevé
de la mortalité infantile. Celui-ci
est environ dix fois plus haut que
dans l'es pays industrialisés. Les
taux de mortalité parmi les enfants
de 1 à 4 ans le sont de 30 à 50
fois plais.

Disposer d'un personnel
enseignant plus nombreux
Dans certains pays, plus de 50

pour cent des enseignants n'ont
reçu aucune formation profession-
nelle.

Former un personnel médical qualifié,

En marge de la Journée universelle de l'enfance

En 1970, les écoles primaires d'A-
frique, d'Asie et d'Amérique latine
pourront recevoir 52.000.000 d'en-
fants de plus. Il faudra donc dispo-
ser de 850.000 nouveaux enseignants
qualifiés.

Malgré les réussites de ces derniè-
res années, un large fossé subsiste,
dans le domaine de renseignement,
'entre les pays en voie de développe-
ment" et les pays Industrialisés. 50
pour cent seulement — ou à peu
près -7 des enfants des nations en
voie de dévelappernent sont scolari-
sés.

L'explosion démographique qui se
poursuit en Asie, en Afrique et en
Amérique latine, peu affectée jus-
qu'ici par les nouvelles campagnes
de Dlanninsr familial, a créé une

structure de groupes d'âge unique
dans l'histoire. C'est ainsi que 40
pour cent environ de la population
du Sud asiatique a moins de 15
ans, et que plus de la moitié des
habitants de cette région ont moins
de 20. L'avenir de cette région est
dangereusement menacée par le
fait que 40 pour cent des enfants
d'âge à suivre les cours de l'école
primaire ne sont pas scolarisés, et
que 85 pour cent de ceux qui sont
d'âge à recevoir un enseignement
secondaire se trouvant dans la
même situation.

Même dans les réglons où ^enfant
moyen passe plusieurs 'années à l'é-
cole, les programmes sont souvent
si chargés de sujets académiques
classiques et si pauvres en sujets

techniques, que les écoles produisent
une surabondance de vendeurs,
d'employés de 'bureau et de fonc-
tionnaires en puissance, qui ont peu
de chances de trouver un emploi
lucratif . Les écoles décernent des
diplômes à un trop petit nombre
d'ouvriers qualifiés et semi-quali-
lifiés pour répondre à la demande
croissante de main-d'œuvre des en-
treprises industrielles et commer-
ciales.

Même dans les parties de l'Asie
où le niveau de l'enseignameint est
relativement élevé, 3 enfants sur
4 ne vont jamais au-delà de la
quatrième classe de l'école primaire,
et, dans la plupart das cas, ces trois
enfants sombrent pratiquement
dans l'ignorance des techniques dès
les premières 'années de leur ado-
lescence. Ils se trouvent donc placés
devant un avenir qui ne leur offre
pas la possibilité de professions sti-
mulantes. Oe gaspillage de l'ensei-
gneinent et ces sombres perspecti-
ves dominent la vie de la grande
majorité de la j eunesse urbaine et
rurale.

L'œuvre de l'UNICEF
Plus de 900.000.000 des 1.200.000.000

d''enfants du monde vivent dans les
nations an voie de développement.
L'UNICEF aide ces pays à protéger
leurs enfants de la malnutrition et
de la maladie, et aussi à les préparer
sur le pian éducatif à leur rôle
futur de citoyens. A l'heure actuelle,
l'UNICEF aide les enfants de 120
pays.

Dans les nations en voie de dé-
veloppement, près de lia moitié de
la population est constituée par des
enfants de moins de 15 ans. Les
trois quarts environ des enfants du
monde vivent dans des régions où
le revenu moyen est inférieur à 100
dollars par an. Ce sont ceux que
l'UNICEF s'efforce d'aider.

Une grande partie de l'aide de
l'UNICEF est accordée sous la forme
d'équipement et de matériel.
L'UNICEF a contribué à équiper
plus de 14.500 institutions de for-
mation éducative et professionnelle,

près de 6000 centres de protection
sociale, 42.000 centres de santé, et
plus de 8000 insfttutjpns de .difté-
tique. :.Le. Fonds-des Nàtigns-tloiiàs
pour l'enfance fournit des articles
tels que manuels, matériel audio-
visuel d'enseignement, machines
agricoles, médicaments, équipement
hospitalier, etc.

La formation de personnel local
représente une part importante de
la plupart des projets bénéficiant
d'une aide de l'UNICEF. Elle absorbe
environ un tiers de toute l'aide
accordée par l'UNICEF à divers pro-
grammas. L'UNICEF a fourni de l'é-
quipement, a procuré des bourses et
d'autres types d'aide pour la forma-
tion de plus de 325.000 pédiatres,
infirmières, sages-femmes, travail-
leurs sociaux spécialisés dans La
protection de l'enfance, dirigeants
de collectivités, diététiciens, auxi-
liaires sanitaires, instituteurs et au-
tre personnel au service de l'enfan-
ce.

LU... et approuvé
DICTIONNAIRE DES VINS
par le Dr Gérard Debuigne

Oe «Dictionnaire de l'homme du XXe
siècle» contient tout ce qui a trait à
la comnaissamce des vins ; il ne se limite
pas à l'étude du vignoble français, mais
'Plusieurs articles sont consacrés aux vi-
gnobles étranger. De nombreuses Mus-
'taafcions et des cartes, une liste des
grands crus et de leur classification
complètent cet ouvrage utile. (Librairie
Larousse, Paris)

A. C.

De la nécessité de former davantage
de personnel médical qualifié

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

18.30 Téléjournal
18.35 (c) L'avenir était à vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
38e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Le pélican

d'August Strindberg.
Spectacle d'un soir.

21.50 La vie littéraire
22.25 Récital de guitare

Dante Brenna .
22.45 Téléjournal

12.30 Laure
Feuilleton.

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

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse
16.30 Patinage artistique
17.30 Championnats d'Europe

de chars à voile
18.25 Dernière heure
18.30 La séquence du jeune

spectateur
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales

Annonces et météo.
19.35 Eté magazine

(suite).
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Que ferait donc Faber ?
22.30 Emission médicale
23.30 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Gustave
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Bonsoir la France

Variétés.
22.00 (c) Musique pour vous
22.45 Concert

Orchestre philharmonique de
l'ORTF.

23.10 (c) Coda

17.30 Vacances-jeunesse. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 18.55 Le
monde inconnu. 19.25 (c) Pater Brown.

20.00 Téléjournal. 20.20 Shalom. 21,20
Contact. 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
Le prix de la liberté. 21.40 Potsdam.
2255 Téléjournal. Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skat et
musique. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Ah ! ces parents... 19.10 (c) Le crime de
Lord Arthur Savile. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 Tovaritch. 21.55
Bilan de la vie économique. 22.40 Infor-
mations. Météo.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»



Je cherche personne pouvant me donner
des cours d'

ANGLAIS
Ecrire sous chiffre BA 17253, au bureau
de L'Impartial.

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.

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) .

femme
de ménage

est cherchée pour heures régu-
lières.

S'adresser au Centre éducatif « Les
Perce-Neige », secrétariat, rue du
Parc 31, tél. (039) 2 63 39.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

UN/UNE JEUNE CHEF
DE FABRICATION
pour son département BOITES ET CADRANS
sérieux (se) , dynamique et capable d'assumer des res-
ponsabilités. Situation stable.

Paire offres sous chiffre AS 15939 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Institut de Beauté 
^̂désire engager pour époque à convenir

esthéticienne
diplômée, ayant une certaine expérience et désirant
prendre de nouvelles responsabilités.
Offres détaillées sous chiffre CK 31642, au bureau de
L'Impartial.

engage pour époque à convenir

UN EMPLOYÉ
responsable du stock des montres terminées, des collec-
tions et de l'avancement des commandes clients

UN EMPLOYÉ
responsable du département réception ébauches et
fournitures

UNE CALCULATRICE
au bureau des pales.

Préférence irai t à personnes ayant occupé des postes
similaires ; une mise au courant pourrait toutefois
être envisagée.

Prière de faire des offres à Mondia S.A., 157, rue
Jardinière, 2300 La Chaux-de-Ponds.

SACHRO S.A., MORGES
groupant les maisons
G.-L.' Breitling, Heuer-Leonidas S.A., J.-R. Gorgerat
et Ebauches S.A.

engagerait

UN HORLOGER QUALIFIÉ
SI POSSIBLE SPÉCIALISTE
DU CHRONOGRAPHE• > « , -Q'H g{ n\\ rt t  |C,l-)^-yfrï 'f^JJRH !' f /_"r'l' ' M

_ ct i/ nr fyff'iHà^ opprj r? ci*r^iml*Tnrf flfYf.'t.pfl

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Faire offres au bureau de la société,
3, rue du Sablon, à Morges, ou télé-
phoner au (021) 71 35 07.

CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL

cherche

secrétaire de
direction

Nous demandons :

— personne de langue maternelle française
— maturité commerciale ou baccalauréat
— capable de correspondre en: françaiŝ anglais,

allemand, éventuellement italien.

Nous offrons :

— place stable avec travail varié et intéressant
— avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

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 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts l̂ J6. 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/331
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone D.»»MI IO Dnlinnv i P'o C A

contre votre seule signature -071 233922, vous donne chaque soir lî«nC |Ue nOliner+t»ie. O.M.
¦jtr 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, Strehlgosse 33, 0 051 2303 30

BL^mwÂm ¦¦H 9^1 ¦ 'J 91 il dlu

¦ Mïïïïlïïm^nÉ i cherche pour un 
important centre cle réadaptation

W7. Mil J ¦ " ï Illj ¦ [- Wf et d' occupation professionnelle pour handicapés ,
^VfHHflnMMsHHfflW 

un 
collaborateur 

de 
formation administrative dési-

^B BEBî£Sâ3wryW4lS«r reux et capable d' assumer la fonction de

directeur
Immédiatement subordonné à un conseil d'admi-
nistration composé de ressortissants des milieux
gouvernementaux, industriels et médicaux, le titu-
laire est appelé à assumer à l'échelon supérieur la
responsabilité de la gestion administrative et com-
merciale des différents services du centre (service
de production industrielle : mécanique, horlogerie,

N M. M Ë « m s m menuiserie, tôlerie, imprimerie, etc. ; service com-
y " # '^ "  ̂  S/M «Va *nercial :'gestion hôtelière du home)* J** *

Il conviendrait qu'il puisse animer une équipe de
collaborateurs déjà en fonction.

Le centre groupe cent personnes environ et a pour
mission leur occupation ou leur réintégration pro-
fessionnelle dans le circuit économique normal.

Ce poste s'apparente à celui du chef d'une entre-
prise de moyenne importance. Il pourrait convenir
à une personne occupant déjà des fonctions compor-
tant des responsabilités en milieu industriel, pou-
vant justifier d'une très bonne formation adminis-
trative et commerciale, capable de s'adapter à des
problèmes de gestion et de se familiariser avec des
questions touchant à la sécurité sociale. Il est par
ailleurs indispensable qu'il partage avec ses colla-
borateurs les valeurs morales, les opinions et les
intérêts humanitaires indispensables à son intégra-
tion à l'équipe qu'il devra diriger et à l'exercice
de la mission qui lui sera confiée.

Les conditions offertes sont en rapport avec l'im-
portance de la fonction.

•
Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur dossier de candidature à M. Maurice
Jeannet, psychosociologue-conseil, Vy-d'Etraz 5,
2014 Bôle (NE).

@

Les dossiers ne seront pas transmis à l'entreprise
sans l'assentiment des candidats.
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LA FAMILLE DE MADAME Vve HENRI WEISS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les Bois

t
Dieu, dans son infinie miséricorde , a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Charles PAUPE
née Suzanne JOBIN

le mercredi 20 août , à la suite d'une longue maladie, dans sa 68e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Madame et Monsieur Germain Erard-Paupe et leurs enfants Marianne,
Denise et Georges , Sous-les-Rangs, Les Bois ;

Madame et Monsieur Pierre Boichat-Paupe et leurs enfants Danièle,
Marie-France, Bernadette , Pierre-Alain et Charles-André, Les Bois,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le
Seigneur, accorde à leur chère maman , grand-maman, belle-maman, sœur ,
belle-sœur , marraine, tante , cousine et amie le repos et la lumière éternels.

SOUS-LES-RANGS, le 20 août 1969.

L'enterrement aura lieu aux Bois, vendredi 22 août, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes

Involontairement oubliées.

Le Locle
Je ne te laisserai point
Je ne t'abandonnerai point
Sois ferme et prends courage.

Josué I, v. 5-6.

Monsieur Marcel Monnot-Sandoz ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz, leurs enfants et petits-enfants,

à Romilly / Seine (France) ;
Madame et Monsieur Maurice Boucard-Sandoz, au Locle,

leurs enfants et petite-fille, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Monnot ;
ainsi que les familles Sandoz, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marcel MON NÔT
née Nadine SANDOZ

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur , tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 62e année, après
une pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 20 août 1969.
L'incinération aura heu samedi 23 août, à 9 heures au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 8 heures à la Maison de paroisse j iu Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Collège 6 b.

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

Au cours d'une conférence de presse, hier, à Genève

La haute précision dans la mesure du temps était jusqu'ici l'apanage des laboratoires
spécialisés. Elle est mise désormais à la portée du public. C'est ce que l'on a appris
hier, en fin d'après-midi, avec un vif intérêt. L'on a en effet assisté, à l'Hôtel
Intercontinental , à Genève, en compagnie de journalistes accourus du monde
entier, à une conférence de presse où il fut annoncé que pour la première fois au
monde, une manufacture d'horlogerie présente au public une MONTRE-BRACELET
CYBERNETIQUE A QUARTZ réalisée par ses équipes de recherche. Elle a été
mise au point par les équipes spécialisées de la Compagnie des Montres Longines,
à Saint-Imier, qui se distinguent ainsi une fois de plus par une magnifique

réussite.

La montre-bracelet électronique
Longines Ultra-Quartz, grandeur

réelle.
(photos Longines)

La précision de cette montre-brace-
let est telle, qu'elle se mesure en secon-
des par année, alors que les meilleures
montres-bracelets connues jus qu'ici
avaient — et ont encore — une préci-
sion de la minute par mois. Le « bond en
avant » est donc tout à fait remarquable
et l'on comprend que les dirigeants de
la grande manufacture suisse aient tenu
à signaler de façon particulière cet évé-
nement qui marque un tournant dans
l'histoire de l'horlogerie.

Les participants à la conférence de
presse furent salués par M. F. Ahles.
administrateur - délégué, qui tint à
souligner les mérites de ses collabora-
teurs dont le savoir et le dévouement
ont permis cette belle réalisation.
. M. Gérard Bauer, président de la Fé-

dération horlogère suisse, félicita vive-
ment Longines au nom des milieux hor-
logers suisses. M. Aurèle Maire , directeur
technique, donna quelques précisions sur
la solution apportée par son entreprise
au problème de la montre - bracelet à
quartz. M. P. A. Maire, sous-directeur
de la recherche, commenta la projection
de diapositives illustrant cet exposé qui
se termina par la présentation de la
montre Ultra-Quartz , petite merveille de
la technique moderne.

Une remarquable réussite
On ne peut , dans le cadre de ce comp-

te rendu hâtif , entrer dans des détails
qui captiveraient peut-être les techni-
ciens. On relèvera cependant quelques
points qui paraissent essentiels de tout

ce qui fut dit et montré hier. Soulignons
d'abord le mérite particulier de Longi-
nes, qui a réussi à résoudre , grâce à ses
équipes de recherche et par ses pro-
pres moyens, un problème auquel il n'e-
xistait jusqu 'ici qu'une solution, mise au
point par l'organisme de recherche col-
lectif qu 'est le Centre électronique hor-
loger de Neuchâtel , laboratoire haute-
ment spécialisé et bénéficiant de l'appui
d'une grande partie des entreprises hor-
logères de notre pays.

Pour sa première montre-bracelet à
quartz , la manufacture du Vallon de
Saint-Imier — qui a des ateliers décen-
tralisés à La Chaux-de-Fonds, dans les
Franches-Montagnes, à Tramelan et à
Genève — a adopté une solution qui a
l'avantage d'utiliser un nombre relati-
vement peu élevé d'éléments électroni-
ques miniaturisés et de ne pas rendre
indispensable l'emploi de circuits inté-
grés. La précision de cette nouvelle mon-
tre est obtenue grâce au remplacement
du balancier - spiral traditionnel par un
oscillateur à quartz de très haute qualité
(le meilleur après l'atome) .

Précision dix f ois
sup érieure

Il faut rappeler ici que c'est l'oscilla-
teur qui donne sa précision à n'importe
quel genre de montre. En utilisant un
quartz pour stabiliser électroniquement
la fréquence de cet oscillateur , on arrive
à fabriquer des montres dix fois plus

Montre mécanique à balancier
spiral.

précises que les meilleures pièces méca-
niques ou à diapason réalisées jus qu'ici.

La montre présentée hier comporte , en
réalité, deux oscillateurs électroniques
qui se corrigent l'un l'autre grâce à un
micro-circuit de comparaison et de cor-
rection , et cela près de 200 fois par
seconde.

La solution mise au point par Longi-
nes est donc originale et offre de nom-
breux avantages techniques. Les dimen-
sions de cette nouvelle montre sont iden-
tiques à celles d'une montre-bracelet
traditionnelle ; les circuits miniatures et
le micro-moteur agissant sur le système
d'affichage de l'heure (autrement dit les
aiguilles) consomment si peu de courant
que la petite pile qui les alimente assure
à cette montre une autonomie de mar-
che de plus d'une année. En outre, la
simplicité du dispositif facilite la fabri-
cation en série de cette nouveauté.

Une page se tourne
On en parlera certainement beaucoup

dans tous les milieux, en particulier dans
les milieux horlogers. Mais nous sommes
persuadés de pouvoir dire , en toute bon-
ne foi , en conclusion de cette journée :
grâce à une grande manufacture suisse,
un pas important vient d'être fait , une
page de l'histoire horlogère se tourne.
Certes. Mais pour autant , le facteur hu-
main n'en continuera pas moins à jouer
un rôle primordial dans le « fini », dans
la qualité de la montre. Pour fabriquer
des micro-circuits électroniques et des
moteurs liliputiens, une main-d'oeuvre
spécialisée sera nécessaire. C'est dire que
si la montre - bracelet cybernétique à
quartz est en quelque sorte révolution-
naire , sa fabrication en série créera de
nouvelles possibilités de travail , ce dont
on ne peut que se réjouir.

Félicitons donc Longines de cette belle
réussite, qui contribuera certainement
à étendre encore la renommée de toute
l'industrie horlogère suisse dans le mon-
de, et servira ainsi une cause particu-
lièrement chère aux populations de nos
régions.

J. Th.

Montre à quartz Longines Ultra
Quartz , agrandie , 1,5 frais.

Longines a présenté à la presse mondiale
sa montre-bracelet cybernétique à quartz

St-Imier : déficit de la manifestation du 1er Août
Le Conseil municipal a pris connais-

sance du plan de zones établi par la
Commission d'urbanisme, ainsi que de
la réglementation concernant la cons-
truction des garages.

Ces documents ont été présentés par
MM. Jean-Rodolphe Meister , géomètre
d'arrondissement , Hermann Beyeler, chef
des travaux publics , et Roger Gigon ,
président de la Commission d'urbanis-
me. Us ont été soumis, pour examen
préalable, à la direction des Travaux
publics du canton et à la direction can-
tonale de police. Quelques modifications
devront être apportées également au
Règlement sur les constructions. Tout ce
problème, dont l'importance est recon-
nue et n'échappe à personne , sera sou-
mis dans une prochaine séance au Con-
seil général, pour préavis au corps élec-
toral. C'est en effet ce dernier qui sta-
tuera en dernier ressort sur ' le plan
communal.

Un autre objet dont on parle depuis
pas mal de temps aussi, est celui de la
création d'une crèche à Saint-Imier, et
M. Francis Loetscher , président de la
Commission des oeuvres sociales, a pré-
senté un rapport à ce sujet , ce problème
ayant été examiné par la commission
dont il est le président. Ce point figu-
rera également à l'ordre du jour d'une
prochaine séance du Conseil général.

Enfin , un crédit de 1400 francs a été
voté par le conseil pour couvrir le déficit
de la manifestation du 1er Août. Dans
son rapport , le comité de la Fête natio-
nale regrette l'absence des membres des
autorités et des sociétés locales. Comme
nous l'avons déjà écrit , le problème de
cette commémoration qui tombe sur la
période des vacances horlogères se pose
de façon aiguë. U devra être examiné
attentivement pour l'avenir, (ni)

TESSIN: DE JEUNES ANGLAIS RISQUENT
LEUR VIE DANS LA VALLÉE DE TRODO

Dix-neuf membres de la Jeu -
nesse juive anglaise, dont 8000
campent actuellement dans dif-
férentes régions d'Europe, ont
risqué leur vie, dans la nuit de
¦mardi, dans l'une des vallées
les plus dangereuses du Tessin,
la vallée de Trodo, qui du Mont-
Tenero, descend dans la plaine
de Magadino.

Les jeunes gens qui campent
à Tenero jusqu 'au 27 août sont
partis mardi matin pour le
Mont-Tamara et le soir, aux en-
virons de 19 heures ont em-
prunté, pour gagner du temps,
un sentier, appelé «Sentiero dei
Cavalletto-», qui n'est plus utilisé
depuis de nombreuses années et
qui disparaît sous de hautes
herbes.

Soudain , alors qu'il faisait dé-
jà nuit, une jeune fille a glissé
et a fait une chute de quelques
mètres sans toutefois se blesser.
Le chef du groupe, Stan Tannen
22 ans, de Londres et Andrusier
Steve , 17 ans, se sont portés à
son secours . Ils ont également
glissé et sont tombés jusqu'au
fond de la vallée en se blessant
grièvement.

Un membre du group e réus-
sit à rejoindre le Monte-Ceneri
où il donna l'alerte à 20 h. 30.
Pendant ce temps 14 jeunes
gens restaient sur un éperon
rocheux, tandis que deux autres
remontaient la pente.

L'alerte donnée, les pompiers
ie Rivera sont partis au se-
cours du groupe accompagnés
par des personnes du pays , des
officiers et des soldats de l'Eco-
le de recrues d'artillerie du
Monte-ceneri.

Les deux blessés ont été re-
pérés au fon d du précipice peu
après minuit par les soldats.

Andrusier Steve, le plus gra-
vement blessé, souf f re  d'une
fracture du crâne. Comme le
transport s'avérait impossible
par des moyens normaux, on
dut faire appel à l'hélicoptère
Heli-Suisse d'Ascona.

Andrusier et Tannen se trou-
vent actuellement à l'hôpital de
Bellinzone, tandis que Gaster
Oved , âgé de 18 ans, et qui
avait réussi à donner l'alarme
a dû être hospitalisé à Locarno.

(ats)

Zurich

Les trois grandes banques qui gè-
rent le pool de l'or de Zurich, qui
représente le plus important mar-
ché libre du monde, ont imposé un
blackhout des informations sur les
transactions, affirmant que de faus-
ses informations de la presse inter-
nationale avaient fait baisser les
prix, (ap)

Pool de l'or
Blackout

sur les informations

EXPLOSION A ZERMATT

Une effroyable explosion s'est pro-
duite hier après-midi, vers 14 h. 30,
sur le chantier de construction d'un
immeuble, à Zermatt.

Quelques secondes après la déto-
nation, un incendie se déclarait. Les
sauveteurs qui avaient été alertés
par l'explosion, se rendirent en toute
hâte sur le chantier où il ne restait
que des décombres.

Ils furent assez heureux pour dé-
couvrir rapidement trois ouvriers
grièvement brûlés sur tout le corps.
Les malheureux furent immédiate-
ment dirigés sur une clinique de la
station, puis transférés au Centre
des grands brûlés, à Zurich.

Un peu plus tard, les sauveteurs
découvraient le corps d'un quatriè-
me ouvrier qui avait été tué sur le
coup, (vp )

Un mort, trois blessés

Deux Rruntrutains
exposent à Lausanne

Deux artistes bruntrutains, les photo-
graphes Romain Leschot et Eddie Angi ,
qui avaient déjà connu un vif succès
en présentant une exposition conjointe
de photographies, à Belfort , après avoir
déjà exposé leurs oeuvres à Porren-
truy, accrocheront leurs réalisations aux
cimaises de la galerie de l'Athénée, à
Lausanne, du 5 au 20 septembre pro-
chain. Le vernissage de cette exposi-
tion, qui comprendra plus de 40 photo-
graphies aura lieu le 4 septembre. L'ex-
position est patronnée par la Caisse
cantonale vaudoise des retraites popu-
laires, à Lausanne. Sans nul doute,
les Jurassiens établis dans la région de
Lausanne, voudront ne pas manquer
cette aubaine, (vo)

PORRENTRUY
« Le Conseil exécutif ne peut encore

s'exprimer au sujet du Mouvement pour
l'unité du Jura », a déclaré hier M. Ro-
bert Bauder , conseiller d'Etat bernois et
président de la délégation gouvernemen-
tale pour les affaires jurassiennes.

« Nous ne possédons pas assez de docu-
mentation relative à ce mouvement », a
ajouté M. Bauder avant de préciser
qu 'une rencontre demandée par la troi-
sième force aura lieu avec des représen-
tants du gouvernement cantonal au
cours de la semaine prochaine, (ats)

Après la création
du Mouvement

pour l'unité du Jura

i • LA VIE JURASSIENNE' • .

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 514 96
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Voilà juste un an, les armées de
cinq pays du Pacte de Varsovie en-
vahissaient, au lever du jour, la
Tchécoslovaquie, sous prétexte de
venir en aide au communisme en
danger. On sait ce que pareille ex-
plication vaut : la démarche qui a
conduit le Kremlin et ses voisins à
Intervenir a donné naissance à la
fameuse doctrine Brejnev. En vertu
de celle-ci, les Etats communistes
jouissent d'un droit de souveraineté
limité. La semi-indépendance, quoi.

Mais revenons aux événements de
Prague. Les désordres qui ont éclaté
mardi dans la capitale, ont pris,
hier soir, une autre dimension. Il
est à craindre, aujourd'hui, que la
situation s'aggrave davantage enco-
re et que le fameux anniversaire ne
soit pas seulement marqué par une
résistance passive de la population.

Jusqu'ici, seules les forces tchéco-
slovaques se sont opposées à la
foule. Des tracts d'un nouveau gen-
re ont circulé dans la capitale : ils
mettent en garde la population con-
tre les agissements de provocateurs,
de communistes « durs » qui, sous le
couvert de la révolte et de la répro-
bation populaires créeraient un cli-
mat d'insurrection qui favoriserait
l'installation d'une nouvelle équipe
au pouvoir.

Les propos qu'avait tenu, mardi,
le successeur de M. Dubcek, don-
naient déjà à penser que le premier
secrétaire du PC tchécoslovaque en-
tendait couper l'herbe sous les pieds
de tels « activistes » pro-soviétiques
du parti.

Dans le climat actuel, rien n'est
exclu. L'intervention armée est trop
« voyante ». On sait que le tollé
qu'elle a soulevé dans certains par-
tis ou Etats socialistes étrangers à
la ligne de Moscou. Au sein même
du PC tchécoslovaque les comptes
n'ont pas encore été tous réglés.
Les heurts à venir nous diront si
ces menaces étaient fondées.

J.-L. DERNIER.

Un an de|a

BARRICADES DANS LES RUES DE PRAGUE
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Au moment de l'arrivée des trou-
pes en tenue de campagne et des
unités de la milice populaire, les
manifestants annonçaient : « Ça va
chauffer, maintenant. »

Le premier contact véritable a
pourtant eu lieu entre des manifes-
tants et des policiers. Un jeune hom-
me a lancé une brique dans le pare-
brise d'une voiture de police. Les oc-
cupants sont immédiatement sortis
de leur véhicule pour jeter le jeune
homme à terre et le rouer de coups.
Us ont pourtant dû regagner leur
voiture qui a repris sa course sous
une pluie de briques et de pavés. A
diverses reprises, on a entendu des
manifestants scander : « Dubcek,
Dubcek. » La milice, elle, n'est pas
descendue de ses camions, mais elle
a été abondamment huée par la
foule.

Alors que la nuit tombait, la situa-
tion s'aggravait à Prague. Les mani-
festants , sans cesse refoulés par la
police, dressaient des barricades aux
aleutours de la place Venceslas.

Les incidents ont éclaté au mo-
ment où le gouvernement fédéral
annonçait que le calme avait été
restauré à Prague après «quelques
incidents » provoqués par des jeunes
gens.

La plupart des émeutiers étaient
très j eunes, tout comme ceux qui
s'étaient apposés aux chars soviéti-
ques lors de l'occupation de la capi-
tale le 21 août 1968.

En fin d'après-midi, d'autres trou-
bles s'étaient produits. La foule at-
teignait alors 10.000 personnes. Les
manifestants avaient été refoulés
par les forces de l'ordre avec des gaz
lacrymogènes. C'est apparemment
en fuyant devant un assaut des for-
ces de l'ordre que les j eunes Pragois
ont décidé d'ériger des barricades
dans les rues, pour les empêcher
d'avancer.

Un chantier de construction à pro-
ximité a fourni le matériel néces-
saire pour la première barricade. Les
manifestants ont utilisé un petit
tracteur, une remorque de camion
et du bois de charpente. La, seconde
barricade a été formée avec des pou-
belles, une remorque et un mirador
de la police.

A la rue Narodny, les Pragois ont
édifié des obstacles pour tenter de
s'opposer à la progression de la po-
lice et des véhicules de l'armée dans
le centre de la capitale.

L'armoire métallique abritant les
contrôles des feux de signalisation à
un carrefour de la rue Narodny a été

renversée en travers de la chaussée,
mais une charge de haif-itracks l'a
re jetée sur le trottoir. Les manifes-
tants se sont alors dirigés vers un
chantier de construction, et ont re-
constitué une banriioade avec une pe-
tite grue nnohiie, des rouleaux de câ-
bles métalliques, des bancs de fer et
des arrières métalliques. Tandis que
passaient et repassaient, à pleine vi-
tesse, les camions et les voitures
blindées, on pouvait entendre le
bruit des pierres heurtant les car-
rosseries.

Baïonnette au canon
Une nouvelle charge s'est alors

produite, tandis que les troupes ar-
rosn.iftn t il n. frvmlp rfi* cnrpinin irÏ PKi la.orv-
mogènes. Puis des soldats, baïonnet-
te au canon, ont chargé à leur tour.
Des cris sont montés de la foule qui
s'est dispersée avant de se reformer.
Au sommet de la rue, la barricade
commençait déjà à se reformer.

L'armée a réussi enfin, semble-t-
il, à bloquer toutes les issues de la
rue Narodny. Mais la manifestation
ne s'est pas terminée pour autant.
Dans la rue Jungainanover, voisine
de la rue Narodny, on entend l'écla-
tement des grenades lacrymogènes
et des explosions ressemblant à des
coups de fusils.

A un moment donné, un half-
track a tenté de s'approcher d'une
barricade et il a été lapidé. Le véhi-
cule a fai t demi-tour, et il semble

bien qu'un soldat ait été blessé par
une pierre. On l'a aidé à sortir du
véhicule, et il a été emmené.

Manifeste d'intellectuels
soviétiques

Dans un [manifeste qu'ils ont dis-
tribué hier à la presse occidentale à
Moscou, seize intellectuels soviéti-
ques condamnent l'invasion de la
Tchécoslovaquie en laquelle ils voient
une menace à l'avenir d'un socialis-
me humain.

De son côté, le Pape qui s'adres-
sait à un groupe de pèlerins tché-
coslovaques, a déclaré hier, qu'il
prierait pour la paix dans leur pays
«en ces jours particuliers ». Et, tan-
dis que plus de mille manifestants
marchaient hier soir sur l'ambas-
sade soviétique à Londres, le nom-
bre de réfugiés demandant l'asile
politique à l'Autriche ne cessait de
s'accroître.

Dans un' article de 5000 mots pu-
blié dans «L'Unita » à l'occasion de
l'anniversaire de l'invasion de la
Tchécoslovaquie, M. L. Longo, pre-
mier secrétaire du PC italien a ex-
primé une nouvelle fois sa «répro-
bation pour l'intervention militaire
et critiqué la doctrine de la souve-
raineté limitée » par laquelle l'URSS
s'arroge le droit d'intervenir dans
les affaires des autres Etats commu-
nistes. Pour M. Longo, l'invasion a
été non seulement une faute, mais
aussi un échec.(ap)

Les Etats-Unis décidés à poursuivre l'amélioration
de leurs relations avec les pays d'Europe orientale
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Thaïlande : Les plans de contin-
gence militaire établis pour la Thaï-
lande dans le cadre de l'organisation
du traité de l'Asie du Sud-Est n'o-
bligent pas le gouvernement améri-
cain à fournir des troupes à ce pays,
qui n'en a d'ailleurs pas demandé,
pour lutter contre l'insurrection
communiste. Ces plans ne peuvent
en aucune façon, devenir opération-
nels sans une décision formelle du
gouvernement américain.

Laos : Il existe actuellement une
grave menace d'agression nord-viet-
namienne contre le Laos. Les Etats-
Unis qui ont pris l'engagement de
défendre l'indépendance et la neu-
tralité du Laos, ont déjà entamé des
consultations avec l'Union soviéti-
que et la Grande-Bretagne, co-pré-
sidents des Accords de Genève. Mais
les Etats-Unis n'ont actuellement
aucune force terrestre au Laos.

Entretiens avec l'URSS sur la li-
mitation des armes stratégiques nu-
cléaires : L'absence de réponse so-
viétique à la proposition américaine
d'engager des pourparlers avant le
15 août ne signifie pas que l'URSS
a perdu l'intérêt qu'elle avait mani-
festé pour négocier la limitation des
armements stratégiques nucléaires.
M. Rogers attribue plutôt le retard
apporté à la réponse soviétique aux

graves préoccupations que l'affron-
tement frontalier avec la Chine pro-
voque à Moscou.

Chine : Les Etats-Unis vont pour-
suivre leurs efforts pour convaincre
la Chine de reprendre les entretiens
de Varsovie. Mais les nouvelles ou-
vertures faites à Pékin ne signifient
absolument pas que les Etats-Unis
soient prêts à adopter la politique
des deux Chine. Les Etats-Unis veu-
lent seulement établir clairement
que si la Chine communiste demeu-
re isolée, c'est parce qu'elle le veut.

Voyage en Roumanie : Il a donné
de très bons résultats et les Etats-
Unis sont décidés à poursuivre l'a-
mélioration de leurs relations avec
tous les pays, y compris ceux d'Eu-
rope orientale, même si cela devait
comporter certains risques à court
terme vis-à-vis de l'Union soviétique,
ce qui n'est pas du tout établi.

Flotte soviétique en Méditerranée :
il est vrai que, depuis 1967, le nom-
bre des unités navales soviétiques en
Méditerranée, est passé de 30 à 63.
Mais il ne semble pas y avoir de cor-
rélation entre cette activité navale
et un renouveau d'activité politique
soviétique dans la région. En tout
état de cause, l'OTAN suit de très
près l'évolution de la situation.

Nigeria : C'est une guerre tragi-
que qu 'aucun effort international
n'est parvenu jusqu 'ici à régler. Les

Etats-Unis souhaitent que la pro-
chaine conférence des chefs d'Etat
de l'Organisation de l'unité africaine
permette de faire des progrès, mais
les perspectives ne sont pas favora-
bles, (afp)

Le « freinage sauvage » de Ni. Giscard d'Estaing
[LE TELE PHONE DE NOTRE CORRESPO NDANT A PARIS i

M. Giscard d'Estaing en a terminé
avec la fixation des dépenses pu-
bliques. E a exercé un «freinage
sauvage » en vue d'établir un budget
en équilibre et de réduire la consom-
mation intérieure, a f in  de favoriser
les exportations. Il surveille les prix
de très près . Il s'attache maintenant
à déterminer les recettes budgétai-
res. Contrairement au bruit qui a
couru, il n'envisagerait pas de taxer
te capital . Il songerait plutôt à ma-
jorer certains droits indirects (ta-
bac, alcool, tiercé) . Il n'est pas exclu,
cependant, qu'il lance un grand em-
prunt, auquel les détenteurs de re-
venus élevés devraient souscrire s'ils
ne voulaient pas payer de trop
lourds impôts.

Tous les ministères ont été obligés
de réduire fortement leurs dépenses.
Les projets d'équipement vitaux se-
ront exécutés, mais non ceux qui
peuvent attendre, tels ceux concer-
nant les expériences nucléaires.

La demande des entreprises sera
comprimée, grâce à un encadrement
plus strict du crédit et à un contrôle
p lus sérieux des banques. Il en sera
de même pour la demande des parti-
culiers, notamment par la voie de
la restriction des ventes à crédit. En

même temps, l'épargne sera encou-
ragée, qu'elle soit placée en obliga-
tions, en primes d'assurance-vie ou
en dépôts a f f ec tés  à la construction.

Un plan de pénitence
pour la mi-septembre

C'est vers la mi-septembre que le
gouvernement soumettra un plan
d'ensemble. M. Giscard d'Estaing
veut que ce plan frappe l'imagina-
tion. Il sera certainement sévère.
Plusieurs experts, comme M. Jacques
R u e f f ,  estiment que les mesures que
le gouvernement se propose d'édic-
ter auraient dû être prises avant et
non après la dévaluation. De toute
façon, le temps presse.

D'ici là, il ne f a u t  pas que les prix
s'emballent. De nombreuses entre-
prises sont conventionnées, c'est-à-
dire qu'elles ont conclu des accords
avec les pouvoirs publics. Il en est
ainsi dans l'hôtellerie, la blanchisse-
rie, la boucherie, l'ameublement, le
cinéma. Le ministère des finances
agit aussi sur les prix industriels,
soit par des accords nationaux (si-
dérurgie, textiles, automobile) , soit
par blocage pur et simple, comme

celui qui a été mis en vigueur le 10
août et qui doit durer jusqu 'au 15
septembre .

Le danger vient donc surtout des
négociants libres, ceux qui vendent
sur les marchés en plein air. C'est
notamment le cas pour les mar-
chands de fruits et légumes, dont les
prix ont fai t  un bond en avant de-
puis la dévaluation : de 20 à 100
pour cent. M. Giscard d'Estaing leur
a aussitôt envoyé ses contrôleurs :
en huit jours, 618 contrôles ont été
exercés à Paris et dans la région
parisienne ; 150 catvstats de hausse
ont été dressés ; des condamnations
exemplaires doivent être prises.

Le ministre des finances ne veut
pas, évidemment, que la dévaluation
échou e. S'il ne contient pas les prix
et s'il n'impose pas des sacrifices
aux privilégiés, il peut être certain
qu'il se trouvera en présence, à la
rentrée d'octobre, de lourdes reven-
dications salariales. La partie qui
s'engage est décisive, non seulement
pour l'avenir politique du j eune mi-
nistre des finances, mais ce qui est
plus important, pour l'avenir écono-
mique et politique de la France.

James D ON N ADIE U

M. Olivier Noonan, photographe
de l'agence américaine Associated
Press, a été tué mercredi après-mi-
di au cours d'un reportage qu'il ef-
fectuait près de Tarn Ky.

L'hélicoptère militaire américain
dans lequel il se trouvait en compa-
gnie de 4 hommes d'équipage, a ex-
plosé en l'air après avoir été touché
par la DCA vietcong.

M. Olivier Noonan avait 29 ans. U
était président de l'Association des
photographes de presse de la ville
de Boston, (afp, bélino AP)

Un photographe
tué au Vietnam
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Prévisions météorologiques
La nébulosité augmentera rapide-

ment cette nuit. Puis le ciel sera le
plus souvent couvert, avec des pré-
cipitations orageuses. Des éclaircies
pourront se produire cet après-nùcU.

Elections présidentielles en Inde

i M. Varahagiri Venkata Giri, le nouveau président de la République , fait
des deux mains le signe de la victoire, (bélino AP)

M. V. V. Giri, candidat indépen-
dant soutenu par Mme Indira Gan-
dhi, premier ministre, a été élu hier
président de la République de l'Inde.
M. Giri qui est âgé de 75 ans, a bat-
tu le candidat officiel du parti du
Congrès, M. Sanjiva Reddy.

Le résultat était indécis jusqu 'au
dernier moment : il a fallu procé-
der à un second décompte des voix,
aucun des candidats en présence,
n'ayant obtenu la majorité absolue
au premier décompte.

La victoire de M. Giri constitue un
succès pour Mme Gandhi , qui l'avait
soutenu contre M. Reddy.

Les membres de gauche du parti
du Congrès se sont joints aux com-
munistes et aux partis de gauche
pour assurer à M. Giri une victoire
de justesse.

Syndicaliste et parlementaire che-
vronné, le nouveau président de la
République a aussi l'expérience de
l'administration et de la diplomatie.
Il était particulièrement préparé à
assurer la charge suprême de l'Etat
puisqu'il exerçait la vice-présidence
de la République depuis les dernières
élections de 1967. (reuter)

M. Giri l'emporte de justesse


