
Prague: le calme revient
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mais Brno s'est rallumé
Le calme est revenu, hier, à Prague, après l'intervention des chars tchéco-
slovaques et l'heure est maintenant au bilan des manifestations qui ont fait
officiellement cinq morts. Le Praesidium du PC tchécoslovaque qui s'était
réuni jeudi soir, a publié un communiqué annonçant qu'un « certain nombre
de mesures concrètes dans l'intérêt de l'ordre et de la paix » ont été approu-
vées. Aucune précision n'a été donnée sur leur nature, mais il semble
probable que les autorités vont maintenant prendre des sanctions contre

les personnes ayant participé aux manifestations.

Le communiqué est assorti d'une
mise en garde à la population : «Si
les éléments contre-révolutionnaires
tentent de se manifester encore pu-
bliquement, des mesures encore plus
énergiques seront prises et ceux qui
prendront part à de tels agissements
seront sévèrement châtiés. »

Le praesidium signale que les ma-
nifestations qui se sont produites
mercredi soir et j eudi ont fait cinq
morts — deux à Prague et trois à
Brno — et des blessés.

De son côté, le «Rude Pravo», orga-
ne du PC tchécoslovaque, s'est mon-
tré plus menaçant et a laissé prévoir
une vague de répression. Après avoir
rejeté la responsabilité des manifes-
tations de Prague, jeudi , sur «quel-
ques centaines de voyous et provo-
cateurs» l'article déclare que les
«conspirateurs» à l'origine des trou-
bles, se sont retirés dans des chalets
de montagne.

Mais hier soir, l'agitation repre-
nait...Sfiijdain à Brno. Les chars
devaient là aussi'"intervenir pour
rétablir l'ordre. Les émeutes au-
raient fait selon un premier bilan
2 morts et 20 blessés.

© Suite en dernière page

Prague, le 21 août. Près de la place Venceslas, 50.000 manifestants, la plupart des jeunes , crient leur indignation.
(bélino AP)

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
les chars entrent à Prague : ils vont

rétablir l'ordre, (bélino AP)

La campagne électorale de von Thadden
«chahutée » par des discours d'Hitler

Adolf  von Thadden parle
à Sarrebruck. (bélino AP)

Des extraits de discours d'Hitler
ont été diffusés par haut-par-
leurs par des contre-manifestants
installés sur un camion lorsque le
chef du parti de droite ouest-alle-
mand NPD, Adolf von Thadden a
ouvert jeudi soir sa campagne élec-
torale à Sarrebruck.

Plus de. 500 manifestants s'étaient
massés devant la halle des Congrès
cernée par la police. Les participants
à l'assemblée pour les élections

parlementaires du 28 septembre de-
vaient franchir un épais cordon de
policier et montrer patte blanche à
l'entrée de la halle, où se trouvait
un service de contrôle sévère.

Le chef du NPD, Adolf von Thad-
den a proclamé devant plus de 3000
participants que son parti entrerait
«dans tous les cas» au Parlement
de Bonn-. M. von Thadden a souligné
qu'il n'y avait aucun signe spécifi-
que de néo-nazisme dans le NPD.

Deux millions
de morts au Biafra

DBFUX millions de personnes ont
trouvé la mort au Biafra depuis
le début des hostilités avec le
Nigeria, a déclaré à Owerri un
porte-parole du commissariat
biafrais à l'information, le bri-
gadier Okon. Cinq cent mille per-
sonnes seraient mortes en com-
battant ou dans des régions si-
tuées près du front.

Selon le brigadier Okon en
effet la plus grande partie des
décès (un1 million cinq cent mille)
est due à la famine et aux raids
aériens nigérians. Le brigadier
Okon a ensuite indiqué qu'il y
avait actuellement plusieurs cen-
taines de milliers de réfugiés au
Biafra , dont deux cent mille dans
la seule province d'Aba au sud-
est d'Owerri. (afp)
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Ainsi le. sympathique Dr Blaiberg aura

confirmé la vérité de la Palisse...
20 jours avant sa mort il vivait

encore...
Et avouait ne s'être jamais senti

mieux et dans une meilleure forme
possible qu'à ce moment-là.

Pourtant, après avoir usé un cœur,
il était en train d'en user un second,
ce qui ne lui a pas pardonné. Le Dr
Barnard lui-même a reconnu que les
cœurs de rechange s'usent vite. Surtout
quand l'ensemble de l'organisme de
l'opéré n'est plus de première fraîcheur
et donne des signes indiscutables de
détérioration.

Dès lors on peut bien dire que les
derniers espoirs s'en vont.

Même en changeant le moteur l'hom-
me ne vit pas deux vies.

Bien sûr, dix-huit mois de survie
sont toujours bons à prendre. Et c'est
pourquoi Blaiberg, qui était un stoïque,
ne s'est pas plaint de son sort, même
au moment d'entrer dans la fameuse
Vallée des larmes. Il avait bénéficié,
grâce à la science, d'un répit considé-
rable. De l'existence, il avait pu mesurer
tout le prix. Et , en frôlant une première
fois la mort il avait reculé avec joie et
bénédiction l'heure du départ.

Si celle-ci a finalement sonné il a
pu s'exclamer : «J'ai eu ma chance et
je l'ai bien employée.»

La vraie chance, il est vrai, ce n'est
pas d'avoir deux vies, mais de bien
employer celle que le Créateur nous a
donnée. Et le plus bel héritage que
des parents puissent vous léguer c'est
une bonne santé.

Avec ça pas besoin de deux cœurs.
Un qui bat bien suffira toujours.

Le père Piquerez.

Une nouvelle médaille de bronze
pour les cyclistes suisses à Brno
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Nécessité de l'aménagement du territoire
La superficie totale de la Suisse

est de 4.128.789 hectares. 76,4
pour cent, soit 3.155.367 hectares,
en est productif . Mais près du
tiers de cette surface est couvert
de forêts , dont la productivité est
faible , mais qu'il faut  conserver
soit pour des raisons d'équilibre
climatique, soit encore à titre de
protection contre les avalanches et
les vents. Si l'on ajoute les 956.500
hectares de forêts aux 973.400 hec-
tares de terres improductives, on
obtient un total de 1.929.900 hec-
tares peu ou pas du tout produc-
t i f s , ce qui représente 46,7 pour
cent de la surface totale.

Sur ce territoire, on assiste à
une croissance démographique ra-
p ide . La population a presque dou-
blé de 1860 à 1960, date à laquell e
elle atteignait 5.429.061 habitants.
Elle a doublé le cap des six mil-
lions en 1967. Si la progression
se poursuit à ce train là, on arri-
verait aux 10 millions d'habitants

vers l'an 2000. Il faut  naturelle-
ment loger tout ce monde. Aussi
voit-on la surface bâtie s'étendre
au détriment des surfaces agrico-
les. De 1860 à 1960, le nombre des
maisons habitées a plus que
doublé et de 1945 à 1967, le nombre
des logements dans les villes en
a presque fai t  autant.

Nous sommes ainsi en pleine ex-
pansion démographique . Celle de
la surface bâtie en logements en
est le corollaire, sans compter
l' expansion des locaux profession-
nels (usines , bureaur, entrepôts)
et celle du réseau routier. Une
seule denrée n'est pas extensible
et ne le sera jamais : le sol du
pays. Nous sommes donc condam-
nés à voir les surfaces disponibles
diminuer progressivement ^.

Cela nous impose l'obligation de
les utiliser le plus judicieusement
possible. Nous devons éviter toute
croissance anarchique des villes,
noue devons maintenir un équili-

bre des cultures, délimiter des
zones vertes pour le délassement de
la population, sauvegarder nos ri-
chesses naturelles. Tout ceci ne
peut être obtenu sans une plani-
fication raisonnable, tendant à un
aménagement harmonieux du ter-
ritoire. Cet aménagement coordon-
né est devenu une nécessité abso-
lue, si nous ne voulons pas assister
à d'irréparables mutilations de
notre pays .

Si l'aménagement du territoire
relève essentiellement des cantons
et des communes, la Confédération
y a aussi son mot à dire, car
certains problèmes dépassent les
frontières des cantons. C'est pour-
quoi il appartient au législateur
de déterminer la répartition des
compétences. Pour le faire, il doit
disposer d'une base constitution-
nelle définissant les principes gé-
néraux de l'aménagement du terri-
toire.

Max d'ARCIS.

Pin en page 2.

Le journal de Hong Kong «Chi-
na Mail» a affirmé hier, tenir de
bonne source que l'Italie projette
de reconnaître avant la fin de
l'année la Chine populaire. Des
diplomates italiens auraient été
envoyés ces derniers temps à
Hong Kong pour rencontrer des
personnalités chinoises. Actuelle-
ment, l'Italie entretieint des rela-
tions diplomatiques avec la Chine
nationaliste. '

A Rome, un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères
a déclaré que la nouvelle annon-
cée par le «China Mail» était
prématurée, mais il n'a pas dé-
menti que des contacts aient lieu
entre l'Italie et la Chine populai-
re, (ap)

Rome pourrait
reconnaître Pékin

Le feu à la mosquée
sacrée de Jérusalem

Un tondeur de moutons austra-
lien, âgé de 28 ans, Michael Rohen ,
de confession protestante, a été ar-
rêté hier par la police israélienne
et accusé d'avoir volontairement
incendié la célèbre mosquée Al Ak-
sa, qui est l'un des lieux sacrés de
l'Islam.

Devant la mosquée Al Aksa , heurts
entre soldats israéliens et arabes.

(bélino AP)
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l'incendiaire
est démasqué



PARIS... à votre porte
Les courtes vacances de M. et

Mme Pompidou au for t  de Brégœn-
gon (Var) ont été surtout consacrées
au repos et aux promenades en mer,
la «première dame de France * te-
nant la barre. Une partie du temps
était employée à jou er aux cartes,
au ping-pong et à la pé tanque. Le
chef de l'Etat a beaucoup lu:
Proust, Dostoïevski, jusqu'au livre du
f o r ç a t  évadé dont tout le monde
parle : «Papillon*. Il s'est également
documenté en vue du panégyriqu e
de Napoléon qu'il a prononcé à
Ajaccio.

Le débarquement sur la Lune a
fait la joie des libraires, qui ont
vendu beaucoup de livres sur l'astre
des nuits et le Cosmos en général.
Les marchands de jouets sont éga-
lement satisfaits, car un tas de gad-
gets sont sortis ces temps-ci, dont
les noms sont évocateurs : «Les As-
tronautes *, «La Panoplie *, «Le Cra-
tère*... Une dizaine de Français se
sont déjà fait inscrire pour le grand
voyage, organisé par une compagnie
d'aviaition américaine, p our plus
tard évidemment.

Fleurs et épines
de l'URSS

Le nouveau Garde des Sceaux, M.
René Pleven, a été tout surpris de
la requête de f  écrivain soviétique
Kouznetsov, réfugié en Angleterre.
Celui-ci veut, en e f f e t , faire réviser
le procès qu'il avait intenté, en 1961,
au R. P. Chaleil et à son éditeur
lyonnais, accusés d'avoir dénaturé,
dans une 'traduction non autorisée,
l'un de ses livres. Ces deux person-
nes avaient été condamnées. Or,
Kouznetsov assure aujourd'hui que
la traduction était parfaite, et qu'il
n'a intenté son procès que contraint
et forcé par les maîtres de l 'URSS.
Question délicate, sans précédent,
qui demande un temps de réflexion I

Il est toujours délicat de se brouil-
ler avec l'Union soviétique, surtout
au moment où elle vient d'informer
la France, après cinq ans d'hésita-
tion, qu'elle adhérait à « Interflora »,
organisation internationale de dis-
tribution de f leurs, sur ordres télé-
graphiques. Désormais, on «pourra
le dire* avec une rosé ou un œillet,
à Moscou et dans toutes les Répu-
bliques socialistes soviétiques. Il faut
espérer que les rapports de la com-
munauté internationale s'en trouve-
ront améliorés. Seule éans le monde
la Chine, empêtrée dans sa révolu-
tion culturelle, reste réfractaire au
langage des fleurs.

« Papillon » veut
réformer la Justice

Je vous disais plus haut que le
président Pompidou avait profité de

ses vacances pour lire le «best-
seller* de l'année : «Papillon». L'au-
teur, Henri Charrière, vient de re-
voir les lieux d'où il était parti
pour le bagne. Il est passé par Saint-
Martin-de-Ré et a participé à un
«festival» dédié à la mémoire d'Al-
bertine Sarrazin, qui, elle aussi,
connut le succès littéraire pour des
livres nés de l'expérience des pri-
sons. A cette occasion, Charrière a
exp osé ses vues, au cours d'une con-
férence, sur la réforme de la Justice.
Il a notamment suggéré que les
jurys d'assises soient composés de
psychologues, de psychiatres et de
médecins, et non «de marchands de
spaghetti et de gendarmes en re-
traite».

par James DONNADIEU

Le célèbre bagnard prépare un
second livre, et il voudrait s'ins-
taller à Paris pour vivre de sa plume.
Il a déjà liquidé une bonne partie de
ses affaires vénézuéliennes. Une
firme américaine s^est mise sur les
rangs pour les adaptations cinéma-
tographiques de son œuvre. Déci-
dément, rien ne vaut les prisons
pour connaître le succès en littéra-
ture !

La paix de 1000 ans
des Témoins de Jéhovah

Les environs de Paris ont vu un
grand rassemblement des Témoins
de Jéhovah. Trente-cinq mille d'en-
tre eux, venus d'une soixantaine de
pays, se sont retrouvés au stade de
Colombes, temple actuel du rugby.
Une semaine durant ils ont chanté
des textes sacrés, entendu des dis-
cours et procédé au- baptême de
trois mille néophytes, par immer-
sion collective dans la piscine olym-
p ique. Selon les Témoins de Jéhovah,

les temps sont proches qui verront
la bataille d'Armaggedon, à la f i n
de laquelle les forces du Mal seront
définitivement défaites. Il est ques-
tion de 1975. Le monde connaîtrait
alors mille ans de paix.

Retour de Barrault
à l'Odéon ?

Jean-Louis Barrault et sa femme ,
Madeleine Renaud , ont été agréa-
blement surpris d'entendre M. Mi-
chelet, nouveau ministre de la
Culture, déclarer qu'on pourrait leur
demander de reprendre la direction
du théâtre de l'Odéon. On se sou-
vient qu'André Malraux les avait
chassés à la suite des événements
de mai 1968, pour lesquels ils
avaient manifesté de la sympathie.
On ferait de l'Odéon un centre cul-
turel expérimental, pour les d i f f é -
rents arts dramatiques, chorégra-
phiques et lyriques. C'est sans regret
que les Barrault quitteraient le ring
de l'E lysée-Montmartre, où ils ont
trouvé refuge .

Un nouveau triomphe
pour Joséphine Baker
Le prince Rainier et la princesse

Grâce de Monaco ont profité du
traditionnel gala de la Croix-Rouge
pour permettre à Joséphine Baker
d'obtenir un triomphe. Une revue à

cinq tableaux a retracé la carrière
de l'artiste à travers le monde. Jo-
séphine portait dix robes d'une va-
leur de 60.000 francs, qui resteront
sa propriété. Elle n'a pas oublié ses
récents démêlés judiciaires à propos

Joséphine Baker va «tout expliquer»

de son château des Milandes. Elle
est en train de terminer un livre,
«pour tout expliquer». On ne sait pas
si elle l'intitulera : «Grandeur et
misères d'une artiste*.

J. D.

Démarrer - Petrolifere - Prendre «a parti >
La chronique des gâte-francais
.,. C'est dans le langage des marins
^ 

et seulement au sens propre que le
6 verbe démarrer peut prendre un ob-
4 jet. On démarre un navire ou un
^ 

cordage, en d'autres termes on le dé-
^ 

tache de ses amarres.
Au sens de quitter le port, rompre

4 ses amarres, partir, prendre son es-
4 sor, commencer à rouler ou à fonc-
g tionner ou à se mettre en mouve-
^ 

ment, ce verbe technique est intran-
4 sitif : « Nous démarrâmes du port au
4 point du jour. — Depuis qu'il demeu-
4 re dans cette maison, il n'en a pas
y démarré. —..L'économie française va
^ démarrer, i—\ L&. voitoe démarra en-
^ 

fin. » • "' P i  y
I/n de nos' quotidiens titrait ré-

4 cerâment : ;« Alain Polier démarre sa
'4 campagne.». ¦>Je tiens cette tournure
^ 

pour aussi vulgaire ëfr fautive que
i « débuter un cpncert », «bien qu'elle
4 ait la faveur du dictionnaire Ro-
4 bert.

Celui-ci admet à tort et sans preu-
^ 

ves textuelles qu'on puisse dire « dé-
^ 

marrer un moteur », « démarrer un
4 travail », alors qu'il faut parler de
4 les faire démarrer. En l'occurrence,
4 M. Paul Robert prend l'argot pour
Y, le bon usage.

Voici un autre exemple de la ten-
dance de la langue verte à éviter
l'emploi du verbe faire — dont la
conjugaison est bien Irrégulière, re-
connaissons-le. Là où nous disons
faire tomber, terrasser, les amis du
pugilat et les souteneurs parlent de
« tomber » quelqu'un. Dans ces mê-
mes milieux, un t tombeur » est un
lutteur qui « tombe » ses rivaux.

Si l'on veut donner à entrepren-
dre ou commencer un synonyme fa-
milier, c'est faire démarrer qu'il faut

... utiliser.

È 1*Dans le titre et dans le texte d'u-
ne dépêche d'agence, nous avons pu
lire : « Recherches pétrolifères dans
le canton de Berne. » Cela fait pen-
ser au paradoxe évangélique (je cite
de mémoire) : t Vous ne me cher-
cheriez pas si vous ne m'aviez déjà
trouvé. »

Parce qu'aussi bien l'adjectif pe-
trolifere qualifie ce qui contient ou
fournit du pétrole, et non ce qui est
relatif à cette huile minérale natu-
relle. Des recherches ne sauraient

être « pétrolifères » comme des
champs ou comme un gisement. El-
les sont pétrolières.

Plus loin, la dépêche parle correc-
tement — mais un peu tard ! —
d'un consortium pétrolier bernois.

-*¦

Depuis plusieurs mois, je suis aga-
cé de voir des collaborateurs à de-
mi lettrés de la presse suisse utiliser
l'expression « prendre à parti ». Le
cas se produit trop souvent pour
qu'il s'agisse d'une coquille, et il
convient d'y mettre le holà.

Par .exemple, la Revue automobile
¦ du 2a, mai ,écrlyait„:, «La, suspension
contestée par Nader dans le modèle
pris à parti avait été, au demeurant,
modifiée. »

Nul « parti », dans cette expression,
mais ce qu'on appelle en droit une
partie (partie plaignante, partie lé-
sée, partie contractante, partie ci-
vile, etc.) .

Prendre quelqu'un à partie, c'est
faire un procès à une personne, l'at-
taquer, et, figurément, imputer à
quelqu'un le mal qui est arrivé.

Eric LUGIN.

Cette base, on nous la propose
sous la forme des nouveaux articles
22ter et 22quater de la Constitu-
tion. Ils sont le point de départ, ou
ce qu'on pourrait appeler, en notre
époque lunaire, la plateforme de
lancement de l'aménagment du
territoire. C'est pourquoi ils méri-
tent de recevoir une large approba-
tion du corps électoral le 14 sep-
tembre prochain.

Max d'ARCIS.

Nécessité de l'aménagement
du territoire '"

Cours du 21 laoût (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. — 740 d (Actions suitset)
La Neuch. Ass — 1690 d _ . . „ _„_.
Gardy act. — 230 d Swissair port.
Gardy b. de Jce - 700 d Swissair nom.
Câbles Cortiill. - 8500 d Banque Leu
Chaux, Ciments — 540 d U.Jb. to.
E. Dubied & Cie — 1500 d °- ¥ : °- .
Suchard «A» - 1420 o £ t̂££««
Suchard <B> — 7450 o gque Nationale

Bque Populaire
•..,» BaUy
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Cim. Portland 1850/75 3855 Electrowatt
Hoff .-Roche b. j. 152000 152000 Holderbk port.
Laurens Holding 2050 2075 Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 380 375 Italo-Suisse
Charmilles 1150 1150 Helvetia Incend.
Physique port. 990 1000 Nationale Ass.
Physique nom. 700 700 t̂ur^ces
Sécheron port. 475 480 Winterth. Ace.
Sécheron nom. 400 390 Zurich Ass.
Am.Eur. Secur. 150 151 êarTe|f™ .
Bque Paris P-B 181 181 Brown Bov.fA»
Astra 2.40 2.40 Maurer
Montecatlnl 6.90 7.15 Ciba port.

Ciba nom.
HORS - BOURSE Fischer nomP
Juvena Holding 2320 2325 £elgy port.
Naville SA - 955 

^
nom.

¥ «¥TO «TCTC1T Her0 CWUWVSiLAUSANNE Landis & Gyr
LonzaCréd. F. Vaudois mo 1005 Globus port.

Cie Vd. Electr. 560 d 560 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 370 o 365 d Nestlé nom.
Suchard «A> 1330 d 1320 d Sandoz
Suchard «B> 7325 d 7300 d Aluminium port.
At. Méc. Vevey 600 d 605 Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 2775 d 2780 Suchard «B»
Innovation 310 307 Sulzer nom.
Zyma S.A. 5100 5000 d Oursina

Cours du 22 août (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangère*)

807 812 Aluminium Ltd. 117 — '
710 714 Amer. Tel., Tel. 228% 227%'

2600 2575 Canadian Pacif. 293% 292 '
4685 4670 Chrysler Corp. 164% 163 '
3290 3270 Cons Nat. Gas. 116% 116 '
3320 3290 Dow Chemical 301 305
535 535 d E. I. Du Pont 553 546 '

2035 2035 Eastman Kodak 329 333
1260 1260 d Ford Motor 197 199
415 415 Gen. Electric 358 361
740 750 d General Foods 335 337

1620 1610 General Motors 318 313
415 415 Gen. Tel. & Elec. 149% 148%
392 395 Goodyear 120 120

1410 1430 XB.M. 1489 1495
1290 1290 Internat. Nickel 150 149%
850 860 d Internat. Paper 169 170%
219 219 Int. Tel. & TeL 223 225
— — Kennecott 167 168%

4650 4600 d Litton Industr. 190% 188
2170 2155 Montgomery 243 241
1150 970 Nat. Distillers 80 79'/a
5875 5875 Pac. Gas. Elec. 145'/a 145%

760 760 d Penn. Cent. Cy 185 185
2025 2015 Stand OU N. J. 310 315
1410 1400 d Union Carbide 187% 188
11175 11200 U. S. Steel 168 168
9300 9300 Woolworth 156 157
1250 1250 Anglo American 32% 33%
230 220 d Cia It.-Arg. El. 34 33%

10350 10350 Machines Bull 83 82%
6625 6540 Ofslt 61 62%
860 860 d Royal Dutch 199 199%

4410 4400 d N. V. Philips 76% 74
1535 1535 Unilever N. V. 117 119%
2230 2240 West Rand Inv. 64% 65
1225 — A.E. G. 244% 246
3225 3215 Badlsche Anilin 256 256
2055 2030 Degussa 443 460
8525 8525 Demag 188 191
3170 3125 Farben Bayer 208 210%
1460 1460 Farbw. Hoechst 278 280
7400 7375 Mannesmann 164% 167
3775 3740 Siemens AG 294 292
2760 2775 Thyssen-Hutte 208 209

I N D I C E  22 août 21 août 31 juillet
RA I  IDQICD Industrie 371.6 371.0 380.3
g~ . « JSÏ1 Finance et assurances 242.4 243.6 240.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 323.5 323.6 328.7

!*EW TORK NKW TORK
Abbott Làborat 70 707a General Motors 727a 73%
Addressograph 65Vs 68 General TeL 347. 34?/8
Air Réduction 19 18% Gen. Tire, Rub. 187a 187a
lUUed Chemical 27% 27 Gillette Co. 46% 48
Alum. of Amer. 737a 73 Goodrich Co. 36 357a
Amerada Petr. 50 50 Goodyear 277a 277a
Amer.Cyanam. 29% 29% Gulf Oll Corp. 36% 36%
Amer. Elec. Pow. 30Vs 30% Heinz 33% 347o
American Expr. 67b 68b Hewl.-Packard 91% 88%
4m. Hom. Prod. 607a 607a Homest. Mining 25% 25%
Amer. Hosp. Sup 387a 39 Honeywell Inc. 137'/a 138%
Americ. Smelt. 29V8 29% Howard Johnson 227a 22'/»
Amer. Tel. Tel. 53% 53<7s I B.M. 349 350%
Amer. Tobacco 337a 34 Intern. FlaY. 50% 51
AmpexCorp. 407a 417a Intern. Harvest. 29% 287s
Anaconda Co. 277s 27'/a Internat. Nickel 347. 357s
Armour Co. — — Internat. Paper 39% 407a
Armstrong Cork. 407s 40% Internat. Tel. 52% 54
Atchison Topek. — — Johns-Manville 34-Va 36
Automatic Ret. 1057a 107 Jon. «Si Laughl. 24% 23-/8
Avon Products 161% 165% Kaiser Alumin. 33% 33%
Beckman lnst. 53Va 54% Kennec.Copp. 387a 39
Bell & Howell 617a 63 Kerr Mc Gee Oil 84% 85i/a
Bethlehem St. 30% 307s Lilly (Eli) 72%b 72%1
Boeing 30% 317a Litton Industr. 4378 44
Bristol-Myers 61% 61% Lockheed Aircr. 24% 24%
Burrough's Corp 143 146 Lorlllard — —
Campbell Soup. 297a 307a Louisiana Land 59% 58
Canadian Pacif. 69% 69'/» Magma Copper — —
Carrier Corp. 377a 387s Magnavox 48% 48Vs
Carter Wallace 27 277a McDonnel-Doug 257a 297s
Caterpillar 48'/a 487a Mc Graw Hill 287a 29%
Celanese Corp. 67 67% Merk & Co. 97% 97%
Cerro Corp. 237s 237a Minnesota Min. 108% 1097a
Cha. Manhat. B. 49% 49% Mobil Oil 597a 59%Chrysler Corp. 37%) 377a Monsanto Co. 44% 44%
CIT Financial 38% 38% Marcor 56 55%
Clties Service 537a 537a Motorola Inc. 1287a 130%
Coca-Cola 72 71% National Bise. 497a 49 W
Colgate-Palmol. 45'/s 45v, National Cash. 131% 133%
Columbia Broad 46 45% National Dairy 18% 18%
Commonw.Ed. 427a 43 National Distill. 32 327a
Consol. Edison 28% 297a National Lead — —
Continental Can 67% 677a North Am.Rock 28% 29
Continental Oil 337» 327a Olin Mathieson 27 267a
Control Data 148% 150 Pac. Gas & El. 337a 347a
Corn Products 337a 337a Pan. Am. W. Air. 157a 17
Corning Glass 256% 261% Parke Davis 32% 32%
Créole PetroL 33 327a Penn Cent. Cy 427a 427a
Deere 39 38% Pfizer & Co. 86% 87%
Dow Chemical 717a 707a PhelpsDodge 437a 43Du Pont 127 125S, Philip Morris 27 27
Eastman Kodak 777,, 78% Phillips Petrol. 317s 327sFalrch. Caméra 68% 717a Polaroid Corp. 126 128
Fédérât. Dpt . St. 36% 367a Proct. & Gamble 93% 93
Florida Power 67% 68 Rad. Corp. Am. 3779 387»
Ford Motors 46% 46% Republic Steel 387. 387a
Freeport Sulph. 257a 25% Revlon Inc. 91% 92
Gen. Dynamics 23=/8 23% Reynolds Met. 337a 32%
Gen. Electric. 83% 84% Reynolds Tobac. 38 36%
General Foods 737, 78% Rich.-Merrell 49% 50%

NEW TORK NEW TORK
Rohm-H&asCo. 88 88 Ind. Dow Jones

ÎSrÊh 1% Ib ffiss.!* s s
Selrs Râ*uck ilu iTJ, Services publics 115.83 116.28
BhKcS"* 5

7
7°% 57% Vol^mllSers) 8420 10140

Sinclair Oil MOOOy S — —
ImHhld^r. 39% 3W. Stand & POOT. 104.81 105.48
South Pac. 357a 35% 
Spartans lnd. 22% 227a Billets de banque étranger»
Sperry Rand 43% 44% ._ ^_Stand. Oil Cal. 61'/a 617a •Dem. OOn
Stand. Oil of I. 577a 57% «-... fe^.,, ,c 

^Qstand CMI N J <wi& 5i Francs français 75.— 79.—
atoSteï nrL IH ' llv Livres sterling 10.10 10.40
IvntScOT^" 72 72» Dollars U. SPA. 4.28 4.33
Texaco sli/„ Il 1 Francs belges 7.60 8.10
Texas QtilfSul 2B& w' Florins holland. 117.- 120.—
Tex^ ln^trum ' il i ? Lires ItaUennes -.67% -.70
T^traE si 5» Marks aUem. 106.50 109.50
TraM WOTld Air 267. ?£ Pesetas 6-05 6-35
iffi cKWdT 44 ' 44 Schillings autr. 16.55 16.85

mnlnnP^Ff*
1- 22" 5L ' Les cours des billets s-en-

ESÎ°£,o?w of /8 îîu tendent pour les petits mon-
ffiï^ ;- 23 23% tants fixés par la convenue*United Aircraft 46 45 înrail»United Airlines 29 327a ; 
U. S. Gypsum 73 73 _. . . „
U. S. Steel 387a 38% pn* àe l'or

w^rîïï^mh tÛu «!'
/s 

Lingot (kg. fin) 5660.-5725—Warner-Lamb. 64% 65 vronoH *,f > vi —Westing-Elec. 58V. 58V. Naooléon 54 50 58 —
SSM "* !&8 ^8 SoTeraL 45P- £-
SC lll ml rouble Eagle 275- 300.-
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 38% 39% 
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 74.— 75.—
CANAC Fr.s. 138.50 140.50
DENAC Fr.s. 87.50 88.50
ESPAC Fr.s. 208.— 210.—
EURIT Fr.s. 168.50 170.50
FONSA Fr.s. 106.50 108.50
FRANCIT Fr.s. 100.— 102.—
GERMAC Fr. s. 139.— 141.—
GLOBINVEST Fr. s. 96.— 98.—
ITAC Fr.s. 235.50 237.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 97.— 99.—
SAFIT Fr.s. 209.— 211.—
SIMA Fr. S. 137.— 139.—

Cours • * nrniQicommuniques par : UDÎ3

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETI N DE B OURSE
j
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantis
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
voyez-moi, sans engagement, votre
documentation.

Nom: Prénom: 

Adresse:

Domicile: v/337

Crédit Renco S. A,
1211 Genève 1, Place Longemallol6,
téléphone 022 24 63 53 

DÉPANNAGE TV - RADIO
Service ^^T^^^ -̂T^TT^^l Service
rapide I 24 "• sur 24 "• I rapide

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

PHHif CONGÉLATEURS BBC

fl"" 1 300 1. Fr. 820.- (BÏSBH
380 ,. F, 975.- i^mf

larges ^55555?-̂
facilités ff f̂^H 'if w'^ ŷzyiw'̂ BE~3 de : lj£WKW.fl3i g

_, ,J paiement SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLé
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Une place d'avenir
vous attend...
Importante entreprise immobilière et assurances cherche

collaborateurs
consciencieux et travailleurs, pour son service de vente.

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

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

Entrée en fonctions à convenir.

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

x êxtrême
_ m *B ^ yorlent

/  Bangkok - Hong-Kong - Tokyo - Kyoto

^^̂ ^̂ ^̂ ^_ 
./ 21 jours à partir de Ff. 4995. -—

KBBMBMB Bî ^" W^̂
"̂  ' (Groû accQWP?9'}*t mMl1ui?l.>1i5'??.r?0,',?S!)!-. <s.-*vy» *î

H H H9 12 déParis de Suisse
H Si^Hfc ^^  ̂ ~- - L " ¦-. ¦-. '¦-.¦.¦- r -- 1- - I - L . .. .. ..

¦¦ vPk INDE

H"Cfl W^. Bombay - Cocliin - Trivandrum - Ma-
Ĥ  ̂ ^^J ^^^^fc__ — dro s  - Calcut ta  - Bénarès - Agra - Delhi

^^^^̂  ^^ ï̂ ^̂ ^^  ̂ 14 novembre , 26 décembre 1969,
HBSBHMmNH MHnKSB 23 ianvier' 20 févriel l97°

16 jours, à partir de Fr. 3195."
, HHHIBHHHHHfl m̂ m̂UL.BSÊaÊsMmmmmmmm̂  ̂

(Groupe accompagné , min. 15 personnes)
Hi T / l n ' l  n ¦ 1 _! I | fiMEMMMB BBE^KBBB̂ ^MM^̂ ^̂ ^| .̂- - -  -.-- — - i imrr- ŵTr-K.̂ ajwi
H I i I à H I B' VSMB l&SMEffl BĤ BH^^^^^

HH ! Ve !J "ez m env°yer
tfik m H S 1 S \xLrn. ¦¦ WJB BgnHBBaESEl lo Prospectus <.Extrême-Orient »

~- - \ '• W-, -I il l  Nom :
Bft Hb jffi ' \ ' H- "L ^B HBHBMB̂ ™™" ™"™ Rue 

: 
] I I Lieu ; 

L—J ' SS Découper et envoyer à : i

ILLJWHi^

«Un yogourt, s'il vous plaît »...
En Turquie, en Suisse romande, en

Suisse alémanique, vous demanderez
toujours « un yogourt ». Ce produit a
su garder son nom d'origine dans tous
les pays qui l'ont adopté et, partout, le
yogourt reste le yogourt. Mais parlons
du yogourt fabriqué par Migros. On
en parle avec des expressions de gour-
met, « hm ! ho ! », mais on en parle
aussi en langage chiffré. Savez-vous,
en effet , que nous en vendons des cen-
taines de milliers de pots dans nos ma-

Thé en sachets individuels

Finest Ceylon Tea
à l'arôme délicieux

La boîte de 25 sachets -,7U

« LYONS TEA »
la marque classique , de renommée
mondiale venant d'Angleterre
Boîte rouge d'origine avec 25 sachets-
filtre à double chambre 1 _

gasins ? Non pas des centaines de mil-
liers par année ou même par mois,
mais par jour ! Et maintenant, à côté
des pots si populaires dans tout le
pays, vous pouvez trouver une nou-
veauté qui répondra à l'attente de
nombreux consommateurs : l'emballa-
ge familial.

Le premier yogourt à mentionner
sous ce nouvel emballage est naturel-
lement le yogourt nature : le pot géant
de 500 grammes ne coûte que 60 cen-
times ! Ces grands pots contiennent du
yogourt brassé, de la même nature que
le yogourt aux fruits d'or, car, pour
des raisons techniques, il n'est pas pos-
sible de le préparer directement dans
l'emballage où il prendrait sa forme
solide. Nous vous proposons ensuite le
yogourt-birchermuesli, deux pots de 500
grammes à 80 centimes pièce, et voici
un délicieux repas du soir qui aura
coûté bien peu de peine à la maîtresse
de maison. Accompagné de notre pain
aux quatre céréales ou de notre pain
de grains entiers, il constituera un di-
ner léger mais suffisamment nutritif
pour toute la famille. Grâce à la dé-

claration de sa composition Indiquée
par Migros, vous savez exactement ce
que vous mettez sur la table : ce yo-
gourt se compose de lait partiellement
écrémé, de mélange pour birchermuesli,
de sucre et de vitamine D3.

Nombreux sont nos clients qui, cha-
que jour, consomment du yogourt, car
ils ont constaté qu'il est facile à digé-
rer et très actif contre les troubles de
l'estomac et des intestins. En outre,
sa haute teneur en vitamines est ré-
gulièrement contrôlée par l'Institut
suisse des vitamines.

Que de bonnes raisons pour chacun
d'entre nous d'utiliser, chaque jour, le
seul mot de turc universellement connu
et qui représente une des plus pré-
cieuses trouvailles de l'art culinaire de
ce pays : le yogourt !

Raisins de table Chasselas
doux et saoureux , importés de France

Au prix Migros : 1.&.3 le kg.

Essence à bon marché
grâce à MIGR0L!

Du linge blanc, mais surtout sans taches

m St 1̂ ^— —̂ Piyi-ëfelme) ._ - 4̂__f_ *, rtBi
jjB^ïïi'" ment de Mtgrwî'W ^P^SBMM

ppW^Proupes mieux compte de SBro r-nee de MÎgH

B&ananes, tion de la Q<^y&£d£fi|M8Ml

S'il est un domaine où l'on a réa-
lisé des progrès spectaculaires en quel-
ques dizaines d'années, c'est bien celui
de l'entretien du linge. On ne con-
naît plus, aujourd'hui, la chambre à
lessive pleine de vapeur, la planche à
battre et à frotter le linge, et le péni-
ble métier de lessiveuse. La machine à
laver et les produits à lessive, indis-
pensables à toute ménagère moderne,
ont fait disparaître le fameux jour de
lessive. Migros a toujours suivi de
près cette heureuse évolution et a con-
tribué à la diffusion de ce progrès en
luttant vigoureusement pour le juste
prix et la qualité des produits à laver ;
elle continue naturellement à les per-
fectionner grâce aux découvertes scien-
tifiques en matière de détergents et
à les adapter aux besoins des nou-
veaux textiles.

C'est pourquoi , comme les produits
servant à la grande lessive, le MINYL,
produit spécial pour le lavage des tis-

sus blancs et du linge fin en fibres
modernes, est bio-actif et contient des
bio-enzymes particulièrement efficaces
qui , tout en ménageant parfaitement
le linge, dissolvent, au sens propre du
mot, les taches les plus rebelles (jaune
d'œuf , sang, transpiration, lait , etc.) !

Mais la plupart des ménagères ne
sont pas des chimistes et vous vous
demandez ce que sont ces bio-enzy-
mes ? Tout organisme vivant produit ,
pour assimiler sa nourriture, des sys-
tèmes d'enzymes actifs, que l'on trouve
dans les cellules, les liquides du corps
et le canal de la digestion ; les enzy-
mes sont des ferments qui jouent un
rôle essentiel dans les échanges et l'as-
similation de tout organisme. Mais,
hors des cellules où ils se forment, les
enzymes peuvent être isolés et em-
ployés comme préparation très efficace
pour digérer en quelque sorte les sa-
lissures d'origine protéique. On les pro-
duit dans des cuves de fermentation

ches que vous aviez tant de peine à
éliminer Jusqu 'ici disparaîtront com-
plètement. Encore un soulagement pour
la ménagère.

Le MINYL avec bio-enzymes con-
vient aussi bien pour le lavage à la
main que pour le lavage à la machine
(programme lingerie fine) et rend les
tissus blancs en fibres modernes vrai-
ment impeccables, tout en les ména-
geant. Malgré l'addition des enzymes
bio-actifs, le prix du paquet de NINYL
de 310 grammes reste de Fr. 1,10, com-
me auparavant.

closes, mais abondamment aérées, pour
les utiliser "ensuite comme additif dans
les produits à lessive. Les enzymes dis-
solvent les substances protéiques, que
les procédés habituels de lavage ne
parviennent en général pas à enlever.

Les bio-enzymes développent toute
leur efficacité entre 30 et 60 degrés
centigrades, c'est-à-dire à la tempéra-
ture à laquelle on doit employer MI-
NYL ; vous pouvez donc utiliser le
nouveau MINYL bio-actif pour laver
du linge à une température de 30 de-
grés, et ceci avec plein succès : les ta-

§ I¦ LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

! un employé a¦
j commercial i
B (réf. 52006)

pour son service de comptabilité industrielle. j

I

Nous demandons :

— une bonne formation commerciale !
— des connaissances pratiques orientées sur la comptabilité
— le sens des chiffres
— un esprit analytique
— connaissances en mécanographie désirées, mais non exigées. ¦

I

Ce collaborateur est appelé à aborder les problèmes de comptabilité '
industrielle posés à une grande entreprise, ceci en relation directe ¦
avec le chef du département.

Les offres de services, avec curriculum vitae et prétentions de

I 

salaire, sont à adresser, en mentionnant le No de réf. 52006, à :
Compagnie des Montres LONGINES n

Prancillon S.A. :

(

Service du personnel 2610 Saint-Imier '
Tél. (039) 414 22 m

1 ;   ̂ ut , : 1

A LOUER

CAFÉ-RESTAURANT
au Val-de-Travers. Dispose de parc pour
voitures.
Ecrire sous chiffre RC 16957, au bureau
de L'Impartial.

IMt cooptant à7i%
te! est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est sairra
nos crédits personnels (7% % paraît et ordonnée, utilisez nos crédits per-
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets
soitmax.O,625%parmois). •de Fr.1000.-àFr.25000.-
C'est do l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à60mensualîtës
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance.
raisonnables.
Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibifité de bénêfi-
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20%
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous"
sans réserve de propriété. retournant te coupon ci-eprôs:

La recette de la semaine

Couper en petits dés des tomates
pelées, des poivrons et des cornichons.
Les incorporer à 125 gr. de margarine
SOBLUMA battue jusqu'à ce qu 'elle
soit devenue lisse. Assaisonner de sel ,
de poivre et d'épices. Tartiner les cana-
pés avec ce mélange et les décorer avec
des œufs durs et des radis.

17312

Canapés «Lido»



^7~ budget et confortsur mesure

Grand Magasin

BflsKaS ____ I cherche

pour son service

d'EXPÉDITIONS &

i facturière (
¦ 

Situation intéressante avec ¦
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par
_ rotations. _

Se présenter au chef du personnel, ¦
¦ ou téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

l »TgT^̂ ^̂ Ŝ
cherche pour date à convenir

1 aide-employée
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie

| et bonne dactylographe

1 employé (e)
de bureau
capable et rapide, dé langue maternelle française, i
possédant de bonnes connaissances d'allemand pour
la correspondance et tous les travaux de bureau en
général

1 employée de bureau

ou de commerce
consciencieuse et discrète, aimant les chiffres et la
correspondance, de langue maternelle allemande de
préférence et bonne dactylographe. r__

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à BULOVA WATCH
COMPANY, faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

r_____w*îm _ w *m__________ m^

cherche un

HORLOGER COMPLET
PR0T0TYPISTE

. >
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 

ÉÊÊLk 50 à 70 «LANDROVER » d'occasion
KcSvHjH^̂ SÇj 1950-1969, tous véhicules contrôlés.

^̂ IfiJ'gSii STOCK 
PIÈ

CES DE RECHANGE AU COMPLET
JffiVPpHB Ék Echanges : moteurs , engrenages, différentiels , essieux entiers ,

£IlltJz_wi ® embrayages , freins , dynamos , démarreur s, et c.
F SËET 'Il J J-f kV Révisions complètes : 3 à 4 jours.
^Hng wj£r Achat - échange de toutes « Landrover ».

(accidentées ou nécessitant réparations)

Peter Fuhrer, Landrover 3550 Langnau
Tél. (035) 217 6 0 - 2  31 31.

Hôtel de la Poste
Place de la Gare Tél. (039) 222 03

Samedi soir,
le chef vous propose :

Le COUSCOUS Marocain,
sans oublier SES SPÉCIALITÉS

et son VIVIER A HOMARDS

B. Mathieu, chef de cuisine

Retenez votre table s. v. p.

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-PONDS

engage au plus vite

UNE AIDE-COMPTABLE
consciencieuse et apte à seconder le
responsable du département compta-
bilité.
Personne aimant les chiffres serait
mise au courant.

¦•

Paire offres manuscrites, avec réfé-
rences et prétentions de salaire.

FRflMDNî
Fabrique d'horlogerie à Renan

engage tout de suite ou pour date à convenir

METTEUSE EN MARCHE
et

PERSONNEL FÉMININ
qualifié ou à former pour travaux propres et faciles
en atelier.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (039)
8 23 02, en dehors des heures de bureau (039) 8 23 17.

Je chercha ,

monnaies suisses et collection
Je paye bon prix et me déplace pour toutes bonnes
pièces.
Je paye
Pr. 5.— 1873 2 500.— Pr. 2.— 1850 400.—

» 1888 2 800.— » 1863 450.—
,,,,, ,;> 189,4/95, 2 000.— , , . » 1875 . 50.—

V » 1896- | 15 000.— » 1879 50 —
» 1900/04 2 000.— » 1901 350.—
» 1912' FF 4 000 — 1932/1936/1937 12.—
» 1916- ' 3 500:'— Pr. 1.— 1850 300.—
» 1924 900l— » 1851 400.—
» 1928 11000— » 1860 400 —
» 1952 90— » 1875 100.—

Je paie les 1.— 1955 Pr. 10 —
Centimes rouges 1850 - 1939 , Monnaies cantonales

Téléphone (021) 22 76 80. Heures de bureau .

TOUJOURS A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS

Mes constructions vendues jusqu'à ce jour par'la
Société Construction Organisation à Vétroz
méritent votre attention !

Un seul numéro de téléphone suffit : (027) 813 80, ou une carte
postale au spécialiste et constructeur de

chalets en madriers
En retour, vous recevrez un catalogue avec plusieurs modèles
et prix clefs en main, défiant toute concurrence.

ETIENNE R0H Construction en bois
Route de là Gare 1963 VETROZ 

Plusieurs terrains à votre disposition :
Vaud : Arveyes - Villars - Les Diablerets - Rougemont
Valais : Verbier - Aminona - Montana - Bluche - Morgins - Nendaz

- Anzère

«LA CHÂTAIGNERAIE»

F0UNEX / VD
Collège Protestant Romand

Etudes complètes dès 10 ans - Cours de raccordement

Sports d'été et d'hiver

Maturité fédérale
Internat de garçons - Classes mixtes

Rentrée des classes : 2 septembre 1969

Téléphone (022) 76 24 41 Dir. Louis Dufour
Prospectus sur demande

^*
' '̂ <̂ LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.

t T~ i! J PESEUX

[ [ 
 ̂

engagerait pour entrée immédiate 
ou date à convenu-

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur
pour département automation

mécanicien-chef de groupe
Paire offres ou se présenter au bureau de la fabrique ,
34, rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 1151.



La police locale vous met en garde
Conducteurs, ne changez pas de voie sans raison !

L'indiscipline des conducteurs qui
empruntent l'avenue Léopold-Ro-
bert est notoire, tout particulière-
ment lorsque le trafic n'est pas très
dense. Certains automobilistes se
permettent des manœuvres dange-
reuses pour gagner quelques secon-
des et n'hésitent pas à transgresser
gravement les règles édictées par la
LCR.

La police constate fréquemment
que la circulation en files parallèles
n'a encore pas été assimilée par de
nombreux conducteurs. Malgré les
marques qui déterminent clairement
les voies de circulation, certains pas-
sent de l'une à l'autre sans se pré-
occuper des autres usagers qui sou-
vent se voient contraints de freiner
brusquement leur véhicule pour évi-
ter une collision, tout en mettant
les autres conducteurs en danger.
Dans les grandes villes, la circula-
tion en files parallèles va de soi
depuis longtemps, et des dépasse-
ments à droite ou à gauche ne sont
possibles qu'au moment où un auto-
mobiliste complaisant ralentit ou
même arrête sa voiture pendant

quelques secondes pour faciliter
cette manœuvre.

A La Chaux-de-Fonds, nous ne
connaissons heureusement encore
pas un tel degré de saturation, mais
il est urgent d'assimiler cette règle
introduite depuis dix ans par la
LCR.

PRÉSÉLECTION
Une faute qui est constamment

commise dans les carrefours est l'i-
nobservation de la présélection. Il
convient de rappeler que les flèches
marquées au sol ont un caractère
impératif et il n'est pas admissible
que, s'étant mis en ordre de pré-
sélection, le conducteur de véhicule
qui ne se trouve pas dans la voie
désirée, quitte subitement celle-ci
pour continuer sa route. Le con-
ducteur qui a engagé son véhicule
dans une voie doit s'en tenir stric-
tement à celle-ci et faire les détours
nécessaires pour reprendre la direc-
tion désirée. Au moment où les au-
torités communales s'apprêtent â
voter un important crédit pour doter
les carrefours principaux de la ville
en signalisation lumineuse, cette

règle de la présélection doit être
appliquée afin d'éviter des diffi-
cultés d'adaptation ultérieures.

En outre, la présélection doit être
pratiquée chaque fois que la largeur
de la chaussée le permet, même en
l'absence de marques sur la chaus-
sée.

Ces règles sont également vala-
bles pour les cyclistes et les moto-
cyclistes. Rappelons que dans les
présélections, s'il y a suffisamment
de place, les cyclistes doivent se
placer à droite et les automobiles
à gauche dans la même voie (art.
8-4 OCR) . Ainsi au départ, les véhi-
cules les plus rapides ne sont pas
ralentis par les plus lents, ce qui
augmente la fluidité du trafic et
contribue à la sécurité de tous.

Les usagers de la route sont in-
vités à se conformer aux marques
dans le but d'assurer une meilleure
fluidité du trafic routier et d'éviter
des collisions en voitures. Par une
discipline plus grande, des résultats
peuvent être obtenus sans renfor-
cement des mesures répressives.

POLICE LOCALE.
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L'attaché culturel
cle France à Berne

clans nos murs
Ce matin à 10 h. 15 à la Galerie

de l'ADC, avenue Léopold-Robert
84 à La Chaux-de-Fonds, et à
11 h. 15 à Centrexpo, rue Daniel
JeanRichard 31 au Locle, M.
Georges Deshusses, attaché cul-
turel près l'ambassade de France
à Berne , sera l'hôte des Monta-
gnes neuchâteloises pour ouvrir
la très intéressante exposition:
«Tendances de la j eune photo-
graphie française » qu'il a con-
tribué à amener dans nos murs.
Ce remarquable ensemble des
réalisations photographiques les
plus récentes des professionnels
de cet art immense, collabora-
teurs des plus grands organes
illustrés internationaux, a été
réalisé par un ancien ambassa-
deur de France à Berne, M.
Etienne Dennery, directeur de la
Bibliothèque nationale de Pans,
où il a eu les honneurs de la
Galerie Mansart , comme des plus
illustres salles d'exposition de
Vienne , Oslo, Bruxelles. Les
Chourgnos, Desjardins, Mounick ,
Ducatez , Sauvageot et nombre
d'autres figurent aux cimaises
des deux galeries.

C'est au fond la première ma-
nifestation où l'on voit une col-
lection présentée à la fois à La
Chaux-de-Fonds et au Loole, exi-
geant que le spectateur les visite
toutes deux pour avoir une idée
de l'ensemble. H s'agit en outre
de la première exposition photo-
graphique d'envergure interna-
tionale, et qui ne fera qu 'épauler ,
par . son exemple e1> • l'intérêt ;que
le public y prendra ,' 'les' efforts
du plus haut intérêt des photo-
graphes amateurs et profession-
nels pour s'exprimer dans leur
art et illustrer nos villes et ré-
gions.

Société des sentiers
du Doubs

Préparation
d'une importante

manifestation
Le comité de l'Association des

sentiers du Doubs s'est réuni
hier soir af in de préparer l'as-
semblée générale de cette impor-
tante société (plus de 6000 mem-
bres) , le 30 août prochain aux
Planchettes. Les représentants
des sections françaises assistaient
à la reunion.

Nombreuses
condamnations

au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé

hier sous la présidence de M.
Frédy Boand , M. Jean-Claude
Hess, substitut, fonctionnant
comme greffier. Il a prononcé
les condamnations suivantes :

J.-B., J.-G. à 7 jours d'arrêts,
par défaut , et 30 fr. de frais pour
inobservation par le débiteur des
règles de la procédure de pour-
suite pour dettes ou de faillite.

W.-L. G. à 8 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 20 fr. de
frais pour infraction à l'article
42 LF- SUT la taxe d'exemption
du service militaire.

B. T. à 200 fr. d'amende et
30 fr. de frais pour infraction
aux dispositions sur les jeux
électromagnétiques.

Y. R. à 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais pour infraction à la LCR.

O. U. à 30 fr. d'amende et
25 fr. de frais pour infraction à
la T.CR. .

M. R. à 100 fr. d'amende et
30 fr. de ' frais pour infraction
à la LCR.

R. G. à 300 fr. d'amende et
190 fr. de frais pour infraction
à la LCR et l'OCR.

J.-L^iL  ̂
30-^

 ̂̂ pa»grwieï et
20 fr. de frais pour infraction
à la" LCR et à l'OCR.'

C. P. à 80 fr. d'amende et
50 fr. de frais pour infraction
à la LCR.

Les tireurs chaux-de-fonniers et le Tir fédéral de Thoune
C'est de façon fort simple, mais

très sympathique que les partici-
pants au Tir fédéral 1969 ont été
reçus dans les locaux du stand de
Bonne-Fontaine pour leur permettre
de prendre connaissaince du palma-
rès de sections et individuel 300 m
et pistolet , et de fêter les tireurs
méritants.

En ouvrant la séance le président
R. Giovannoni souhaita la bienve-
nue aux 40 et quelques membres
présents sur les 55 qui avaient fait
le déplacement de Thoune. n se
plut à relever l'excellent esprit de
camaradeirie qui a permis de réunir
sous une seule et même bannière,
oaEe des Armes-Réunies, tous les fins
guidons de la métropole. Par ce fait
le contingent des tireurs fut plus
important pour la sortie de 1969
que lors du dernier • tir fédéral: . de
Zurich , et 12 résultat de sections en
fut amél ioré d'autant.

Les 2 maîtres-tireurs posent sous
le fanion orné de la couronne à

frange or.

En effet avec une for t belle
moyenne de 36,6657 les Armes-Réu-
nies se classent au 81e rang de la
seconde catégorie remportant une
couronne frange or et le grand
vitrail de secFtion , à 300 m. Au pisto-
let, concourant en première catégo-
rie, la seiction occupe le 88e rang,
avec couronne frange argent et le
plateau de section, avec sa moyenne
de 90,830 points.

Le directeur des tirs donna con-
naissance des meilleurs résultats in-
dividuels, et souligna la belle per-
formance de Louis Lambert qui a
obtenu le maximum à la cible sec-
tion 300 m et à la cible équipe à
100 m. Une seule ombre au tableau :
peu de réussites au tir maîtrise 300
m et pistolet puisque deux seuls ti-
reurs ont réussi à décrocher la gran-
de maîtrise : André Perrin à la
grande distance avec 520 points et
Georges Monnier au pisitolet d'or-
donnance avec 535 points.

Il convient de relever les beaux
résultats obtenus à 300 m. par André

Grutier 461 p. à l'Art et 48 p. à la
Militaire, par André Perrin 57 p. à
la Thoune et 190 p. à la Dons d'hon-
neur, par Jean Donzé 190 p. à la
Dons d'honneur, par Benjamin Rei-
chenbach 451 p. à la Vétéran et les
247 p. obtenus par le président Gio-
vannoni au tir d'ouverture (30 cps.
en 4 minutes).

Au pistolet soulignons les résultats
de Georges Monnier 99 p. à la sec-
tion , de Charles Wehrli 94 p. à l'é-
quipe et 477 p. à l'Art, et les 194 p.
de Charles Steiner à la Dons d'hon-
neur.

Tous ces tireurs figurent en belles
places au palmarès.

Le président Giovannoni termina
en exprimant la satisfaction des
participants pour l'organisation d'u-
ne manifestation de cette envergure,
pour la gentillesse rencontrée auprès
des commissaires ou chefs de bu-
reau. H précisa encore que l'on voit
mal une localité autre qu 'une place
d'armes mettre sur pied le prochain
tir pour faire face au développement
gigantesque qu 'a subi la fête des
tireurs.'

Résumé des meilleurs
résultats

TIR DE SECTION CAT. 2.. : 1 (40)
Lambert Louis ; 2 (39) Griitter André ;
3 (39) d'Epagnier Robert ; 4 (38) Perrin
André ; 5 (38) Stenz René ; 6 (38)
Bussard Jean-Paul ; 7 (37) Huguelet
Aurèle ; 8 (37) Farine Francis ; 9 (37)
Duplain Maurice ; 10 (37) Donzé Jean ;
11 (36) Marendaz Jean ; 12 (36) Zuelli-
ger Ernst ; 13 (36) Fischli Fricl ; 14 (36)
Fasnacht Jean-Pierre ; 15 (36) Perroud
André ; 16 (36) Monnier Georges ; 17
(35) Flueckiger Edou ard ; 18 (35) Stauf-
fer Willy ; 19 (35) Buerki Germain ;
20 (35) Graf Ernest ; 21 (35) Desche-
naux Henri ; 22 (35) Pfister Aimé.

EQUIPE 100 M : L. Lambert (40) ;
W. Beutler (36) ; F Farine (36) ; F.
Fischli (36) ; A. Griitter (35) ; A. Hu-
guelet (35) ; A. Jaccoud (35) ; E. Graf(34) ; M. Kohli (34) ; J. Marendaz (34) .

MAITRISE A 300 M (grande maîtrise
500 pts petite maîtrise 480 pts ) : A.
Perrin (520) ; J. Marendaz (498) ; F.
Farine (496 ) ; L. Lamber t (496) ; A.
Morel (495) ; L. Ruckstuhl (495) ; A.
Favre (493) ; R. Stenz (492) ; A. Hugue-
let (489 ) .

MAITRISE B 300 M (gde maîtrise
250 pts pte maîtrise 240 pts) : E. Wille-
min (243) .

ART 300 M : A. Griitter (461) ; J.
Marendaz (457) ; F. Fischli (455) ; J.
Donzé (452) ; A. Morel (436) ; W. Stauf-
fer (434) ; A. Evard (432) ; F. Farine
(432 ) ; E. Bourqui (427t ; L. Lambert
(423 ; E. Zulliger (419).

MILITAIRE 300 M : A. Griitter (48) ;
F Farine (47) ; A. Perrou d (47) ; L.
Ruckstuhl (47) ; E. Willemin (47) ; E.
Bourqui (46) ; M. Duplain (46) ; R.
Giovannoni (46) ; B. Reichenbach (46) ;
E. Fluckiger (45) ; E. Graf (45) ; A.
Jaccoud (45) ; G. Monnier (45) ; R.
Voirol (45) ; J. P. Fasnacht (44) ; R.
d'Epagnier (44) ; A. Morel (44) .

THOUNE 300 M : A. Perrin (57) ;
L. Geinoz (55) ; F. Farine (54) ; R.
Giovannoni (54) ; E. Graf (54) ; E.
Zulliger (54) ; W. Beutler (52) ; A. Fa-
vre (52) ; A. Griitter (52) ; J. Marendaz
(52) ; A. Morel (52) .

HELVETIA 300 M CAT A. : R. d'Epa-
gnier (100-99-97) ; J. Marendaz (100-
97) ; A. Perrin (99-4 x 96) ; A. Ziegen-
hagen (98 - 96) ; A. Castroni (98) ;
R . Stenz (2 x 97) ; R. Giovannoni (2 x
97 ) ; H. Deschenaux (97) .

HELVETIA 300 M CAT B. : R. Stenz
(951) ; A. Perrin (950) ; J. Marendaz
(946) ; R. Giovannoni (927) ; R. d'Epa-
gnier (920) ; A. Favre (890) .

DONS D'HONNEUR 300 M : A. Perrin(190) ; J. Donzé (190) ; E. Bourqui (188)
A. Jaccoud (187) ; L. Ruckstuhl (187) ;
R . Stenz (187).

VETERAN 300 M : B. Reichenbach
(451) ; M. Voirol (442) ; G. Monnier(433) ; E. Zulliger (432) : A. Pfister

(432) ; J. Donzé (426) ; L. Ruckstuhl
(416) .

VETERAN 300 M : B. Reichenbach
(289) ; M. Voirol (287 ) ; G. Monnier
(281) ; E. Zulliger (278) ; A. Pfister
(269 ) ; L. Ruckstuhl (267) ; J. Donzé
(262) ; W. Dintheer (262) .

TIR D'OUVERTURE 300 M : R. Gio-
vannoni (247) ; A. Huguelet (215).

CAMPAGNE 100 M : L. Lambert (40) ;
A. Huguelet (37) ; R. Giovannoni (36) ;
F. Fischli (36) ; M. Kohli (36) : G. Mon-
nier (35) ; B. Reichenbach (35) ; Chs.
Wehrli (35) .

GENERAL DUFOUR 100 M : F. Fa-
rine (70) ; Chs. Wehrli (69) ; L. Lam-
bert (68) .

TIR DE LA PRESSE : A. Evard (54) .
TIR DE SECTION CAT. 1 : 1 (99)

Monnier Georges ; 2 (96) Wehrli Charles
3 (95) Giovannoni Richar d ; 4 (92)
Nicolet Samuel ; 5 (91) Pfister Aimé.

EQUIPE 50 M : Chs Wehrli (94) ;
Chs Steiner (90) ; G. Monnier (88) .

MAITRISE A. 50 M : Chs Steiner
(495) . ,

MAITRISE S 50 M. : G. Monnier
(535) ; R. Bossy (528) ; Chs Wehrli
(524) . ¦ *"• . '-• '

ART 50 M : Chs Wehrli (477) ; A.
Huguelet (458) ; G. Monnier (451).

MILITAIRE 50 M : Chs Steiner (73) ;
G. Monnier (71).

THOUNE 50 M : Chs Steiner (54) ;
Chs Wehrli (52) ; F. Farine (50) ; S.
Nicolet (50) .

HELVETIA 50 M :  Chs Wehrli (979) .
DONS D'HONNEUR 50 M : Chs Stei-

ner (194) ; Chs Wehrli (192) ; A. Hu-
guelet (181) .

VETERAN 50 M : W. Dintheer (443) .
TIR D'OUVERTURE 50 M : G. Mon-

nier (265) .
CAMPAGNE 50 M :  Chs Steiner (88) .
GENERAL DUFOUR 50 M : aucun

résultat de distinction.
Hier matin à La Chaux-de-Fonds

et l'après-midi au Grand-Cachot-
de-Vent , les radioreporters Daniel
Favre et Denis Moine ont intervie-
wé diverses personnalités, parmi les-
quelles MM. Philippe Thomi , prési-
dent du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, André Curtit , con-
servateur du Musée d'horlogerie,
Jean-Claude Gressot, secrétaire à
la Chambre suisse de l'horlogerie,
Pierre von Allmen, président du
Conseil de fondation de la f erme
rénovée du Grand-Cachot-de-Vent
( Chaux-du-Milieu) , sur divers pro-
blèmes régionaux , notamment le no-
ble métier d'horloger ancien et mo-
derne. Cett e émission passera ce
soir à l'insigne des actualités natio-
nales, entre 18 et 19 heures.

Les Montagnes
neuchâteloises
sur les oncles

• VENDREDI 22 AOUT
Naissances

Christen Claude-Alain , fils de Pierre-
André, comptable et de Maryse-Betty,
née Gagnebin. — Giovannini Sandra .
fille de Vico, peintre et de Danielle ,
née Martin .

Promesses de mariage
Moeri Jean-Maurice, mécanicien de

précision et Paschoud Françoise-Odette.,
— Berberat Daniel-Michel , électricien
et Veuve Danielle. — Stévenin Marc-
Albert , pâtissier et Mazzoleni Olga-An-
tonia.

Mariages
Cosandey Henri , mécanicien et So-

guel Franchie-Marguerite. — Cliabou-
dez Francis-Michel , monteur-électricien
et Baudois Marie-Françoise. — Bayard
Marcel-Hermann , mécanicien sur autos
et Othenin-Girard Anne-Marie-Félicie.
— Christen François , monteur-électri-
cien et Amstutz Vérène-Yvonne. —
Giaffreda Enzo-Tonio, horloger et
Straub Irma-Marlene.

Décès
Kernen Louise, née Jeanmonod . née

en 1879, veuve de Edouard , — Michel
Maurice-Paul , ouvrier de fabrique , né
en 1927, veuf de Marie-Antoinette, née
Bovet.

Etat civil
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 23 AOUT

Piscine des Mélèzes : Dès 12 h., Cham-
pionnat s suisses de sauvetage.

Parc des Sports : 20 h. 15, La Chaux-
de-Fonds — Young Boys ; 18 h. 30,
match de réserves.

Galerie ADC (L.-Robert 84) : Exposi-
tion « Tendances de la jeun e pho-
tographie française ».

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

14 h. à 17 h., exposition ouvrages
écrits et gravés par Le Corbusier.

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

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

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

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 programm e des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' of f i c e  : iusqu 'a 22 heures,
Bernard , Léopold-Robert 21.
ensuite, cas urgents , tél . au No I I .

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

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

DIMANCHE 24 AOUT
Piscine des Mélèzes : Dès 7 h. 30, Cham-

pionnats suisses de sauvetage.
Centre sportif : 10 h. 15, Etoile I -

Fleurier I (2e ligue) .
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., exposition ouvrages
écrits et gravés par Le Corbusier.

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

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

Pharmacie d' of f i c e  : iusqu 'à 22 heures,
Bernard, Léopold-Rober t 21.
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 f amille) .

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

;: COMMUNI Q UÉS j

Une extraordinaire exposition a la Ga-
lerie de l'ADC.
Sous les auspices des Villes de La

Chaux-de-Fonds et du Locle, de l'Etat
cle Neuchâtel et de l'Ambassade de
France, la première grande exposition
internationale de photographies est pré-
sentée à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle par l'ADC, le SIMN et le Photoclub
clos Montagnes neuchâteloises : il s'agit
d'un ensemble des œuvres (près de
200) en couleurs et en noir et blanc des
collaborateurs des grands journaux
mondiaux , de 25 à 35 ans. Au Locle,
à Centrexpo , à La Chaux-de-Fonds , Ga-
lerie ADC. L. Robert 84, 1er étage. Ver-
nissage samedi 23, à 10 h. 15.
A l'Ancien Stantl, grande salle.

Ce soir , grand bal , avec l'extraordi-
naire orchestre « Les Pirates », six mu-
siciens.
Championnat UCS par équipes cycliste.

Départ dès 8h., au Boulevard cle la
Liberté , arrivée dès 9 h. 15, rue des
Entrepôts. L'après-midi dès 14 h. dis-
tribution des prix , à la Channe Valai-
sanne, suivie de la Kermesse Margoton ,
de 14 h. à 22 h. Organisation Le Vélo-
Club Les Francs-Coureurs.
Championnats suisses cle sauvetage à la

piscine des Mélèzes.
Aujourd'hui à partir de 12 heures

s'ouvriront à la piscine des Mélèzes les
joutes des 22e Championnats Suisses
de Sauvetage avec la participation de
40 sections de notre pays représentées
par quelques 600 nageurs et nageuses.
Ces concours se poursuivront demain
dimanche à partir cle 7 h. 30. Toutes
les épreuves de natation de sauvetage
qui se dérouleront pendant ces deux
jours sont très spectaculaires et ne man-
queront pas de réjouir tous les ama-
teurs de sport nautique.
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RADIOPHOTGGRAPHIE
La Ligue contre la Tuberculose du district du Locle
organise sa campagne annuelle de dépistage par radio-
photographie

du 8 au 19 septembre 1969
pour la VILLE DU LOCLE.
Le camion fonctionnera de la ¦ façon suivante : pour
le personnel des usines et administration : à proxi-
mité de celles-ci , à la date et à l'endroit précis qui
leur seront fixés ultérieurement ; pour les ménagères,
employés de magasins ou personnes individuelles :
les jeudis 11 et 18 septembre 1969, de 14 h. à 17 h.,
sur la place du Marché.
S'inscrire au plus vite au bureau des entreprises ou
à la Ligue contre la Tuberculose, rue de la Côte 10,
chaque jour , de 15 h. à 18 h., samedi excepté.
Dans les autres communes du district, le camion fonc-
tionnera comme suit :
aux PONTS-DE-MARTEL

mardi 23 septembre 1969 sous le collège
de 9 h. à 11 h. usines
de 14 h. à 16 h. écoles
de 16 h. à 17 h. particuliers

S'inscrire au Bureau communal ou dans les fabriques.
à LA CHAUX-DU-MILIEU

mercredi 24 septembre 1969 cour du collège
de 9 h. à 9 h. 30 écoliers
de 9 h. 30 à 10 h. particuliers

S'inscrire au Bureau communal.
à LA BRÉVINE

mercredi-24 septembre 1969 cour du collège
de 11 h.,'., . à J2 h, écoles

': ¦• - - d e  14 h. à l5 h. - "• • ' particuliers • '-
S'inscrire p i  Bureau, communal.
au CÉRNÈÙ£PÉQUIGNOT

. ; jeudi 25 septembre 1969 près du collège
de 9 h. à 9 h. 30 écoliers
dé 9 h. 30 à 10 h. 30 particuliers

S'inscrire au Bureau communal.
aux BRENETS

jeudi 25 septembre 1969 près de la
de 14 h. 30 à 16 h. 30 Fabrique Seitz
et
vendredi 26 septembre 1969 sur la Place
de 9 h. à 11 h. écoliers
de 11 h. à 12 h. particuliers

S'inscrire au Magasin Sandoz, tabac, ou dans les
usines.

Coût : Fr. 3.— par personne.

Il est vivement recommandé à chacun de faire
contrôler l'état de ses poumons.

Importante manufacture d'horlogerie
de Genève sortirait A DOMICILE

LIMAGES DE MOUVEMENTS
SQUELETTES EXTRA-PLATS

Travail intéressant et bien rétribué.

Engagerait également

POSEUSES DE SPIRAUX PLATS
HABILES ET QUALIFIÉES

Faire offres sous chiffre G 920775-18,
à Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

llpll

COMMUNE
DE

LA BRÉVINE
Dans sa séance du 3 juillet 1969,
le Conseil général de La Brévine
a autorisé le Conseil communal à
vendre les immeubles désignés ci-
après :

Bâtiment d'école de La Châtagne,
avec un logement, art. 73 du ca-
dastre de La Brévine, comprenant
un bâtiment d'une surface de 91
m2 et une place de 343 m2.

Bâtiment d'école des Tailières, avec
un logement, art. 929 du cadastre
de La Brévine, comprenant un bâ-
timent d'une surface de 96 m2 et
une place de 199 m2.

Bâtiment du Bémont, servant de
,, maison ,, d'tj abitation , a,vec .-.ca^é.U,
' ' ! jpibkté et distributeur cle' b'e&zïne/" i i

art. 1065 du cadastre de La Bré-
vine, comprenant un bâtiment
d'une surface de 180 m2, un j fflN 'J f
din de 175 m2 et une place de '
300 m2.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au-
près du chef du dicastère des bâ-
timents, M. Wilhelm Jeannin.

Toutes les personnes intéressées
à l'achat de ces immeubles sont
priées d'adresser leurs offres au
Conseil communal de La Brévine,
ceci jus qu'au lundi 15 septembre
1969, midi.

Conseil communal.

CARY i
Fabrique de jauges et d'instruments de mesure
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS ET 1
AIDES-MÉCANICIENS I

ainsi que

QUELQUES OUVRIERS I
Il s'agit de travaux divers propres et soignés.

Places stables.

Téléphoner ou se présenter à CARY, Concorde 31, :
2400 LE LOCLE, téléphone (039) 5 27 77.

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

Arrangements éventuels pour
paiement.

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

Tél. (039) 5 28 59.

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

i ¦ _—_99." 'v I Nous cherchons des
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Pn̂ ^3|0 téléphonistes

-*-*-*mmWm n̂i .̂m t̂t.mmnTm^ÊÊLWÊÊLWL.-to\-\ Adresser offres de services
manuscrites à:

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Timbres-
poste

vente - achat
échange

Tél. (038) 6 23 29

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

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

LANCIA ZAGATO

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

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

LOCATIF
À VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier rési-
dentiel du boulevard d'ARCAN-
GIER) immeuble locatif neuf de
6 logements et 5 garages. Exécu-
tion très soignée, architecture par-
ticulièrement étudiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Pr. 200 000 — à 220 000.—,
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

Propriétaire et vendeur : Etude 
^LEYVRAZ, rue de la Madeleine 35,

VEVEY.

GRAVAGE
Quelle fabrique d'horlogerie sor-
tirait gravage sur machine mo-
derne ?

Paire offres sous chiffre 460239 à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

l.i' soleil du Tessin vous attend !

Hôtel ZITA
PONTE-TRESA

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

JEUNE HOLLANDAISE
diplômée pour l'enseignement du français,
et possédant d'excellentes connaissances
de l'allemand, de l'anglais et de dactylo-
graphie, cherche emploi soit dans l'ensei-
gnement, soit comme réceptionniste ou —
traductrice. <
Faire offres à M. H. Bellamnn, Gentia-
nes 4, Le Locle.

A remetre magasin de

TABAC
spécialisé, au centre de La Chaux-de-
Ponds, très fort passage, Sport-Toto et
Loterie romande. Conditions avantageu-

' ses, excellent chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre A 920598, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

.? Nous cherchons

I galvanoplaste
ou

plaqueur
diplômé.

¦ 
i

Nous offrons un bon salaire et un
agréable climat de travail.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à
WERNER MARTIN & CIE
2206 LES GENEVEYS s/COFFRANE

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

A louer au Locle dans immeuble de 3
appartements (quartier tranquille)

JOLI PIGNON
de 3 chembres, tout confor t, loyer réduit
moyennant divers travaux d'entretien.
Retraité accepté.
Ecrire sous chiffre GX 31662, au bureau
de L'Impartial.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis , combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

A vendre

DYANE 6
modèle 1968,
3.800 km.
Cause double emploi.
Tél. (039) 5 2173,
Le Locle.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

^ Samedi et dimanche à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 23 e domenica 24 agosto aile ore 17

CINEMA Le film qui enthousiasme partout, le chef-d'œuvre de DENYS DE LA PATELLIERE APFMTF Ifl WAII fP R

LUX LE TONNERRE DE DIEU 0PERAZ1ONE ESTREMO ORIENTE
Une superproduction française , avec JEAN GABIN, MICHÈLE MERCIER con BRAD HARRIS TONY KENDALL

LF I OPI P" ROBERT HUSSEIN, LILI PALMER, GEORGES GÉRET BARBARA FREY
Location à l'avance tél. 5 26 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue . Eastmancolor-Ultrascope 16 anni
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^. " Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 23 e domenica 24 agosto aile ore 17

Ç  ̂| NE M A 
FRED MacMURRAY dans une ravissante comédie musicale 

de 
WALT DISNEY -..._ iiArinoi PnirtTRn pfl ] nFINPFR

CÀilNfl LE PLUS HEUREUX. DES MILLIARDAIRES »„ FRANCO FRANCH, . aœo .NG*ASS,*
^r̂ (^il^W ,, • ,. ¦ , GLORIA PAUL, ANDREA BOSIC

1 | Un |oyeux divertissement a ne pas manquer, Technicolor FERNANDO REY

Œi  (~\f\ \ r~ avec TOMMY STEELE, GREER GARSON, GÉRALDINE PAGE Admis dès 7 ans i
L_ vJv-/ |_t Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Technicolor-Techniscope 16 anni
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i

—SMESB1— Feuille d'Avis desMontagnes ̂ MMEEB—

A vendre

PEUGEOT
404

expertisée,
peinture neuve.
Prix : Pr. 1.300.—
Tél. (039) 5 21 67,
Le Locle.



Construction d'un local pour
les cadets des Ponts-de-Martel

Construction du local des cadets.

L UCJG des Ponts-de-Martel avait a
résoudre un épineux problème de local.
En effet , depuis quelques années, les ca-
dets se trouvaient sans local leur don-
nant satisfaction. Pour pallier à ce man-
que, il a été fait l'acquisition d'une ba-
raque militaire en bois.

Une personne de la localité ayant mis
gracieusement un lopin de terre à la
disposition de cette société de jeunes ,
plus rien ne s'opposait au montage du

local. Profitant de la venue d'un groupe
du bat. G 2, les cadets ont vu leur désir
devenir une réalité. En trois jours , le
terrain a été aplani , les fondations en
béton coulées et la baraque assemblée.

Actuellement, il reste à recouvrir ce
bâtiment d'éternit et le tour sera joué.
Bien entendu, l'aménagement intérieur
restera à faire, mais le principal a été
exécuté, (texte et photo ff )

C O M M U N I Q U É S

Ligue contre la tuberculose.
La ligue contre la tuberculose du dis-

trict du Locle organise sa campagne
annuelle de dépistage par radiophoto-
graphie.

Le camion fonctionnera du 8 au 19
septembre à proximité des principales
usines pour le personnel des fabriques
et sur la place du Marché, les jeudi
après-midi 11 et 18 septembre , de 14 h.
à 17 h. pour les ménagères, employés
de magasin et personnes individuelles.

Le coût de la radiophoto est de 3
francs par personne. Nous espérons que
nombreux seront ceux qui voudront pro-
fiter de ce prix modique pour faire con-
trôler l'état de leurs poumons, ceci dans
leur propre intérêt comme dans celui
de leur entourage.
Une extraordinaire exposition de photos

à Centrexpo.
Spus les auspices du Photoclub des

Montagnes neuchâteloises, de l'ADC, du
SIMN , de l'Ambassade de France, etc..
une très remarquable exposition est or-
ganisée à la fois à Centrexpo et à la
Galerie de l'ADC. L. Robert 84, à La
Chaux-de-Ponds : il s'agit d'un en-
semble de près de deux cents œuvres
en couleur et en noir et blanc des plus
brillants photographes français de la
jeune génération (25-35 ans) qui colla-
borent avec tous les grands journaux
et illustrés du monde entier. Ouverte
tous les jours de 16 à 21 h. U faut avoir
visité les deux salles pour voir l'exposi-
tion complète. Vernissage samedi 23,
à 11 h. 15.
Au cinéma Casino : « Le plus heureux

des milliardaires ».
U s'agit de la biographie authenti-

que d'une des personnalités les plus
excentriques des Etats-Unis qui exerce
une grande fascination dans les mi-

lieux les plus divers. Vous serez les plus
heureux des spectateurs en allant voir
« Le plus Heureux des Milliardaires »,
ravissante comédie musicale en cou-
leurs, de Walt Disney, menée avec en-
train par Fred MacMurray, Thommy
Steele, Gréer Garson, Géraldine Page.
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h.15
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Admis dès 7 ans.
Au cinéma Lux : « Le tonnerre de Dieu ».

Ce film , aux qualités sûres et qui
triomphe partout , traite un sujet redou-
table — la prostituée qui veut rentrer
dans le droit chemin — sans tomber
dans la vulgarité. Denys de la Patel-
lière a réussi là un véritable chef-d'œu-
vre. La distribution est tout à fait ex-
ceptionnelle avec Jean Gabin , au cœur
tendre, Michèle Mercier , la fille déchue,
Robert Hossein , Lili Palmer et Georges
Géret. Samedi et dimanche à 20 h. 30.
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Dès 18 ans.

Violent choc
de voitures

Hier , à 17 h. 50, un automobi-
liste de la localité, M. F. D., rou-
lait au volant de sa voiture à la
rue des Jeanneret, en direction
est-ouest. Arrivé à la bifurcation
de la rue Le Corbusier, il tourna
à gauche, dans l'intention d'em-
prunter cette dernière rue, alors
qu 'arrivait en sens inverse l'au-
tomobile conduite par M. C. F.,
du Locle également. Une violente
collision se produisit, faisant de
gros dégâts matériels.

Le Locle
SAMEDI 23 AOUT

Centrexpo : 16 h. à 21 h., exposition
« Tendances de la jeune photogra-
phie française. ».

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le plus heu-
reux des milliardaires ; 17 II. , Due
mafiosi contre Goldfinger.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le tonnerre de
Dieu ; 17 h., Agente Jo Walker, ope-
razione Estremo Oriente.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N ' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l' absence du
médecin de famil le . )

DIMANCHE 24 AOUT
Centrexpo : 16 h. à 21 h., exposition

« Tendances de la jeune photogra -
phie française ».

Cinéma Casino : 14 h. 30 , 20 h. 15, Le
plus heureux des milliardaires ;
17 h., Due mafiosi contro Goldfin-
ger.

Cinéma Lux : 14 h. 30 , 20 h. 30, Le ton-
nerre de Dieu ; 17 h., Agente Jo
Walker , operazione Estremo
Oriente.

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 c e  : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famill e.)
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Le «Grand Septembre Bisontin», ce
mois dont les Bisontins sont si fiers,
car leur ville tire une renoiirumée
mondiale du Festival international
de musique, 'débutera cette année le
mardi 2 septembre pour se termi-
ner le dimanche 14.

Après la traditionnelle cérémonie
d'ouverture, le festival ouvrira ses
portes au Palais des Sports, pour les
4000 premiers auditeurs du concert
d'ouverture qui sera consacré à Bee-
thoven, à l'occasion du deuxième
centenaire de sa naissance.

Les plus grandes heures de ce
XXIIe festival s? dérouleront mardi
9 septembre, en soirée , dans le cadre
grandiose des Salines royales d'Arc
et Senans, avec au programme un
gala exceptionnel de théâtre musical
et contemporain. Avec la participa-
tion des solistes et chœurs de l'ORTF
Claude Rostand présentera « La so-
nate et les trois messieurs » , une
improvisation collective «La serru-
re » et , en création mondiale, un
opéra «Le souper » de Marins Cons-
tant.

Le public du Festival international
de musique va donc découvrir un des
.plus remarquables monuments de
Franche - Comté, œuvre précieuse
d'un architecte longtemps maudit,
qualifié à époque de «visionnaire .»

Architecte de Louis XV, Claude-
Nicolas Ledoux puisait son inspira-
tion dans une philosophie toute em-
preinte d'un socialisme naissant.

H pensait que l'homme devait vi-
vre dans l'honneur et la cité indus-
trielle dont il dressa les premières
bases en Franche-Comté à_ l'orée de
la Forêt de Chaux (route nationale
83, Besançon - Quingey, et départs-
mentale 17) , est presque un monu-
ment à la gloire de la personnalité.

La « Cité radieuse » qu'il envisa-
geait de créer est inachevée. On s'ex-
tasie maintenant devant l'imagina-

tion créatrice et l'esprit précurseur
de Ledoux. Mais les regrets sont
grands de ne pouvoir considérer
qu 'une partie de cet ensemble circu-
laire dans lequel étaient prévus une
école de morale , un palais de j ustice,
une maison où les j eunes se seraient
sentis à l'aise, et même... une maison
de plaisir. H avait encore imaginé un
foyer 'des artistes et imaginait grou-
per autour de ces pôles d'attraction,
tous les corps de métiers dans des
immeubles respectifs dont les coor-
données étaient pensées en fonction
des professons.

Les travaux furent  arrêtés en 1783,
fauté de crédits, mais aussi parce
que l'on trouvait que l'architecte al-
lait trotp loin dans une voie que la
Révolution n'avait pas ouverte. H fut
arrêté en 1793 et mourut en 1806.

H aura fallu attendre plus de 150
ans pour que celui, qui se disait
25 ans en avance sur son temps,
trouve une gloire posthume sur le
chemin des Salines qui lui valurent
la malédiction, (cp)

Un gala exceptionnel du Festival international de musique
dans le cadre des Salines royales d'Arc et Senans

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

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

Lausanne, centre mondial
de la tapisseriei Rédaction du Locle \

'4 Rue du Pont 8 \
'$ ?

^ 
Tél. (039) 5 33 31 ï

\ i

VENDREDI 22 AOUT
Naissances

Marcolongo Oscar, fils de Gianfranco ,
monteur en chauffage, et de Co'nsuelo,
née Belmonte. — Mores Alen , fils de
Vittorio Luigi , maçon , et de Naieda So-
nia , née Tissino. — Ferrari Roberto , fils
cle Mario , maçon , et de Matilde née,
Picco.

Décès
Monnot , née Sandoz, Bluette Nadine

née le 1er juin 1908, ménagère, épouse de
Marcel Léon. — Gilardini, née Sandoz,
Marie Marguerite, née le 4 septembre
1887, ménagère, épouse de Lucio Pietro.

Etat civil

Pour le terrain de sport, c'est parti !
Une intense activité règne au bas des

Prises. En effet , les travaux pour l'amé-
nagement du terrain de sport ont dé-
buté depuis quelques jours. Pour l'ins-
tant , il s'agit d'aplanir et cela n'a pas
été très facile, le terrain étant en pente.

Pour tenir compte de la nature de ce
terrain , il n'a pas été envisagé de mettre
l'ensemble des installations sur le même
niveau , mais de procéder par étages. En
travaillant de cette façon , les auteurs du
projet ont cherché à éviter le déplace-
ment d'une grande masse de matériaux.

Cependant, en observant les travaux
en cours, on s'aperçoit que cette manière
de voir était judicieuse, le volume de ter-
re à déplacer étant malgré tout encore
appréciable. Pour l'instant, les travaux
avancent régulièrement et à la satisfac-
tion de chacun. Bien des habitants de la
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Le chantier des Prises.

localité ont fait de ce chantier un but
de promenade, et une fois le labeur quo-
tidien terminé, on se plaît à le parcou-
rir pour en évaluer l'ampleur.

Il faut relever l'excellent travail fourni
par le groupe du bat. G 2, dirigé par le
plt. Ducrest. Le chantier a déjà été vi-
sité par le commandant de la division
frontière 2, le divisionnaire Godet , et par
le commandant du bataillon, le major
Comina.

Le déroulement des opérations est sui-
vi d'une manière toute particulière par
les sportifs. Les écoliers pourront aussi
bénéficier , dans une large mesure, des
installations qui sont mises sur pied.
» Le terrain de sport devient de jour en
jour une réalité !

(texte et photo ff)
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Les souvenirs d'un directeur de colonies de vacances

Dans sa maison du Chauffaud, assis
devant une grande fenêtre d'où le re-
gard plonge sur le plus beau , le plus
classique, le plus pur des paysages ju-
rassiens, M. Armand Barthoulot, insti-
tuteur retraité, qui vit là depuis 1946,
année où il prit sa retraite, évoque vo-
lontiers le temps lointain ou il dirigeait
à Malvilliers la maison des Colonies de
vacances de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Et bien que modestement il accu-
se sa mémoire de fléchir , le récit qu 'il
fait de son expérience est d'une si gran-
de netteté de souvenirs que son inter-
locuteur vit avec lui une tranche de
vie, de vie bien remplie , pleifie de pro-
blèmes ardus à résoudre, de réussites
surtout , comme si la mémoire semble
préférer les heureux souvenirs à ceux
qui le sont moins.

En 1902, M. Barthoulotj jeune insti-
teur , commençait sa carrière au Cer-
neux-Péquignot. En 1908, il fut nommé
instituteur de la classe supérieure du
Bas-Monsieur. En 1916, il fut sollicité
de diriger pour une année à ti tre tem-
poraire la colonie de vacances de La
Chaux-de-Fonds à Malvilliers qui , jus-
que là, était confiée , pour le temps des
vacances, à des institutrices. Parti pour
une année au Val-de-Ruz , il y resta
trente ans, de 1916 à 1920 pendant les
vacances seulement gardant sa classe
au Bas-Monsieur et dès 1920 en per-
manence, la colonie recevant dès lors
des enfants également entre les vacan-
ces scolaires. 15 à 20 gosses y passaient
l'hiver, tandis que l'on voyait défiler
trois colonies de 50 gamins en été, cha-
cune pour une durée de 5 semaines.

UNE COLONIE RÉUSSIE,
UN PRODIGE D'ORGANISATION
On imagine mal actuellement, quand

on parle de colonies de vacances, les
conditions de celles d'autrefois. On vi-
vait en 1916, en pleine guerre, le temps
des vaches maigres avec ses séquelles
de malnutrition, de condition de loge-
ments précaires , de maladies, temps où
les mères devaient travailler et où l'en-
voi des enfants dans une colonie était
une nécessité. Et bien que Malvilliers
n 'ait pas été une station de cure, les
enfants retiraient de ce séjour une san-
té souvent améliorée et le gain d'un
dépaysement bénéfique. Les enfants
étaient pour une grande majorité des
prétuberculeux et également ce qu 'on
appelle maintenant des cas sociaux. Ils
arrivaient en été par bandes de 50
dans une maison qui possédait 34 lits
seulement ! En 1920, les deux grandes
salles de la maison qui servaient de
réfectoire et de salle de jeux furent
transformées en dortoirs, une annexe

nouvelle abritant désormais les deux
grandes salles. Le directeur avait pour
logis personnel un petit local au nor d,
mais dans lequel une hirondelle venait
se poser sur l'abat-jour.

Pour faire marcher cette maison, le
personnel se composait d'une aide et
d'une journalière pour les lessives. C'est
dire la somme de dévouement demandée
à ceux qui dirigeaient .la maison, à- la
directrice qui assumait à elle seule tou -
tes les fonctions essentielles de la mai-
son, la cuisine , l'entretien (et tout bril-
lait de toutes parts ) , sans compter ce
que l'on attend d'une mère de famille
aussi nombreuse. Et pour remplir vala-
blement la tâche de directrice d'une
grande maison d'enfants, il faut avoir
le coeur innombrable. Les enfants du
directeur , avançant en âge, prirent une
part de plus en plus grande au travail
des parents.

DE BONNES VOLEES,
ET DES VOLÉES PÉNIBLES

Les bonnes vol ées, celles qui accep-
taient facilement les règles de la maison
semblaient marcher toutes seules. Les
moins bonnes et les pénibles posaient
des problèmes que le manque de per-
sonnel ne permettait de résoudre que
par une organisation rigoureuse. « Il
fallait prévoir et prévenir à chaque
instant » dit M. Barthoulot.

Chaque chambre avait un chef élu
par les enfants qui devenait responsable
de l'ordre et de la conduite en prome-
nade cle ses « administrés ». On nommait
des préposés à toutes sortes de fonctions,
il y avait le cireur de chaussures, le
responsable du papier des toilettes...

La colonie n 'existe plus mais, pendant
sa dhection , M. Barthoulot y a vu défi-
ler plus de 5400 enfants en âge de sco-
larité. Il s'agissait avant tout de rétablir
le développement physique des enfants,
de leur rendre la santé plus que d'entre-
prendre une cure . sur le plan affectif ,
le temps des colonies ne le permettant
pas d'ailleurs. Et les santés réclamaient
tous les soins. Ils arrivaient souvent
pouilleux , et une seule fois il fallut
employer le grand remède, couper une
chevelure , ce qui provoqua de sérieux
remous !

Il fallut soigner des cas de gale, es-
sayer de réduire le nombre de ceux qui
souffraient d'incontinence, résultat sou-
vent d'un choc nerveux.

Tous ces problèmes étaient résolus
au mieux. Ils laissent à M. Armand
Barthoulot le souvenir d'une riche expé-
rience avec les lumières que sont les
contacts toujours noués avec bon nom-
bre d'entre eux, la reconnaissance de
beaucoup, tel ce petit gars de 14 ans,

malheureuse victime de la guerre et qui
fut pendant la grippe de 18 le seul aide
valide du directeur , assumant sa tâche
avec un sérieux magnifique et qui vient
encore le voir, quand il vient du Cap
en Suisse, tel cet autre qui, après un
long silence, lui envoya, il y a peu de
temps, un journal canadien où était
relatée sa réussite.

Le souvenir le plus sombre, reste cette
grippe de 18 où tous les adultes étaient
alités sérieusement, où il fallait éviter
tous les contacts entre valides et mala-
des, où de surcroît l'eau vint à manquer
alors que la lessive devenait urgente,
où le téléphone n 'existait pas dans la
maison pour demander de l'aide et où
cette aide vint presque miraculeusement,
par la visite que fit à la maison le direc-
teur des Ecoles, M. Wasserfallen qui,
voyant le marasme, y envoya sa propre
fille en renfort ; ce fut pendant cette
période que la cuisinière, très gravement
malade, fut sauvée, elle qui était absti-
nente, par une bouteille de Champagne.

M. Barthoulot fêtera en novembre
son 88e anniversaire. Peut-être ce jour-
là évoquera-t-il plus intensément le
temps de Malvilliers puisque toute sa
famille pairtagea et son travail et son
enthousiasme.

M. C.



— Conseiller et asister notre clientèle,

— préparer et réaliser la documentation technique
relative à nos calibres,

telles sont les tâches principales que nous désirons
confier au collaborateur que nous cherchons pour notre
département

Service technique à la clientèle.

Le candidat choisi pourra, en cas de convenance,
devenir le remplaçant du chef de ce département.
Ce poste conviendrait à un

HORLOGER
ou

HORLOGER - RHABILLEUR

possédant une bonne culture générale, une formation
technique ainsi que plusieurs années d'expérience
comme chef de fabrication ou situation analogue.

La pratique des langues allemande et française est
nécessaire.

Le titulaire de ce poste doit savoir également entre-
tenir des contacts et les visites chez nos clients
font partie de son champ d'activité.

Les Intéressés voudront bien adresser leurs \ offres
complétés, avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire, etc., à

A. SCHILD S.A., FABRIQUE D'ÉBAUCHES
2540 GRENCHEN

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

Dessinateur machines d'horlogerie
Dessinateur d'outillage
(débutants seraient formés)

Mécanicien en étampes
Mécanicien de précision
(Travail en relation directe avec le bureau de construction.)

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

Fabrique de Boites or de la place
cherche :

tourneur
de boites or
ainsi que

personnel
à former
sur différents travaux d'atelier.

Etrangers avec permis C acceptés.

Se présenter pendant les heures
de bureau ou faire offres chez

JUNOD & Cie, Grenier 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes acier et métal
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

ce
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pour son parc de machines semi-
automatiques Ebosa , Schaublin.

Situation intéressante à responsa-
bilité offerte à personne compé-
tente.

Faire offres sous chiffre HD 17353,
au bureau de L'Impartial.

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.

èy

Démonstratrices
ou

bonnes vendeuses
sont demandées pour démonstra-
tions de jeux pour octobre - novem-
bre - décembre, à Lausanne, Genè-
ve, ,  La Chaux-de-Fonds, Berne,
Martigny et Zurich. Gros fixe +
commission et déplacements.

Téléphoner ou écrire à INVERCOM
S.A., ruelle du Grand-Pont 6, Lau-
sanne, tél. (021) 22 67 82.

BgBMMfcM«|t»«|liflWnf cherche pour une grande manufacture d'horlogerie
IH HLultMs SD un ins;cnieiir-technicien mécanicien ou horloger
«j BflMMsHWRnnV H7 ETS, susceptible d'accéder au poste de

CHEF DU DÉPARTEMENT:
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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
la production d'ébauches au moyen de procédés
modernes, mais également l'ensemble 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 do 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.

Cherchons pour ALGER

JEUNE H0RL0GER-

' RHABILLEUR COMPLET
pour atelier de réparation et formation du personnel
local.

Contrat minimum 2 ans.

Faire offres sous chiffre B 920770-18 , à Publicitas ,
1211 Genève 3.

ÉLECTRICIEN | I
i

- ayant des connaissances en électricité sur
machines-outils

- plusieurs années de pratique

- pour service interne et externe.
Nous fabriquons des machines automatiques
de haute précision, vendues dans le monde
entier. Nous disposons d'une organisation
stable et vous assurons une atmosphère
agréable et un travail varié.
Notre entreprise est encore à I échelle hu-
maine, ce qui facilite les rapports sociaux.

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

MKRON HAESLËiT| P
GOUVERNANTE DE MAISON BOULANGER-

PATISSIERaimant la campagne, serait engagée par * ^* * "wWIfc» ! 1
juriste sexagénaire encore en activité et est demandé,
habitant seul une villa confortable, proche
d'un centre urbain de Suisse romande.

S'adresser à la Boulangerie Portmann
Offres sous chiffre LD 16983, au bureau Promenade 19, tél. (039) 2 12 96.
de L'Impartial.
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Un jeune alpiniste disparait
dans la région du Creux-du-Van

J.-D. Calame

Une opération d'envergure a été lan-
cée depuis quelques jours , sous le com-
mandement du capitaine Stoudmann ,

par la gendarmerie neuchâteloise et la
colonne de secours du Club alpin suisse,
pour retrouver un jeune alpiniste de
Neuchâtel , âgé de 21 ans, M. Jean-Da-
niel Calame, employé de bureau aux
Fabriques de Tabac Réunies, qui a dis-
paru samedi dernier dans la région du
Creux-du-Van.

En compagnie d'un camarade qui s'est
finalement désisté, Jean-Daniel Calame
devait en effet tenter l'ascension du
Dos-d'Ane, au-dessus de la Ferme Ro-
bert. Il est donc parti seul de Neuchâtel
par le train de 14 h. 28 qu 'il a quitté à
Champ-du-Moulin une vingtaine de mi-
nutes plus tard. On ne l'a pas revu
depuis lors.

Tout le secteur où le jeune alpiniste
était susceptible de s'être rendu a été
passé au crible par la colonne de secours
du CAS et l'équipe des gendarmes du
Val-de-Travers et de Boudry, aidés de
leurs chiens. Leurs recherches, qui se
sont étendues aux diverses crêtes ro-
cheuses de la montagne, sont toutefois
restées vaines. Elles se poursuivront au-
jourd'hui.

Toute personne susceptible de donner
des renseignements sur le jeune alpiniste
est priée de les communiquer à la gen-
darmerie de Neuchâtel , tél. (038) 4 22 44.
Voici le signalement de Jean-Daniel Ca-
lame : 170 cm., cheveux châtain foncé,
frisés (photo). Il était vêtu d'une che-
mise et d'un windjack rouges, d'un pan-
talon brun et chaussé de souliers de
montagne ; il portait un sac de touriste
genre Bonatti bleu. (H)

Classements du 20e Marché - Concours
de la Fédération du Haut -Jura

HLA VIE JURASSIENNE. • LA VIE. JURASSIENNE!]

CATÉGORIE I
VACHES 8 DENTS VIEILLES

I : 1. Vreni, Schluchter Jacob , Saigne-
légier ; 2. Léa , Gerber Jean , Montfaver-
gier ; 3. Edelweiss, Farine Germain , Pré-
petitjean ; 4. Lusti, Gasser Fritz , Les
Pontins ; 5. Wolta , Gerber Samuel , Les
Joux ; 6. Dina , Hausler Hans, La Theur-
re ; 7. Drapeau, Aellen William, Mont-
Soleil ; 8. Berna, Monnat Joseph, Les
Pommerats ; 9. Lora , Hausler Hans, La
Theurre ; 10. Bluette, Froidevaux Joseph ,
Saignelégier ; 11. Linda, Monnat Joseph ,
Les Pommerats ; 12. Charmante, Farine
André , Les Pommerats. — II : 1. Fleu-
rette , Cattin Maurice, Les Pommerats ;
2. Muguette, Hausler Hans, La Theurre ;
3. Trine , Monnat Joseph , Les Pomme-
rats ; 4. Sane, Wyss Otto , Châtelat.

CATÉGORIE II
VACHES 8 DENTS JEUNES

I : 1. Dianie, Varin Paul , Les Cufat-
tes ; 2. Falba, Gerber Isaac, La Pàtu -
ratte ; 3. Charmante , Tanner Edouard ,
La Perrière ; 4. Ariane , Frésard André ,
Montfaucon ; 5. Kroni , Hausler Hans, La
Theurre ; 6. Blume, Gerber David , Les
Fontaines; 7. Irma , Amstutz Pierre , For-
net ; 8. Mylirte , Oppliger Walter , Mont-
Soleil ; 9. Gemse, Frésard Antoine, Le
Peuchapatte ; 10. Thérèse, Widmer Ro-
ger, La Perrière. — II: 1. Erika , Schliich-
ter Jacob , Saignelégier ; 2.Bloesch , Sur-
dez Maurice, Le Peuchapatte ; 3. Fifi ,
Gasser Fritz , Les Pontins ; 4. Julia , Au-
bry Germain, Les Emibois ; 5. Borna,
Froidevaux Joseph , Saignelégier ; 6.
Joyeuse, Ecabert Jean, La Neuveville ; 7.
Alpenrôsli , Noirjean François, Cherce-
nay ; 8. Kàti , Noirjean François, Cher-
cenay ; 9. Blosch , Baume frères, Les
Breuleux ; 10. Alpenrôsli , Wyss Otto ,
Châtelat ; 11. Griotte, Aubry Germain ,
Lés Emibois ; 12. Panama, Monnat Jo-
seph , Les Pommerats ; 13. Mislande ,
Monnat Joseph , Les Pommerats. — III :
1. Perce-Neige , Lâchât Fernand , Les En-
fers ; 2. Albula , Oppliger Walter , Mont-
Soleil ; 3. Flamme, Hausler Hans, La
Theurre ; 4. Colombe, Henner frères ,
Muriaux ; 5. Iris, Aubry Germain , Les
Emibois ; 6. Fauvette, Baume frères , Les
Breuleux ; 7. Kander, Monnat Joseph ,
Les Pommerats ; 8. Harfe , Paupe Ger-
main, Les Bois ; 9. Eglantine, Gerber
Jean , Montfavergier ; 10. Eglantine,
Marchand Paul. Les Enfers.

CATÉGORIE III
VACHES 6 DENTS

I : 1. Wolke, Gerber Isaac , La Pâtu -
ratte ; 2. Finha, le même ; 3. Blahka ,
Varin Paul, Les Cufattes ; 4. Dina ,
Huelin Paul, Les Ecarres ; 5. Bellorme,
Varin Paul , Les Cufattes ; 6. Venus ,
Hausler Hans, La Theurre ; 7. Eterna ,
Noirjean François. Chercenay ; 8. Mi-
randole , Gigon Hilaire , Le Creux-des-
Biches ; 9. Banda , Gerber Samuel , Les
Joux ; 10. Arnika , Schweizer Ernest , La
Neuvevie ; 11. Fenner, Gerber Isaac , La
Pâturatte. — II. 1. Fink , Aebi Jean , Le
Boéchet ; 2. Ilona , Amstutz Pierre , For-
net-Dessus ; 3. Fany, Frésard André ,
Montfaucon ; 4. Belline , Surdez Mauri-
ce, Le Peuchapatte ; 5. Lili , Guenot
François, Chenevières ; 6. Flora , Gerber
David , Les Fontaines ; 7. Nelli , Haus-
ler Hans, La Theurre ; 8. Wolga , Bau-
me frères, Les Breuleux ; 9. Duchesse ,
Aubry Germain , Les Emibois ; 10. Fleu-
rette . Froidevaux Joseph , Saignelégier ;
11. Babette, Baume frères, Les Breu-
leux.

CATÉGORIE IV
VACHES 2 ET 4 DENTS JEUNES
I : 1. Carlette , Gerber Isaac, La Pâ-

turatte ; 2. Fenna , le même : 3. Char-
mante, Varin Paul , Les Cufattes ; 4
Toupie . Schliichter Jacob, Saignelégier ;
5. Delta , le même ; 6. Lotti , Varin Paul ,
Les Cufattes ; 7. Kosmos, Monnat Jo-
seph , Les Pommerats ; 8. Olma , Schwei-
zer Ernest , Neuvevie ; 9. Erle , Huelin
Paul , Les Ecarres ; 10. Granate . Haus-
ler Hans, La Theurre. — II : 1. Firma ,
le même ; 2. Falker, Brunner Ernest.
Sornetan ; 3. Benba , Amstutz Ulrich
fils , Rebévelier ; 4. Motta , le même ; 5,
Mésange, Lâchât Fernand . Les Enfers ;
6. Baronne , Schnegg Paul , La Chaux-
d'Abel .

CATÉGORIE V
GÉNISSES 4 DENTS (1er groupe)
I : 1. Ecureuil , Varin Paul , Les Cu-

fattes ; 2. Berna , Widmer Roger, La
Perrière ; 3. Lisette, Varin Paul , Les
Cufattes ; 4. Haïti , Oppliger Walter ,
Mont-Soleil ; 5. Canari , Ecabert Jean ,
La Neuvevelle ; 6. Freude, Frésard
Jean-Louis, Montbovats : 7. Titine ,
Schluchter Jacob, Saignelégier ; 8. Di-
na , Fankhauser Jean , Le Peuchapatte ;
9. Maieli , Frésard Raymond , Les Rou-
ges-Terres ; 10. Linette, Varin Robert ,
Les Communances ; 11. Susi. Frésard
Willy, Le Bémont ; 12. Lolotte, Frésard
Henri , Le Droit. — II : 1. Bella , Guenot
François , Les Chenevièves : 2. Spiess,
Frésard Jean-Louis, Montbovats : 3.
Wachtel , Frésard Raymond , Les Rou-

ges-Terres ; 4. Rizette, Frésard Henri,
Le Droit ; 5. Perle , Rebetez Paul, Bois-
Derrière ; 6. Sheila, Froidevaux Joseph ,
Saignelégier ; 7. Samanda , Gerber Jean,
Montfavergier ; 8. Alpina, Aubry Paul,
Les Emibois.

CATÉGORIE VI
GÉNISSES 4 DENTS (2e groupe)
I : 1. Lotti, Noirjean François, Cher-

cenay ; 2. Raspa , Donzé Fernand , Les
Bois ; 3. Alpine , Noirjean François,
Chercenay ; 4. FabianeJ! Varin Paul, Les
Cufattes ; 5. Amanda,' Frésard Jean-
Louis, Montbovats ; 6. Sévérin, Aubry
Paul , Les Emibois ; 7. Gina, Frésard
Henri , Le Droit ; 8. Fruka, Erard Paul ,
St-Brais ; 9. Trudi , Monnafc Joseph , Les
Pommerats ; 10. Fink, Frésard Henri ,
Le Droit ; 11. Erle , Dubail Paul , Les
Pommerats ; 12. Belette, Baume frères ,
Les Breuleux. — II : 1. Fanchette, Fré-
sard Marcel , Muriaux ; 2. Divine, le
même ; 3. Trini , Farine Germain, Le
Prépetitjean ; 4. Edith , Clémence An-
dré , Les Bois ; 5. Fidèle, Erard Paul ,
St-Brais ; 6. Bethli , Dubail Paul, Les
Pommerats ; 7. Rougette, Erard Paul ,
St-Brais ; 8. Eisa. Farine André , Les
Pommerat. — III : 1. Berna , Monnat
Joseph , Les Pommerats ; 2. Elba, Fré-
sard Marcel , Muriaux ; 3. Rosette, Au-
bry Paul , Les Emibois.

CATÉGORIE VII
GÉNISSES 2 DENTS

I : 1. Eiche, Schnegg Paul , La Chaux-
d'Abel ; 2. Lorène, Varin Paul, Les Cu-
fattes ; 3. Fortuna , Rebetez Vve Ali ,
Prépetitjean ; 4. Elégante, Varin Paul ,
Les Cufattes ; 5. Etoile, Schluchter Ja-
cob, Saignelégier ; 6. Elida , le même ;
7. Perle, Buhler Rudolf , Envers Son-
vilier ; 8. Ronda , Frésard André, Mont-
faucon ; 9. Meise, Varin Paul, Les Cu-
fattes ; 10. Marquise, Guenot François,
Chenevières ; 11. Graziella , Zahnd Jean ,
La Perrière ; 12. Rosette William, Mont-
soleil ; 13. Kruegel , Rebetez Paul , Bois-
Derrière. — II : 1. Lotti , Aubry Louis ,
Les Cerlatez ; 2. Bella , Frésard Jean-
Louis, Montbovats ; 3. Fanchette, Pau-
pe Germain , Les Bois ; 4. Duchesse.
Frésard Henr i, Le Droit ; 5. Dora , Au-
bry Louis, Les Cerlatez ; 6. Gertrude,
Varin Georges, La Theurre ; 7. Gense
Hausler Hans, La Theurre ; 8. Kâthi
le même ; 9. Prisca , Paupe Henri, Les
Bois : 10. Cécilie , Frésard Joseph , Mont-
bovats : 11. Rundi, Frésard Willy, Le
Bémont ; 12. Fiktoria , Dubail Armand
Montfaucon ; 13. Léa, le même ; 14,
Bouquet . Farine André, Les Pqmme-
rats ; 15. Fleurette, Erard Paul , St-
Brais ; 16. Amsel. Moor Jean-Louis, La
Perrière ; 17. Bella . Dubail Joseph. Sai-
gnelégier ; 18. Princesse, Boillat Roger ,

Les Chenevières ; 19. Mésange, Donzé
Fernand , Les Bois ; 20. Diana 66, Au-
bry Paul , Les Emibois ; 21. Rolle, Fré-
sard Antoine, Le Peuchapatte ; 22. Lot-
te, Farine André , Les Pommerats ; 23.
Mirsa, Paupe Henri , Les Bois ; 24. Mar-
quise , Frésard Joseph , Montbovats ; 25.
BellaP Surdez Maurice , Le Peuchapatte ;
26. Maedi , Moor Jean-Louis , La Per -
rière ; 27. Kâthi , Froidevaux Victor, Les
Communances ; 28. Corbeau, Frésard
André , Montfaucon ; 29. Lukreccia,
Froidevaux Victor , Les Communances. —
III : 1. Joliette , Henner frères, Mu-
riaux ; 2. Fleck, Rebetez Paul , Bois-
Derrière ; 3. Freudi. Oberli Robert , Les
Pommerats ; 4. Berge , Dubail Armand,
Montfaucon ; 5. Vreni , Oberli Robert ,
Les Pommerats ; 6. Veiel . Dubail Ar-
mand , Montfaucon ; 7. Mésange , Fré-
sard André, Montfaucon ; 8. Lusta , Du-
bail Armand , Montfaucon ; 9. Finesse,
Hausler Hans, La Theurre ; 10. Berna ,
le même ; 11. Flora , le même ; 12. Hulda,
Frésard Jos. Montbovats ; 13. Bellonne
Baume frères , Les Breuleux ; 14. Noi-
sette , Oberli Robert . Les Pommerats ;
15. Picotte , Frésard Joseph , Montbo-
vats ; 16. Quasi , Varin Georges. La
Theurre ; 17. Norma , Henner frères ,
Muriaux ; 18. Tulipe , Oberli Robert , Les
Pommerats ; 19. Fabienne, Dubail Ar-
mand, Montfaucon .

CATÉGORIE VIII
GÉNISSES 0 DENT

1:1.  Véréna , Varin Paul, Les Cufat-
tes ; 2. Alouette, Ecabert Jean , La Neu-
veville ; 3. Narcisse, Clémence André , Les
Bois ; 4. Rosette , Farine André, Lèse
Pommerats ; 5. Silva , Farine André , Les
Pommerats ; 6. Berna , Zahnd Jean , La
Perrière ; 7. Etoile, Noirjean François,
Chercenay. — II : 1. Diana 68, Aubry
Paul , Les Emibois ; 2. Mira , Baume frè-
res, Les Breuleux ; 3. Arnica , Farine An-
dré, Les Pommerats ; 4. Lusti , Gerber
Daniel , Les Joux ; 5. Ascona, Gerber Da-
niel, Les Joux.

CATÉGORIE IX
TAUREAUX

II: 1. Ambassador , Rebetez Paul, Bois-
Derrière.
CLASSEMENT DES COLLECTIONS

1. Gerber Isaac, La Pâturatte, 6 sujets,
20 points ; 2. Varin Paul , Les Cufattes,
11 sujets, 19 points ; 3. Noirjean Fran-
çois, Chercenay, 6 sujets, 18 points ; 4.
Schluchter Jacob , Saignelégier , 7 sujets,
17 points ; 5. Monnat Joseph , Les Pom-
merats , 9 sujets , 16 points ; 6. Hausler
Hans , La Theurre, 15 pièces, 14 points ;
7. Farine André, Les Pommerats, 8 su-
jets , 11 points ; 8. Aubry Paul , Les Emi-
bois , 6 sujets , 10 points.

Importante séance du Conseil gênerai de Buttes
Le Conseil général de Buttes s'est réu-

ni jeudi soir , sous la présidence de M.
Alfred Blatty, radical , en la présence de
15 conseillers généraux. Concernant l'a-
battoir intercommunal du Val-de-Tra-
vers, les conseillers généraux ont ratifié
par 9 voix contre trois et deux absten-
tions l'autorisation demandée par le
Syndicat intercommunal de contracter
un emprunt de 150.000 francs pour cou-
vrir la dépense supplémentaire de l'abat-
toir de Môtiers. Le législatif butteran a
autorisé le Conseil communal de souscri-
re pour 10.000 francs de parts sociales à
la société du télésiège Buttes - La Re-
bella. Une commission sera nommée pro-
chainement pour entreprendre une étu-
de au sujet de La Petite-Robella , où se-
rait construit un bâtiment pouvant ser-
vir de débit. 3000 francs ont été mis à
la disposition du Conseil communal pour

cette étude. Concernant le curage du
Buttes, quand les nouvelles seront par-
venues du Département cantonal des
travaux publics, une commission sera
formée. Il est bien entendu impensable
que la dépense entière du curage du
Buttes revienne à la commune. M. Ed-
win Volkart a suggéré qu'une interven-
tion auprès des autres communes du
Vallon soit entreprise, comme cela avait
été le cas pour la correction de l'Areuse.

(sh )

Nouvelle bannière pour la Fanfare des Bois

L'ancienne
Ce soir , la Société de Fanfare du

village fera ses adieux à son dra-
peau lors d'un concert musical qui com-
mencera à 20 h. 30, à la Salle commu-
nale. Ces adieux seront suivis d'une
soirée familière conduite par l'orches-
tre « Fratelli-Tricolori » de Bienne.

L'inauguration et la bénédiction de
la nouvelle bannière aura lieu demain,
au cours d'une brève cérémonie à l'égli-
se à la fin de la Messe et lors du ban-
quet qui suivra.

Sous les plis de l'ancienne bannière ,
les musiciens marchent depuis 1930.
Depuis cette date à ce jour, elle connut
des heures sombres et glorieuses :

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

bannière.
principalement lors du succès que la
société remporta en 1936 à Reconvilier ;
à la journée musicale aux Bois en 1938 ;
aux concours cantonaux et jurassiens
et au 75e anniversaire de la Société
en 1949. (lg)

PAYS NEUCHÂTELOIS J
BEVAIX

Grave chute à bicyclette
Hier soir, à 19 h. 30, Mme Eisa Schu-

bert , née en 1905, domiciliée à Constance.
circulait à vélo au chemin des Prés à Be-
vaix. A la suite d'un malaise, elle fit une
chute sur la chaussée, et se blessa pro-
fondément à la tète. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital de la Providence dans un
état commateux. Elle souffre en outre
d'une fracture de l'épaule droite.

Où irons-nous dimanche ?
Le Jura est le pays idéal des pi-

que-niques, des torrées, des repas
pris au grand air et suivis d'une
sieste bienfaisante.

Mais il est aussi bien agréable,
parfois , de trouver en cours de route
la possibilité d'une halte dans un
petit restaurant de montagne — un
restaurant tout simple, où l'on est
reçu avec le sourire, « à la bonne
franquette ».

Ces endroits se font de plus en
plus rares, parce que la clientèle mo-
torisée ne s'y arrête plus guère.
Quant aux piétons... et bien oui , les
piétons se font également très ra-
res ! Mais l'un d'eux reste un but
pariait pour une telle halte. C'est le
relais du Mont-Dare , dont la situa-
tion exceptionnellement heureuse at-
tire les amis de la nature jurassien-

ne : pâturages, chardons et gentia-
nes, forêts de sapins.

On peut s'y rendre de La Corba-
tière, après avoir traversé la vallée
du nord au sud, par le chemin qui
gravit la montagne à flanc de co-
teau...et à l'ombre. On peut y aller
par Tête-de-Ran, en contournant la
Bosse pour bifurquer au nord, au
lieu de continuer en direction des
Neigeux. On peut y monter de La Sa-
gne par le vallon des Cugnets , qui
est un lieu paisible par excellence.
Mais d'où que l'on vienne la prome-
nade sera ravissante et les heures
passées au relais du Mont-Dare ajou-
teront de nouveaux souvenirs mer-
veilleux à tous ceux que nous lais-
sent nos randonnées jurassiennes !

Jean VANIER.

M E M E N T O
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Les Bois : Ce soir, 20 h. 30, concert de
la musique-fanfare des Bois. Soi-
rée. Inauguration de la ' nouvelle
bannière.

La Perrière : Ce soir, fête  villageoise.
Raclette. Danse.

Neuchâtel
SAMEDI 23 AOUT

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

Musée des Beaux-Arts : 10 h., 12 h. ;
14 h., 17 h., peintres neuchâtelois.

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

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

Pharmacie d'oj f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le gendarme

à New York.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Chamade.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, J' ai envie ; 17 h.

30, 22 h. 30, Un dollaro bucato.
Palace : 15 h„ 20 h. 30, Maggy, la coude.
Rex : 15 h., 20 h. 30; L'érotisme dans

le monde.
Studio : 15 h., 20 h. 30, César.

DIMANCHE 24 AOUT
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

14 h. à 18 h., exposition < Japon ,
théâtre millénaire vivant.»

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

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  : jusqu 'à 23 heures ,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le gendarme

à New York .
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Chamade.
Bio : 20 h. 30 , J' ai envie ; 16 h., 18 h.,

Un dollaro bucato.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Maggy, la caïde.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans

le monde.
Studio : 15 h., 20 h. 30, César.
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M E M E N T O
! 9,

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

au dimanche à 22 h., Dr Blagov ,
Fleurier, tél. (038) 916 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. (038) 914 71.

SAMEDI 23 AOUT
St-Sulpice : Halle de gymnastique , dès

20 h., fê te  villageoise , bal dès 23 h.
Les Verrières : 16e concours hippique ,

dès 9 h., épreuves civiles et mili-
taires ; dès 20 h., bal sous la can-
tine.

Travers : Restaurant du Haut-de-la-
Côte, fê te  de la mi-été , bal dès
21 h.

Fleurier : Café du Stand , bal au bar
dès 21 h.

DIMANCHE 24 AOUT
Les Verrières : Concours hippique , dès

10 h., épreuves civiles et militaires.
Travers : Haut-de-la-Tour , dès 11 h.,

concert apéritif et dès 14 h., danse.
Couvet : Stade des Usines Dubied , 15 h.,

Couvet I - Xamax II (2e ligue) .
La Ferme-Robert sur Noiraigue : Fête

de l'Ours , réunion de familles.
CINÉMAS

Couvet — Cinéma Cotisée : Samedi,
20 h. 30 ; dimanche, 14 h. 30 et 20h.
30, Ces messieurs de la famille ;
samedi, 17 h., f i lm italien.

Travers ¦— Cinéma Mignon : Samedi ,
20 h. 30, La mort était au rendez-
vous.
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Fête de l'Ours. — Renvoyée dimanche
dernier , la traditionnelle Fête de l'Ours
aura lieu demain à la Ferme Robert ,
sur Noiraigue. Espérons que le beau
temps soit de la partie pour recevoir
plus de 1000 personnes, dans le site char-
mant qu 'est la Ferme Robert , (sh)

NOIRAIGUE

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ! I



Dimanche 24 août KERMESSE MARGOTON Distribution
CHAMPIONNAT U.C.S. organisée par le VELO -CLUB des Prix

par équipes Les Francs-Coureurs v . ,.; y y- ' dès 14 h.
' de 14 h. à 22 h. à la Channe Valaisanne à ,a Channe

Départ dès 8 h. au Boulevard de la Liberté Valaisanne
Arrivée dès 9 h. 15, rue des Entrepôts «.. Orchestre musette, jeux. A chacun son ours

V O T R E  "î ^̂^̂^
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dès Fr. 1395.—
livraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit «a
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tractews

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bote, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

on envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentationO
¦ | Nom : 

D Prénom : . . , . , , , , .

O Adresse : . . .• ¦ > ¦  ¦ ¦ Aà

N Localité : 
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HÔTEL \Çgy BAR

RESTAURANT
LA ROSE

| FRIBOURG
| Place Notre-Dame Tél. 037/9 17 77

l Un hôtel accueillant
Un service impeccable

j Un endroit rêvé pour pas-
\ ser un week-end ou des
i vacances !

i La ROSE un jour
¦j La ROSE toujours
1 82 lits. Nuitée : Fr. 25 — à 35 —
I par personne (petit déjeuner , taxe
\ et service compris).
i Salle pour conférences et pour
l sociétés : de 20 à 80 personnes. '
J ¦
» W. Brouwer

F\
R

Etes-vous le collaborateur

TECHNICO- COMMERCIAL
que nous aimerions nous attacher ?

SI vous êtes ingénieur ETS avec quelques années de pratique,
SI vous avez de solides connaissances d'anglais et un faible pour la

correspondance technique,
SI vous cherchez un domaine de la technique avancée en matière de

haute précision,
SI vous aimeriez un travail varié et Indépendant au sein d'une équipe

jeune et dynamique,
S'IL vous plairait d'assurer le contact avec nos clients anglais et améri- '

j cains

veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à la Direction technique de RMB ROULEMENTS

| MINIATURES S.A., Eckweg 8, 2500 Bienne.

entreprise spécialisée dans la fabrication de
machines automatiques d'emballage, cherche

.¦
'

- . 
¦

fraiseurs
mécaniciens

pour travaux sur machines-outils.; si :

Dans ces emplois, le travail indépendant exige !
la connaissance des dessins et processus d'usi-

- :. ."¦ nage. Production unitaire ou de peties séries.

, Veuillez vous présenter ou adresser vos offres
à

Les CHEMINS DE PER DU JURA engageraient pour leur service de
la voie

deux cantonniers
Conditions : être citoyen suisse ou étranger en possession du permis C
et jouir d'une bonne santé.
Nous offrons i places stables, travail varié et Intéressant, caisses de
retraite et de maladie, uniforme, facilités de transport i résidence selon
entente.
Entrée immédiate ou à convenir.

; Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone (032) 91 27 45.

Découper ici et adresser sous pli fermé à ¦ — — —
Direction des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place de cantonnier.

Nom et prénom !

Adresse :

Profession :

Date de naissance : Etat civil !

1 AIDE COMPTABLE II
t OCPOCTAIDC de lan9ue ma " r. ~">T
\ OdOrvC. 1 MllAC ternelle française ^

-
¦ à ' HH!

. >i, iF- i it^ o-'. .f .. . ¦ Bysv
, Biijqôt> £ur«K6J> us i&s ,i -.aus: : t ; a$ B~1<I •^'-iP'y

¦] 3Ï .5Ù -ilOfii ¦ '¦'¦ 'A  la suite; d'une nouvelle extension de nos - F *y2"
"!!d."ît©'a?CT hiï ." affaires, nous cherchons des collaboratrices b"*sjfs)

- capables de travailler méthodiquement et Kjj S çj
• r. - ~ 3.0 d'une manière indépendante *y%&-

- sachant distinguer l'essentiel de l'accès- ëSHHV
' :- 'V soire *̂£iP'

- ouvertes aux progrès professionnels R5f3ft.
- de caractère souple, ferme et équilibré. BCT§îS

Nous fabriquons des machines automatiques ïÇ'ÎSSÇ
de haute précision, vendues dans le monde &«#£#!
entier. Nous disposons d'une organisation s -*.$.'
stable et vous assurons une atmosphère >¦;,""
agréable et un travail varié. fepif '.S "

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

Faire offres à MIKRON HAESLER S.A. 
^̂Fabrique de machines transferts K?^Si

2017 BOUDRY, rue du Collège 73 HH
Téléphone (038) 646 52 i- '*

O MIKRON HAESLER | y

W~~— V
CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL

cherche : i

mécaniciens faiseurs d'étampes
,,.., ..., , mécanicîens-autilleurs „ 

,• . 
¦- . ¦ 

f '- :y ,'¦<; .. ¦; '¦*¦ ¦ - " ¦ > ¦''•"' '"il- - " »' ' " '¦ ":
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mécaniciens et
•J

aides-mécaniciens
;. •; pour différents travaux tels que

POINTAGE
i : FRAISAGE

RECTIFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE

I Nous offrons un travail très varié et la possibilité de permuter
sur les différentes machines de notr e atelier de mécanique. \)

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers au bénéfice du [y
\ permis C ou hors plafonnement sont invités à adresser une offre [ , \

manuscrite au chef du personnel ou à se présenter à notr e usjne, [':l
jeudi excepté, rue du Plan 30. L \

l J
k̂wBi£S^EI^mBÊ_w___t________________________ W_____w..Wmt___.

ASTRA, fabrique de pignons
BÉVILARD

cherche un

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

jeune décolleteur
serait mis au courant.

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



20 étudiants en médecine neuchâtelois
seront admis à l'Université de Genève

Des plaintes avaient été for-
mulées par des étudiants suisses
gui n'avaient pu être admis à
la Faculté de médecine de l'U-
niversité de Genève pour le se-
mestre prochain, cette augmen-
tation posant des problèmes
particuliers à cette Université
notamment.

Il ressort d'un communiqué
de cette Université que des ar-
rangements ont été conclus au
début de l'été entre les d i f f é -
rentes facultés de médecine de
la Suisse, en ce qui concerne
les futurs étudiants de première
année, pour que tous les Confé-
dérés puissent entreprendre en
Suisse les études de leur choix.

Toutefois, une ' difficulté sub-
sistait pour les futurs étudiants
en médecine de seconde année,
préparés à l 'Université de Neu-
châtel et désirant poursuivre

leurs études à Genève, celle-ci
conformément à la pratique
avait décidé d'en recevoir une
douzaine l'automne prochain,
mais un nombre plus grand dé-
sirait s'y inscrire.

L'Universit é de Genève, d' en-
tente avec les autorités canto-
nales, a pris des mesures excep -
tionnelles pour élever à une
vingtaine le nombre des étu-
diants neuchâtelois admis en
faculté de médecine.

Par ces mesures que la com-
préhension de la faculté a ren-
dues possibles et grâce à la
collaboration des universités de
Lausanne, Fribourg, Berne et
Bâle, tous les étudiants neuchâ-
telois qui auront réussi leur
premier examen propédeutique
pourront continuer leurs études,
le plus grand nombre à Lausan-
ne et à Genève, (ats)

L'aviation suisse manque de pilotes
Les Romands relèveront-ils le gant ?

L'aviation suisse manque de pilotes, est-ce vraiment connu ? Un seul chiffre
suffit à illustrer cette carence : 26 pour cent des pilotes de la compagnie
Swissair sont des étrangers. Cependant, toute proportion gardée, ce manque
d'intérêt à l'égard des ailes suisses affecte encore plus la Suisse romande
que la Suisse alémanique. En effet, actuellement, les « chevaliers de l'air »
alémaniques de l'aviation militaire suisse représentent le 80 pour cent de ses
effectifs alors que les Romands ne sont que le 15 pour cent, les 5 derniers

pour cent environ étants des Tessinois.

On peut s'interroger longuement
sur les causes de cette distorsion des
chiffres affectant la Suisse roman-
de. Cependant, un de ses aspects
est certainement le manque d'infor-
mation dont disposent les jeunes
romands. Alors qu'en Suisse aléma-
nique les responsables du recrute-
ment des jeunes pilotes civils et
militaires multiplient depuis quelque
temps les conférences dans les éco-
les, en Suisse romande, peu d'efforts
sont déployés dans ce sens. Ce n'est
en effet pas à la veille de l'école de
recrues qu'il faut passionner les jeu -
nes Suisses pour l'aviation, mais dès
l'âge de 12 ou 13 ans.

A Lausanne, la section vaudoise
de l'Aéro-club de Suisse a convié
les représentants de la presse à une
«journée de la presse > . Quelques

spécialistes exposèrent aux journa-
listes les aspects théoriques et pra-
tiques de renseignement que reçoi-
vent les élèves de 1' «instruction
aéronautique préparatoire ».

Quelle vole suivre ?
Tout d'abord, pour devenir pilote,

à qui s'adresser ? Vers 17 ans, ou
avant, le j eune Suisse peut écrire à
la direction de l'Aéro-Fclub de Suisse,
département IAP, à Zurich. Celui-ci
lui fournira toutes les données né-
cessaires. Après avoir passé des exa-
mens pédagogiques et médico-psy-
chologiques, vers 18 ans, le jeune
homme sera convoqué à son premier
cours sur un aérodrome.

Celui-ci, comme celui de l'année
suivante, se passera psndant les
vacances et durera quinze jours pen-
dant lesquels le jeune pilote effec-
tuera en principe 13 heures de vol,
tout d'abord en doubles commandes
avec un moniteur et ensuite seul.
En plus d'une formation théorique
indispensable, 11 apprendra à voler,
c'est-à-dire à décoller, atterrir et
naviguer. Les cours sont pris en

charge par l'IAP ce qui réduit les
dépenses du j eune pilote à environ
200 francs par cours.

Examens
Après chacun de ces cours, ls jeu-

ne pilote subira un examen. Le deu-
xième examen ne lui donnera pas
encore la licence, il l'obtiendra en
effectuant convenablement un vol
des Alpes en doubles commandes,
un vol d'altitude seul, et, également
seul, un vol de navigation de 300
kilomètres. Si après un dernier exa-
men théorique le j eune pilote passe
toutes ces épreuves, il pourra se
mettre seul aux commandes du type
d'avion sur lequel il a passé sa li-
cence et se rendre où bon lui semble-
ra , en Suisse et à l'étranger.

En suivant les cours de 1' «ins-
truction aéronautique préparatoire !
sa formation de pilote ne lui aura
pas coûté bien cher. En effet , seuls
les trois derniers vols (vol des Alpes,
vol d'altitude et vol de navigation)
sont à sa charge, ce qui représente
une somme d'environ 400 francs. De
plus, s'il désire dev?inir pilote mili-
taire ou pilote de «Swissair ,> il aura
suivi la voie la plus sûre.

Face à la carence de pilotes ro-
mands, ceux-ci relèveront-ils le
gant ? Seul l'avenir le dira. Ce que
l'on sait pour le moment, c'est que
leurs effectifs, à tous les niveaux,
ne semblent pas tendre fortement
vers un plus nécessaire équilibre.

(Fats)

CONTINGENTEMENT DU LAIT
«Un dernier coup de collier»

Dans son dernier numéro, l'organe
de l'Union suisse des producteurs de
lait lance à ces derniers un appel
pour qu 'ils réduisent encore la pro-
duction , afin d'éviter le TOntingen-
tement qui les menace toujours en
dépit des efforts déjà faits. Par
contingentement, on entend que
chaque producteur ne toucherait le
prix normal que pour «x» litres de
lait, toute quantité supplémentaire
étant payée à un prix inférieur.

En juillet, les livraisons de lait
ont diminué de 2,1 pour cent. Le
j ournal relève avec satisfaction
qu'en Suisse romande la diminution
a été plus forte : 4,6 pour cent. Mais
un «dernier coup de collier » est
nécessaire si l'on veut parvenir au
but, à savoir une production infé-
rieure à 25 millions de quintaux
pour l'année laitière en cours. Sans
quoi le Conseil fédéral pourra appli-
quer le contingentement dès le pre-
mier novembre, (ats)

À TIRE-D'AILE
FILMS SUISSES. — Des films suis-

ses se sont distingués ces temps derniers
à l'étranger. Au Festival de Moscou, les
films officiellement sélectionnés par la
Suisse, deux documentaires de la Con-
dor-Film, ont rencontré beaucoup d'in-
térêt. U s'agit d'« Images d'un paysage »,
tourné par Pro Helvetia, et « Flurina »,
d'après le roman pour enfants d'Aloïs
Carigiet et Selina Choenz.

REMONTEES MECANIQUES. — Afin
de préserver le paysage unique et -.de
conserver le naturel du Val Roseg typi-
quement grisonnais, le comité de la So-
ciété de développement de Pontresina
s'est élevé contre la décision de construi-
re des remontées mécaniques dans ce
val qui s'étend au sud-ouest de Pontre-
sina.

DISPARU. — Une colonne de secours
du Club alpin suisse, aidée de la police
grisonne, a entrepris des recherches pour
retrouver le père capucin Albin Gass-
mann. Cet ecclésiastique âgé de 31 ans,
qui suit une cure à Landquart, avait ob-
tenu de son médecin l'autorisation de
faire une excursion sur l'alpe de Jenin.

ACCIDENT MORTEL. — Un ressor-
tissant français, M. Christian de Vienne,
âgé de 21 ans, s'est tué hier matin au
volant de sa voiture sur la route, entre
Trun et Tavansa, après avoir fait une
chute de 50 mètres dans un ravin.

ROUTE FERMEE. — La route du
Saint-Gothard sera fermée à la circula-
tion entre Gurtnellen et Wassen, demain
de 22 à 24 heures en raison de travaux.

ORCHESTRE DES JEUNES. — Sym-
pathique concert, au Festival des jeunes
de Saint-Moritz : le chef de l'Orchestre
des jeunes de Haarlem, Zdenek Lukas, a
été fleuri à l'occasion de son 41e anni-

versaire, qu'il célébrait le jour ou il so
produisait.

POUR LE SUFFRAGE FEMININ. —
Consultées sur la question du suffrage
féminin, les femmes de la commune ber-
noise de Neuenegg ont répondu affirma-
tivement avec une participation de 45
pour cent.

AGITATION. — Le Conseil exécutif
de la ville de Zurich vient de demander
au Conseil législatif un crédit de 70.000
francs destiné à financer une étude
scientifique sur l'agitation de la jeu -
nesse en considération de sa conviction
politique.

RECETTES DANS LES DOUANES.—
En juillet, l'Administration des douanes
a encaissé 295 millions de francs, soit
43 millions de plus qu'en juillet 1968. Dé-
duction faite des sommes versées à
l'AVS (imposition du tabac) et de celles
qui sont affectées à la construction des
routes, il reste à la disposition de la
Confédération 146 millions de francs.

(ats)

L'OMS et les intoxications alimentaires
L'Organisation mondiale de la

santé organise à Copenhague du 25
au 30 août, un séminaire sur les
maladies et intoxications transmi-
ses par les aliments et sur la prati-
que de l'hygiène des produits ali-
mentaires.

L'OMS souligne à cette occasion
que les changements sociaux entraî-
nés par l'urbanisme rapide, les inno-
vations technologiques d'ans les ma-
nipulations sont autant de raisons
qui rendent nécessaires de nouvelles
méthodes de surveillance de ces ma-
lades et intoxications.

L'accroissement du commerce in-
ternational, la fréquence des dépla-
cemeFnts , surtout des voyages touris-
tiques jouent un rôle dans la propa-

gation de ces maladies. De plus en
plus, la moindre erreur d'hygiène
alimentaire peut affe:cter un grand
nombre de personnes.

Les conditions actuelles favorisent
le développement de bactéries dans
les produits alimentaires. Ces pro-
blèmes se posent également dans
les pays en voie de développement
où les produits nouvaaux peuvent y
apporter des risques nouveaux parce
que la surveillance et le contrôle de
la nourriture sont insuffisants.

C'est la raison pour laquelle l'Or-
ganisation mondiale de la santé en-
tend mettre au point un programme
d'hygiène alimentaire répondant
aux nécessités actuelles, (ats)

Tragédie de Thonon : 3 cadavres retrouvés
La « Fraidieu » prenait l'eau depuis plusieurs jours

«Comme souvent dans une catas-
trophe, c'est la conjonction de divers
éléments à un moment donné qui a
provoqué le naufrage ,» a déclaré

hier matin le juge d'instruction
chargé de l'enquête sur le drame
du lac Léman, M. Luc Chifflet .

Le juge s'attache désormais à fil-
trer ces éléments de la masse des
renseignements recueillis. E a décidé
de reporter ses vacances qui de-
vaient commencer lundi, «ipour, a-
t-il 'dit, mener rapidement l'enquête
à des conclusions officielles ».

D'ores et déjà , il apparaît aux
spécialistes que la «Fraidieu» avait
commencé à faire eau plusieurs
jours avant l'après-midi fatidique
et, au plus tard , le matin du 18
août.

Des témoignages
Trois stades se sont probablement

succédés : suintement, porosité, in-
filtration. Plusieurs témoins ayant
participé aux deux voyages qui pré-
cédèrent le circuit fatal ont fait
état du bruit que faisait l'eau dans
la cale du bateau.

Huit jours avant, des touristes
avaient déclaré à un maire d'une
commune proche de Thonon : «nous

ne remonterons plus sur la «Frai-
dieu», ce bateau prend l'eau».

Le juge d'instruction réunit d'au-
tre part toutes les pièces adminis-
tratives concernant le navire, afin
d'établir si tous les contrôles régle-
mentaires avaient été effectués et si ,
comme il l'affirme, le propriétaire,
M. Richard , avait demandé sans
l'obtenir une inspection en mars
1969.

Poursuite des recherches
En fin de matinée hier, des plon-

geurs ont remonté les corps de trois
fillettes qui se trouvaient à une
cinquantaine de mètres de fond ,
dains le lac Léman.

Il s'agit de : Jasmine Rondaut,
11 ans, d'Uckange, Monique Bisdee
13 ans, de Scy-Chaz?Ue, et Carole
Farlin, 12 ans, de Fameck. Les corps
ont été identifiés par le directeur
de la colonie mosellane.

D'autre part, des pêcheurs pro-
fessionnels ont participé hier matin
aux recherches à bord d'une dizaine
de barques, (afp)

Education routière
des enfants

En 1968, 2881 enfants de 5 a 14
ans ont été impliqués dans des acci-
dents de la circulation. 125 d'entre
eux perdirent la vie. Il convient de
préciser que ces chiffres n'englobent
pas les accidents dans lesquels des
enfants étaient passagers de voitu-
res.

Dans le cadre d'une nouvelle cam-
pagne préventive et en collaboration
avec les autorités scolaires et de
police, le TCS va tenter de remédier
à cette situation alarmante.

A la prochaine rentrée des classes,
après les vacances d'été, le corps
enseignant, les parents et la police
seront invités à fournir un effort
supplémentaire pour l'éducation
routière des enfants. Environ 6000
classes d'écoliers — soit au total
130.000 élèves dans une cinquantaine
de localités de notre pays — seront
touchées par cette campagne qui sera
renouvelée l'an prochain, d'après
l'expérience acquise, sur une plus
grande échelle, (ats)

CHROME HORLOGÈRE
Consommation

américaine croissante
Le Watchmakers of Switzerland

Information Center (WOSIC) à New
York estime que les ventes de mon-
tres aux Etats-Unis ont atteint en
1968 le chiffre record de 44,4 mil-
lions de pièces, contre 43,2 en 1967.
La consommation en montres des
Etats-Unis, qui était de quelque 22 ,6
millions d'unités en 1960, a ainsi
presque doublé en huit ans. Le mar-
ché américain a absorbé l'an dernier
plus de 37 pour cent de notre pro-
duction de montres et de mouve-
ments, laquelle a été d'environ 68,8
millions de pièces. (Suisse horlogère).

Payerne

Tous les cinq ans, l'Associa-
tion suisse de sous-officiers
(ASSO) qui comprend 21.000
membres répartis en quelque
150 sections, organise des jour-
nées consacrées à des concours
dans différentes 'disciplines.

Après Bienne, Locarno, Schaf-
fh ouse et Thoune, c'est au tour
de Payerne d'accueillir les jour-
nées suisses de sous-officiers
(SSO) qui se dérouleront les
4, 5, 6 et 7 j uin 1970. Un comité
'd'organisation, présidé par l'ad-
judant sous-officier Pierre Sta-
delmann, est au travail depuis
plusieurs mois déjà pour prépa-
rer ce grand rassemblement des
sous-officiers suisses, attendus
à Payerne au nombre de 4000
environ.

Le but des journées suisses
de sous-officiers est double. El-
les doivent constituer, en pre-
mier lieu , une démonstration
complète de l'activité hors-ser-
vice de l'ASSO. Elles donnent,
en second lieu, l'occasion aux
sections et à leurs membres de
se mesurer, à l'échelon national,
dans des compétitions et des
exercices militaires de diffé-
rents types, (ats )

Journées suisses
des sous-officiers

Berne

Le Tribunal correctionnel de Ber-
ne vient de s'occuper d'un cas de
proxénétisme qui lapparaît comme
étant unique dans les annales judi-
ciaires locales : il a condamné à un
an1 de prison femme, sous déduction
de 246 jours de préventive et à deux
ans de privation des droits civiques
une femme de 26 ans, que nous
appellerons Laure, pour proxénétis-
me.

Durant 8 mois, Laure a profité
du «travail » d'une prostituée Aline,
avec laquelle elle était liée d'une
amitié très particulière. Aline (21
ans) , d'origine lucamoise, a écopé
de deux mois de prison, pour escro-
queries diverses au détriment d'amis
de rencontre, (ats)

Une femme condamnée
pour proxénétisme

Giuseppe Oaveng, 14 ans, de Se-
drun, a eu une main arrachée, jeudi
en fin d'après-midi, alors qu'il ma-
nipulait une rate sur l'alpe Caschle,
entre Sedrun et Oberalp, dons le
canton des Grisons.

Le communiqué du déipartement
militaire qui a annoncé cet accident
hier après-midi a précisé encore que
l'enfant a subi des blessures aux
jambes et au visage. Selon les dé-
clarations du médecin de l'hôpital
d'Eanz, où est soigné Giuseppe Ca-
veng, l'état du patient est satisfai-
sant, ats)

Un enfant
a la main arrachée
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Championnat de llème ligue ÉTOILE I FLEURIER I Centre Sportif dimanche 24 août 1969 à 1011. 15
le tJAlAIS, c'est déjà le midi
ZERMATT LOECHE-LES-BAINS GRACHEN
au pied du Cervin Station balnéaire et climatique 1620 m
1620 m 1411 m

*
SAAS-FEE CRANS-SUR-SIERRE BETTMERALP
«La Perle des Alpes » deux parcours de golf 1950 m
1800 m 1500 m au pied du glacier d'Aletsch

MONTANA-VERMALA SIERRE ET VAL D'ANNIVIERS
« La terrasse ensoleillée » centres d'excursions et de séjour
1500 m 550 à 2000 m

RIEDERALP VISPERTERMINEN-STALDBACH ANZERE
au pied du glacier d'Aletsch 1300 et 600 m 1500 m
1950 m

MORGINS MONTHEY-LES GIETTES ERNEN
1400 m 470 et 1350 m 1196 m

EVOLENE VEYSONNAZ UNTERBACH-BRANDALP
1378 m 1250 m 1230 et 1750 m

Du ski en montagne, des fleurs dans la vallée, du soleil partout 200 téléskis, 70 téléphériques, télésièges
et télécabines , autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-Iselle.
Renseignements par votre agence de voyages, les sociétés de développement locales ou l'Office Valaisan
du Tourisme, 1951 Sion, Tél. (027) 221 02 - Télex 38164.
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| Dans le cadre de notre bureau de correspondance, nous | j
engageons j

1 SECRÉTA IRE 1
pour la correspondance allemande et anglaise.
Nous offrons travail Intéressant et varié. :

H
Faire offres, téléphoner ou se présenter à VOUMARD ¦
MONTRES S.A., service du personnel, 2068 HAUTERIVE, j
téléphone (038) 5 88 41, interne 176.

/
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montage sur roulettes, excellent tissu teintes mo-
dernes. Fr, 1650.—w Profitez de venir admirer
ce solon dans notre exposition.
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¦sa fiimée légèrement alcaline

des tabacs mûris au soleil,
bien que ne se laissant pas inhaler,

procure un agrément sans restriction.

CARACTÈRES SA
LE LOCLE

cherche

AIDES-MÉCANICIENS
pour réglage de machines automatiques

et

MÉCANICIENS
Personnes de nationalité suisse ou étrangères au béné-
fice du permis C, ou hors plafonnement, sont invitées
à adresser une offre manuscrite au chef du personnel
de Caractères S.A., rue du Plan 30, Neuchâtel, ou à se
présenter à notre usine du Locle, rue du Paxc 7.

A louer pour le 1er octobre 1969, dans
le bâtiment locatif et commercial de la
C. N. A., à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert , les derniers locaux con-
fortables réalisés :

studios
dès Pr. 260.— mensuellement

appartements 2 Vz chambres
dès Pr. 310.— mensuellement

appartements 3 y2 chambres
dès Pr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

Karl STEINER , Hagenholzstr. 60, dépar-
tement propriétés, 8050 Zurich, tél. (051)
48 50 50.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour son nouveau développement des

polisseurs
meuleurs
ouvriers

et

manoeuvres
pour former sur différentes parties de la fabrica-
tion de boîtes soignées.
Paire offres ou se présenter à PROMETAL S.A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 62 22.

Désirez-vous trouver encore cette année votre situation
permanente qui vous permettra de bien gagner votre
vie ?
Cela est tout à fait possible ! A partir du 1er septembre
ou du 1er octobre, vous pouvez obtenir ce but, dans
notre maison, comme

représentant
même comme débutant. 

^
Jusqu'à cette date vous recevez la possibilité de vous
familiariser avec notre maison et nos produits.
Si vous êtes travailleur, sympathique et si vous avez
plaisir de prospecter nos clients particuliers et si vous
êtes âgé de 25-50 ans, alors remplissez ce coupon et
envoyez-le sous chiffre W 55343, à Publicitas, Zoug.

Nom : Prénom :
Age : Prof.: Tél.
Adresse :
N» post., lieu :



Une délégation ouest-allemande
du parti SPD en séjour en URSS

La délégation soviétique (à gauche) et les parlementaires du SPD en discus-
sion à Moscou, (bélino AP)

Une délégation du parti social-
démocrate ouest-allemand a été re-
çue jeudi pendant plus de deux
heures par le ministre soviétique des
Affairés étrangères, M. Andrei Gro-
myko, avec lequel elle a eu une con-
versation «très sérieuse» sur la
situation internationale.

«La Tchécoslovaquie n'a pas été
épargnée» et la situation en Europe
centrale, en particulier la question
allemande, ont été examinées dans
le détail, ajoute-t-on.

M. Helmut Schmidt, chef du grou-
pe parlementaire du SPD qui diri-
geait la délégation, estime que l'en-
trevue a contribué à améliorer la
«compréhension mutuelle», ce qui

n'implique cependant pas une dé-
tente immédiate dans les rapports
entre Moscou et Bonn.

La délégation du SPD qui com-
prend également les deux adjoints
de M. Schmidt, MM. Alex Moeller
et Egon Francke, est arrivée mer-
credi soir à Moscou et doit repartir
aujourd'hui pour Bonn.

La délégation allemande a été
reçue hier matin au Kremlin où
les attendait M. Polyansky, premier
vice-président du Conseil des mi-
nistres de l'URSS. Les parlementai-
res du SPD devaient, par la suite,
être les hôtes de M. Ivan Spiridonov,
président du Conseil de l'union du
Soviet suprême de l'URSS, (ap, afp)

Crise ministérielle à Saigon
où le chef du gouvernement se retire

M. Tran Van Huong, premier ministre sud-vietnamien, a en quelque sorte
donné sa démission hier laissant au président Nguyen Van Thieu toute
liberté pour le remaniement ministériel. Le bureau du président Thieu a
publié en effet un communiqué annonçant que M. Huong « a accepté de
laisser le président prendre la décision de former un nouveau gouverne-
ment ». Un porte-parole de l'ancien premier ministre a fait savoir que
cette décision pouvait être interprétée comme un désir de se illettré à l'écart.

- -j - •
Cette déclaration est manifeste-

ment destinée à sauver la face de
M. Huong et à lui penîiettre de
renoncer à ses fonctions sans dé-
missionner officiellement. L'ancien
premier ministre qui dirigeait le
gouvernement depuis le 25 mai 1968,

jouissait d'une assez grande popula-
rité auprès de l'opinion publique et
était le seul civil à jouer un rôle
de premier plan dans le régime
sud-vietnamien. Au cours des der-
niers mois, il avait été vivement
critiqué par des membres du Parle-
ment et les milieux d'affaires pour
certaines mesures économiques. On
lui reprochait également de ne pas
collaborer suffisamment avec les
députés.

En outre, il s'était acquis l'hosti-
lité des fonctionnaires et des mili-
taires en annonçant des augmenta-
tions de salaires qui n'ont pas pu
être mises en application. Au cours
des deux dernières semaines, les
chefs des six groupes politiques for-

mant le Front national social dé-
mocrate ont adressé des pétitions

' au président Thieu pour lui deman-
der de désigner un premier ministre
plus énergique.

Selon certaines rumeurs, le géné-
ral Train Thien Khiem, vice-premier
ministre et ministre 'de l'Intérieur
pourrait succéder a M. Huong.

Mais le chef d'Etat sud-vietna-
mien hésiterait à nommer un mili-
taire à la tête du cabinet. Les mi-
lieux officiels américains n'ont pas
caché qu'ils n'étaient guère favora-
bles à la désignation d'un général
à quatre étoiles et qu'ils souhaite-
raient un gouvernement composé en
majorité de civils.

Le 19 juillet dernier, le président
Thieu avait annoncé un important
remaniement ministériel mais sa
réalisation n'avait pu se faire. Le
communiqué précise que le président
du Conseil «a promis au président
Thieu d'être prêt à coopérer avec
lui à n'importe quel moment et pour
n'importe quel poste» si le président
avait besoin de lui. (ap)

Washington semble vouloir normaliser
ses relations avec le régime hellène

On 'apprend Fde bonne source que
les Etats-Unis ont demandé l'agré-
ment du gouvernement grec pour
la nomination de M. Henry J. Tasca,
actuel 'ambassadeur américain au
Maroc, comme ambassadeur à Athè-
nes.

Depuis l'arrivée au pouvoir du
président Richard Nixon, aucun am-
bassadeur n'avait été nommé à
Athènes et l'ambassade était gérée
par un chargé d'affaires, M. D. Mac-
clelland. Ce dernier a fait jeudi une
démanche auprès du vice-ministre
des Affaires étrangères grec M. G.
Tsistopoulos pour demander l'agré-
ment du gouvernement grec. A cette
occasion une circulaire clandestine
émanant de 1' «Association des
fonctionnaires démocrates grec » a
manifesté le mécontentement de
leur mouvement devant «un tel
appui donné au régime des colo-
nels ,» et a menacé les citoyens amé-
ricains résidant en Grèce, qu'ils
soient diploimates ou non , de mani-

festations hostiles de la part de
l'opinion grecque. Sans qu'on,puisse
attribuer à ce mouvement clandestin
la paternité de récents attentats, on
sait qu'au cours des semaines pré-
cédentes des attentats par explosifs
avaient eu lieu contre six voitures
américaines à Athènes et sa proche
banlieue résidentielle, (afp)

Un jour dans le monde
DÉCÈS DU GÉNÉRAL F. A. ARM-

STRONG. — Le général Frank A.
Armstrong, qui en 1942 fit le 1er
raid de bombardement de jour au-
dessus de la région de Rouen-Sotte-
Ville est mort à l'âge de 67 ans,
à Tamba (Floride).

Il avait exécuté de nombreuses
missions de bombardement au cours
de l'été 1945 sur des objectifs ja-
ponais alors qu'il commandait la
315e escadrille.

SUR UN TAS DE FUMIER. — Au
Canada, un jeune homme a sauté
du haut du pont Jacques Cartier
(240 mètres) et s'est relevé avec
trois côtes cassées car il était tombé
sur un tas de fumier de cheval.

U était arrivé en taxi sur le pont
et avait demandé au chauffeur de
s'arrêter parce qu 'il ne se sentait
pas bien. Puis il lui avait remis
une note annonçant qu 'il était las
de la vie et avait alors sauté.

LIBERTÉ. — Les porteurs de l'aé-
roport Barajas à Madrid ont laissé
tomber hier la cage de deux vau-
tours indiens en provenance de Zu-
rich et destinés au zoo de La Havane
alors qu'ils la portaient vers un
avion en partance pour Cuba. Les
deux rapaces ont profité des dégâts
occasionnés à leur cage pour s'en-
voler à tire-d'aile. Les porteurs ont
été un peu moins négligents avec
la cage d'un tigre indien, également
en provenance de Zurich , qui est
parvenue intacte jusqu'à la soute
de l'avion.

CHOMAGE EN G.-B. — Le chô-
mage a atteint en Grande-Bretagne
son niveau le plus élevé depuis la
guerre pour un mois d'août. Le nom-
bre de chômeurs officiellement se-
courus s'est accru de la mi-juillet
à la mi-août de près de 58.000, pour
atteindre au total 567.828, soit 2,5
pour cent de la main-d'œuvre effec-
tive. L'an dernier , à pareille époque ,
il atteignait 561.000. Au cours du
dernier mois, il a été gonflé non
seulement par les fins de scolarité,
mais aussi par la grève à l'aciérie
cle Port Talbot , où un accord pour
la reprise du travail est intervenu
hier.

EN VISITE. — Les rédacteurs en
chef de dix importants journaux
américains ont quitté New York à
destination de Moscou pour une vi-
site d'une vingtaine de jours en
URSS, à l'invitation du syndicat des
journalistes soviétiques. Un groupe
de journalistes soviétiques effectue-
ra cet hiver un voyage semblable
aux Etats-Unis aux termes de l'ac-
cord d'échanges culturels entre l'A-
mérique et l'URSS.

ELLE NE VOLERA PLUS. — Mme
Taddie Bunker, qui avait reçu le
surnom de «grand-mère volante»
après avoir piloté, à l'âge de 73
ans un chasseur à réaction de l'Ar-
mée de l'air américaine, est décédée
à l'âge de 82 ans. Elle avait obtenu
son brevet de pilote juste après
avoir fêté son 65e anniversaire.

(afp-ap)

Père et fils menaient double vie

A gauche, Adolphe Bauer, abattu par la police. A droite, son f i l s  Walter
(bélino AP)

Un malfaiteur a été abattu mer-
credi à l'aube à Grenoble par la
police qui l'avait cerné sur le toit
d'un immeuble. En fait , ce fait di-
vers banal était l'épilogue de la
double vie menée par un aimable
sexagénaire, Adolphe Bauer, qui le
jour maniait la caméra , et le soir ,
jouait de la pince monseigneur et
du pistolet.

Pour tous ses voisins, Adolphe
Bauer , né à Hohenemens, en Au-
triche, en 1909, était «le père Adol-
phe», un photographe courtois et
doué d'un certain talent : une de
ses affiches, représentant la ville
olympique a fait le tour du monde.
On le voyait souvent dans les rues
de Grenoble l'appareil à la main, à
la recherche d'un document pitto-
resque.

Mais la nuit venue, «l'artiste» par-
tait à la recherche de sensations
moins esthétiques. Troquant la ca-

méra contre le pistolet et la pince
monseigneur, le «père Adolphe»
écumait Grenoble et ses alentours
en compagnie de son fils Walter
(28 ans) , photographe et père de
famille comme lui et qu'il avait
aussi réussi à entraîner sur la voie
du larcin et du crime.

Sa double vie, Adolphe Bauer, la
menait depuis 10 ans à l'insu de
ses voisins, et même de sa femme,
qui affirme n'avoir jamais rien su
de la réalité des sorties nocturnes
de son mari, qui lui disait partir
en reportage. Walter Bauer, qui se
trouvait en compagnie de son père
au moment de son dernier «coup»,
a avoué à la police que le photo-
graphe-malfaiteur était l'auteur du
meurtre d'un policier dont le pisto-
let a d'ailleurs été retrouvé parmi
l'imposante panoplie d'armes des
deux bandits. La liste de leurs mé-
faits semble être longue, (afp)

L'agence de presse ouest-alleman-
de a révélé hier que l'espion sovié-
tique Youri Nikolaievlbch Loginov,
qui avait été arrêté et détenu en
Afrique du Sud a été échangé, le
mois dernier, contre «environ » dix
espions ouest-allemands détenus en
Allemagne de l'Est.

L^agence, qui dit tenir ses rensei-
gnements de source bien informée,
précise que l'échange a donné heu à
des négociations tripartites entre
l'URSS, l'Afrique du Sud et l'Alle-
magne de l'Ouest.

Loginov avait été arrêté en sep-
tembre 1967 en Afrique du Sud où
il se faisait passer pour un citoyen
canadien du nom de Edmund Trin-
ka. Les services secrets sud-africains
ont, depuis, révélé que, l'espion avait
donné de nombreux renseignements
sur le réseau soviétique d'espionna-
ge. H aurait été envoyé en Afrique
du Sud pour se renseigner sur l'in-
fluence de Pretoria sur Salisbury et
sur des prétendues recherches ato-
miques et balistiques menées par
les Sud-Africains en collaboration
avec un pays occidental, (reuter)

Un Soviétique
contre dix Allemands ?
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Hommage de M. Ceausescu
à l'Union soviétique

A l'occasion du 25e anniversaire de la libération de la Roumanie

M. Nicolas Ceausescu, chef de l'Etat et secrétaire général du parti com-
muniste roumain, a rendu hier matin un vibrant hommage à l'Union sovié-
tique et à l'armée rouge, à l'occasion du 25e anniversaire de la libération
de la Roumanie du joug fasciste. M. Ceausescu, qui prononçait son discours
devant la grande assemblée nationale roumaine, réunie en séance extraor-

dinaire, a notamment déclaré :

« Du haut de cette tribune nous
exprimons les sentiments de haute
estime et de reconnaissance du peu-

M. Ceausescu. (bélino AP)

pie roumain envers l'Union soviéti-
que et envers ses glorieuses armées,
qui ont founi une contribution déci-
sive à la libération de la Roumanie
de la domination hitlérienne. Au feu
des combats, menés ensemble par
les soldats roumains et soviétiqu?s
pour l'anéantissement du fascisme,
se sont cimentées pour toujours la
fraternité d'armes roumano-soviéti-
que, l'amitié indéfectible entre les
deux peuples .»

«L'amitié et . l'alliance avec l'U-
nion soviétique, a déclaré avec force
le chef de l'Etat roumain, ont cons-
titué et constituent toujours l'une
des pierres angulaires de la politique
extérieure de notre parti et de notre
pays .»

Rappelant tous les grands prin-
cipes du parti communiste et de
l'Etat roumain, M. Ceausescu s'est
prononcé pour la collaboration avec
les 14 pays socialistes du globe et a
affirm é que l'une des «plus grandes
tâches du moment consistait à réta-
blir et à renforcer l'unité du mouve-
ment communiste et ouvrier mon-
dial».

M. Ceausescu a demandé à l'ONU
de «rétablir les droits légitimes de
la République populaire de Chine -

unique représentant du peuple chi-
nois — et d'accueillir la République
démocratique allemande ». Au sujet
de la sécurité an Europe, le chef de
l'Etat roumain, s'est prononcé pour
le respect scrupuleux des frontières
actuelles, y compris la frontière
Oder-Neisse et la reconnaissance
des deux Etats allemands.

M. Ceausescu s'sst prononcé une
nouve'lle fois pour la coexistence
patifique, le démantèlement des
blocs militaires, la réunion d'une
conférence de la sécurité européenne,
la fin ds la guerre du Vietnam, par
le retrait des troupes américaines,
et la recherche d'une solution au
problème du Moyen-Orient sur la
base de la résolution du Conseil de
sécurité de Fnovembre 1967.

Parlant dss mérites du parti com-
muniste roumain dans le passé, M,
Ceausescu a rendu hommage à son
prédécesseur, M. Gheorghe Gheor-
ghiu Dej, qu'il a qualifié de « per-
sonnalité remarquable ayant appor-
té une précieuse contribution à la
vie du parti de l'Etat et à la cons-
truction de la société socialiste .»

Le secrétaire général du PC rou-
main a enfin rappelé les mérites du
docteur Petrù Groza, qui fut le pre-
mier président du gouvernement dé-
mocratique de mai 1945. ( afp )
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MÉCANICIEN
faiseur d'étampes de boîtes

spécialiste des outillages de frappe à chaud f

capable de travailler seul et sachant diriger du personnel .

trouverait situation avec responsabilités dans fabrique de boîtes (

du Jura neuchâtelois.

Faire offres sous chiffre WM 17164, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de construction effectue travaux de :

maçonnerie - carrelage

transformations - réparations

construction de garages

confection et réparation
de cheminées

Exécution rapide et soignée. Téléphone (039) 3 64 20.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date
à convenir

un pompiste
possédant le permis de conduire, important débit

un chauffeur
,-f i i i 1

I ¦ •de taxi
en possession du permis nécessaire.

Suisses ou titulaires d'un permis C.

i

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.

r \

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

cherche

COLLABORATEUR
pour son service de publicité.

Nous demandons : connaissance des langues française ,
allemande, anglaise, éventuellement espagnole ou ita-
lienne ; sens de l'organisation ; goût pour les arts
graphiques ; maturité ou diplôme.

Nous offrons : ambiance de travail agréable dans une
fabrique ultra-moderne ; possibilités de développer ses
connaissances et d'assumer graduellement des respon-
sabilités au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres à la Direction des Montres ZODIAC , m
Bellevue 25, 2400 Le Locle.

CORRECTEUR
parfait en langue française
est demandé
pour remplacement
période du 11 septembre
au 6 octobre.
Travail de jour.

Offres à la Direction de
L'IMPARTIAL - F. A. M.
2301 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 32401.

RESTAURANT
DE L'AEROGARE

cherche pour tout de suite

GARÇON OU FILLE
DE CUISINE

Téléphone (039) 2 32 97.

Cherchons

COIFFEUR
ou

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

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommeliers
ou

sommelières
connaissant les deux services, pour
les 1res classes.
S'adresser au bureau, tél. (039)
3 12 21.

EXTRA
:st demandée pour les vendredis, samedis
;t dimanches. Personne serait mise au
:ourant.

Restaurant des Combettes, La Chaux-
le-Fonds, tél. (039) 2 16 32.

A LOUER
STUDIO

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

PENSION AURORA

à la mer , tous les conforts , cuisine soi-
gnée. Dès le 20 août Lit. 1800 tout com-
pris. Place de parc.

LAPIDEUR
sur boîtes acier en tout genre , cherche
travail à domicile.
Ecrire sous chiffre GZ 17035, au bureau
de L'Impartial.
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Â louer
Léopold-Robert

locaux commerciaux, environ 190
m2, pour tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à VERIT , Société de gestion et
immobilière, Marterey 34, 1005 Lau-
sanne, tél. (021) 23 99 51.

A VENDRE I
1 divan-couche Cosy, 2 fauteuils
club, le tout recouvert de tissus
laine bleu et gris, 1 armoire à glace
3 portes, noyer massif.
S'adresser à Mme J. Conus, Croix-

\ Fédérale 24, tél. (039) 3 82 37, dès
18 heures.

É 

Perruques et postiches

BMBJM Postiches

j j _t fperûcken fparadîes

^°*>*a<y0 Magasin spécialisé pour perruques et postiches
>'-̂ tk ¦ Rue c'e la Serre 47

Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, trQ,„.0, ^.«„„o^t„^ .« . « T Heures a ouverture :Coire, Genève, Lausanne, Lucer-
ne, Lugano, Schaffhouse, Sion, mardi à vendredi, de 14 h. à 18 h. 30
Saint-Gall, Winterthour, Zurich samedi, de 14 h. à 17 h.

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

MEUBLÉ. A louer
appartement, deux
chambres et cuisine, '
pour le 1er septem-
bre, à couple soi-
gneux. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial, 17400

VIBROGRAF, Gra-
doscope sont cher-
chés d'occasion, en
parfait état. Faire
offres sous chiffre
AZ 17389 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
2 - 2 % pièces, tout confort, est cherché
par couple sans enfant, pour le 31 octobre
1969 si possible, ou date à convenir. 1

Faire offres sous chiffre RZ 17328, au
bureau de L'Impartial. '

Je cherche

appartement
2 ou 3 pièces, confort, dès le 1er novembre.
Ecrire sous chiffre SK 17352, au bureau
de L'Impartial.

N5 »̂
™GUNTEN
/erres de contact
Vv. Léop.-Robert 21

A vendre

DOBERMANN
jolie chienne brun-feu, 4 % mois,
pedigree de premier ordre.

Tél. (032) 92 17 41 - 44, heures de
bureau - (032) 9120 22, privé.

A remettre à Neuchâtel

bar
à café

Affaire très Intéressante. Durée
du bail : 5 ans.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 11-950060, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Petit atelier bien organisé cherche

posages cadrans- ;

emboîtages
Travail soigné. Livraisons réguliè-
res assurées. j

Ecrire sous chiffre DV 17349, au
bureau de L'Impartial.

Pour raison de santé ,

A VENDRE

atelier de POLISSAGE
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre TP 17502 au
bureau de L'Impartial.

LOCATION DE
CHEVAUX
D'ÉQUITATiON

Charles BILLOD,
2414, Le Cerneux -
Péquignot , tél. (0391
6 62 36.

Réglages E

sont à sortir
à domicile.

Tél. (093) 7 23 44.

A LOUER immédiatement
Crêtets 82

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

Pour visiter, s'adresser à Mme
Beyeler, kiosque, Crêtets 82 , et pour
traiter : IMOCOM, régie immobi-
lière et commerciale, Neuchâtel,
tél. (038) 5 48 33.
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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) 311 76, avant
de se présenter, en demandant
Monsieur Jeanneret.

f* 
Retard des régies gÈk

f PERIODUL est efficace en cas 
^J^de règles retardées et difficiles. | !

En pharm. Lohmann-Amniin, spéc. pharm. BH
Hfl& 3072 Ostormundin nn BB

A VENDRE 1 buffet
de service noyer, en
très bon état. Tél.
(039) 5 39 68.

FERME
baraquement ou
autre, est cherché
pour date à conve-
nir , même défec-
tueux. Prix modéré.
Faire* offres sous
chiffre P 11-465013,
à Publicitas S. A., I
2300 La Chaux-de- ,
Fonds.

bonne innAHn
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> bonne route

Von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

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.

SI propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

Maintenant
avec fermeture

WVA98S. e244Neblkon .



Uu émir du Rythme qui préfère chanter en France

On peut être multimilliardaire,
posséder d'innombrables puits de
pétrole, un immense palais au milieu
des sables, avec 100 salles de bain
dont les baignoires et les robinets
sont en or, un harem de 50 pin-ups
blondes, un Boeing et un Mystère 20 ,
trois yachts, trente Cadillac une
Rolls Royce dont les pare-chocs sont
en or massif , 500 costumes, 1000
montres... et vouloir devenir une ve-
dette de la chanson en France, tel
est le destin peu ordinaire de Kala-
fate surnommé l'émir du Rythme.

Oui c'est tout cela que Kalafate
a quitté de gaité de cœur pour se
produire sous les sunlights. Mais qui
est donc ce phénomène ?

Né le 6 août 1943 à Koweït, le
jeune Kalaf ate vint en France pour
la première fois en 1952 en com-
pagnie de son père : «l'Emir Moha-
med Kalafate, principal adminis-
trateur de la Koweït Petroleum
Company. »

Celui-ci pour des raisons d'affai-
res est obligé de séjourner trois ans
à Paris. H décide de placer son fils
à l'école St-Louis de Gonzaque.

Très indiscipliné, le jeune bambin
plutôt habitué aux grands espaces
du désert et aux jeunes chameaux
qui jusqu 'alors étaient ses compa-
gnons ds jeux , se voit dans l'obli-
gation de renoncer à l'enseignement
de cette prestigieuse école.

C'esJ; dans une communale de
quartier qu 'il fait la connaissance
de Jacques Dutronc. A dater de cet
instant, ils deviennent inséparables.
Puis ensemble, récompensés ( très
rarement) ensemble, échouent en-
semble aux examens, ils n'ont bien-
tôt qu 'une seule et unique passion :
la musique.

Dette musique qui fait de Dutronc
l'idole incontestée de toute une gé-

nération. C'est aujourd'hui le tour ,
de Kalafate d'enregistrer son pre-
mier disque avec un titre choc :
«Je suis un Jules sur les plages.»

Conseillé et produit par Jacques
Dutronc, Kafalate sera demain l'é-
gal de son copain de toujours...

(app)

L'émir du Rythme, un chanteur de charme !

Kalafate, le milliardaire du Koweït

LES MOTS CROISES DU SAMEDI

DE J. LE VAILLANT : No 1106
Horizontalement. — 1. Il est à l'im-

parfait. On le trouve sous le sol. 2.
production d'atomes. 3. Il est sur l'i-
tinéraire des autocars. Outil de me-
nuisier. 4. Oeuvre poétique. Appar-
tient à la famille de l'œillet. 5. Le
septième ciel. Préposition. 6. Royaume
asiatique. Dans une expression signi-
fiant : tout de suite. 7. Te montreras
décidé. On les possède sur le bout du

doigt. 8. Préfecture française. On le
déclare au fisc. 9. Plus d'un y a cas-
sé sa pipe. Elle se passe dans la rue.
10. Si on se réjouit en le voyant ve-
nir ,on déplore souvent de le voir re-
partir. Les pieds y sont au chaud en
hiver.

..,.. Verticalement., -r- 1. A prendre avec
des pincettes. Fait un choix. 2. Ten-
tait fortement. 3. Qui s'est produite
avant. 4. C'est, pour beaucoup, un
triste cadeau qu'on leur a fait. Départe-
ment français. 5. Préposition. L'orme
les produit. 6. Voilà où mène une mau-
vaise conduite. Lance les grains. 7.
Camp de prisonniers. Un rampant. 8.
Prend toujours un bain froid. Une qui
ne s'attache pas à l'argent. 9. Sorte
de harpon pour la pêche aux plies.
Greffe. 10. Permettent de tenir les
pinceaux. Es en nage.

SOLUTION DD PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Promènerai.
2. Réparateur. 3. Egalitaire. 4. Sel ; gai-
nes. 5. Une ; el ; el. 6. Me ; ré Asie.
7. Erra ; en ; es. 8. Raidisse. 9. Ai-
manterai. 10. Isar ; arsin.

Verticalement. — 1. Présumerai. 2.
Régénérais. 3. Opale ; rima. 4. Mal ;
radar. 5. Erigée ; in 6.. Natal ; esta.
7. Etai ; anser. 8. Reines ; ers. 9. Au-
rélie : ai. 10. Ires ; es ; in.

Le chanteur russe Yvan Rebrof f
est content de sa saison d'été. De
juillet à septembre : 60 galas à tra-
vers la France, au cachet d'un mil-
lion ancien, soit 60 millions qui lui
permettront d'acheter l'hôtel par-
ticulier de 15 pièces qu'il convoite
à Neuilly.

Outre la chanson, Yvan Rebrof f

nourrit une autre passion : l'eau.
Aussi se plonge-t-il le plus souvent
dans les piscines quand il a la
chance d' en trouver une, au hasard
de ses tournées. Mais il y a une
chose dont il ne se sépare jamais :
sa toque de vison, par coquetterie
d'abord , et par souci d'élégance en-
suite , (app)

ETE CHAUD POUR YVAN REBROFF

Qui sont-ils ?

Leurs collants noirs sont aussi célèbres qu un fameux pomçonneur
du côté des Lilas. Et si, à la Saint-Médard , ils aiment la pluie, ils
ne dédaignent pas à l'occasion partir sur la « Marie-Joseph », qui
est un beau bateau. Vous les avez sans doute reconnus ! Alors , sans
tarder , envoyez vos réponses à la rédaction de « L'Impartial ». Vous
avez jusqu 'à mercredi prochain pour le faire et sur une carte

postale exclusivement.

Jeu des différences
Après tirage au sort des réponses exactes à notre dernier concours,

Mme Madelaine Mathez , Dufour 166, Bienne recevra une
récompense.

Voulez-vous jouer avec moa ?

SALUT LES POTINS !
6 MICHEL POLNAREFF veut

monter un «spectacle total»... Il ne
manque pas d'ambition, le cher pe-
tit , depuis que Jean-Louis Barrault
lui accorde une confiance... rabelai-
sienne et non moins totale !...

• ROGER COGGIO (l'acteur ci-
néaste du « Journal d'un Fou » d'a-
près Nicolas Gogol) se propose de
tourner , avec Mireille Darc, « La
chronique d'un couple ».

O ROBERT HUSSEIN va filmer
la vie et les problèmes d'une ado-
lescente : « Le sang d'une mouet-
te »... « Parce que les jeunes filles
je les connais bien », affirme-t-il.

• ROGER VADIM promet de
mettre en scène, à Paris, un spec-
tacle encore plus « déshabillé » que
« HAIR ». Cette oeuvre s'intitule
« Oh !... CALCUTTA » ! Précisons-le
pour les mauvais esprits : le (non

moins mauvais) calembour du titre
n'a pas été prévu par les auteurs...
américains, de l'édifiante chose en
question.
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— Vous voulez voir ce qu'il y a de-
dans ?

Salut Tarzan !

Toutes les cartes sont abat-
tues. La bataille des «tubes» de
l'été est maintenant pleinement
engagée. Pour l'heure, il est
di f f ic i le  de prévoir qui swtira
vainqueur, de dire quel sera
l'heureux élu qui, septembre
étant venu, pourra se parer de
l'étiquette enviée de «créateur
du tube de l'été 69» . Pourtant
deux grandissimes favoris mo-
nopolisent l'attention. Il s'agit
des Edwin Haivkins Singeas
(avec «Oh Happy ay») et les
Aphrodite 's Child (avec «I
Want to live») qui, s'ils réussis-
sent à distancer leurs rivaux,
seront les pr emiers à être les
interprètes du tube de l'été deux
années de suite . Quand au
succès de «Oh Happy  Day» , on
peut dire qu'il constitue une des
plus grosses surprises de ces
derniers mois. Ce morceau était
sorti aux Etats-Unis dans l'in-
di f férence générale . On ne ven-
dit guère plus de 500 exemplai-
res de l'album contenant ce
morceau. Et puis , quelqu'un eut
une intuition qui allait s'avérer
géniale. Il reprit sur «simple»
le morceau en question et tout
de suite celui-ci s'élança à la
conquête des Hits , devenant en
quelques semaines numéro un
aux USA, avant de s'élancer à
la conquête des oreilles. Pour
l'instant, si l'on en croît le
CIDD , les trois jeunes Grecs
mènent devant les 38 chanteurs
et chanteuses des E . H. Singers,
mais la bataille est loin d'être
terminée. Elle promet d'être
chaude.

Les tubes de l'été

— J'aurais dû m'en douter... il y a
toujours quelque chose qui cloche
sur ces croisières si bon marché.



De l'or pour les Suédois, du bronze pour la Suisse

Plattner s «Je vous l'avais bien dit»

Première épreuve sur route des championnats du monde amateurs

A Brno, les frères suédois Pettersson, Gosta, Erik, Stnre et Tomas, renouvelant leur
victoire de 1967 à Heerlen, et de 1968 à Montevideo, ont remporté le championnat
du monde amateur par équipes sur route. Ils ont couvert les 96 kilomètres en 2 h.
01'17". Dès le 25e kilomètre, les Suédois avaient pris le commandement de la com-
pétition, et à mi-parcours, lis précédaient déjà le Danemark de l'23". Les deux
formations dominaient toutes leurs rivales puisque la Pologne, qui était alors troi-
sième, comptait un retard de 3'36". Dans la seconde moitié de la course, qui était
disputée sur le parcours Brno - Mikulov - Brno, les quatre Pettersson augmentaient
encore leur avance et finalement ils gagnèrent avec l'45" d'avance sur les Danois
Leig Mortensen, Mogens Frey, J. E. Hansen et Jorn Lund , qui réalisèrent pourtant ,
eux aussi, une très bonne performance. La troisième place est revenue aux Suisses
Xaver Kurmann, Walter Burki, Josef Fuchs et Bruno Hubschmid, qui ont couvert

la distance en 2 h. 07'59".

La distribution des médailles, de gauche à droite, l'équipe danoise,
puis les Suédois et les Suisses, (bélino AP)

Ainsi, une troisième médaille est venue
garnir la collection des Suisses engagés
aux championnats du monde amateurs
à Brno. En effet , tel que l'avait annoncé
de façon optimiste Oscar Plattner, la
Suisse s'est classée troisième de la course

contre la montre par équipes, derrière
la Suède et le Danemark.

Au-delà des espérances
C'est les larmes dans les yeux que

Plattner a congratulé ses protégés : « Je
vous l'avais bien dit, s'exclamait-il, en
s'adressant à eux, qu'il servait à quel-
que chose de travailler comme vous l'a-
vez fait... Je vous avais promis un résul-
tat de valeur : il dépasse mes espéran-
ces ». Cette course fut extraordinaire
pour les Suisses, qui se classent derrière
les deux plus fortes nations du monde
dans la spécialité, mais qui battent des
formations comme la Pologne, l'URSS,
dont on sait quels sont leurs moyens et
surtout leur temps d'entraînement. Les
coureurs helvétiques dominent aussi la
Hollande, championne olympique l'an
dernier à Mexico.

Le succès des Suisses fut surtout forgé
dans les derniers kilomètres, où Kur-
mann, Hubschmid, Fuchs et Walter Bur-
ki ont prouvé leur excellente condition,
en terminant très fort. Partis en 23e po-
sition, derrière l'Italie puisque Cuba
avait déclaré forfait , mais à six minutes
des Transalpins en raison toujours de
ce forfait cubain, les Suisses avaient
derrière eux les Finlandais (à trois mi-

nutes) et les Suédois (à six minutes). Le
fait de n'avoir personne immédiatement
devant eux constituait un petit handi-
cap. Néanmoins, Oscar Plattner leur
ayant donné comme mission de ne s'in-
quiéter ni de ce qui était derrière, ni de
ce qui était devant , cela n'avait guère
d'importance.

Tactique heureuse
Bien que battant très nettement les

Italiens, les Suisses ne les rattrapèrent
jamais. Par contre, à une trentaine de
kilomètres de l'arrivée, les Suisses furent
repris par les Suédois. Sans crevaison ni
ennui mécanique, le quatuor helvétique
put aller de l'avant selon le rythme ré-
gulier qu'il s'était imposé. Sachant que
la troisième place allait se jouer pour
quelques secondes, Oscar Plattner avait
demandé à Walter Burki d'aller jusqu 'au
bout de ses forces dans le dernier kilo-
mètre. Le coureur s'exécuta : il tint 600
mètres en sprintant littéralement avant
de s'écrouler presque et de laisser aller
ses camarades (le temps était pris sur
le troisième). Cette mesure tactique rap-
porta certainement la médaille de bron-
ze puisque la Pologne ne fut battue que
de huit secondes.

La course par le chronomètre
Voici le résultat des pointages effec-

tués durant les 100 km. :
Après 21 km. : 1. Suède, 28'02" ; 2.

Danemark, à 10" ; 3. Pologne, à l'31" ;
4. Norvège, à l'38". — La Suisse à l'54",
en huitième position.

Après 48 km. : 1. Suède, 1 h. 02'35" ;
2. Danemark , à l'23" ; 3. Pologne, à
2'36" ; 4. Norvège, à 2'53" ; 5. Allema-
gne occidentale, à 3'53" ; 6. URSS, à
3'55" ; 7. Hollande, à 4'13" ; 8. Suisse,
à 4'33".

Après 76 km. : 1. Suède, 1 h. 35'17" ;
2. Danemark, à 58" ; 3. Pologne, à 5'20" ;
4. Suisse, à 6'12" ; 5. URSS, à 6'18" ; 6.
Hollande, à 6'23" ; 7. Allemagne occi-
dentale, à 7'03" ; 8. Norvège, à 7'16".

Résultats
Classement de la course contre la

montre pair équipes sur 100 km. : 1. Suè-
de (Goesta, Sture, Erik et Tomas Pet-
tersson) 2h. 01'17" (moyenne 47 km.
926) ; 2. Danemark (Mogens Frey, Han-
sen, Lund, Mortensen) à l'45" ; 3. Suisse
(Hubschmid , Walter Burki, Fuchs , Kur-
mann) à 6'42" ; 4. Pologne à 6'50" ; 5.
Hollande à 7'18" ; 6. URSS à 8'39" ; 7.
Norvège à 7'18" ; 8. Allemagne occiden-
tale à 9'08" ; 9. France à 10'01"1 ; 10.
Grande-Bretagne à 10'01"9.

Kurmann encore incertain
pour dimanche

Au terme de cette course, Oscar Platt-
ner s'est accordé une bonne nuit de ré-
flexion avant de décider si Kurmann
prendrait le départ dimanche dans la
course, sur route individuelle : «Il s'agit
de savoir comment il a récupéré, lui qui
a déjà fait passablement d'efforts ces
derniers jours dans d'autres spécialités»
confiait le coach. Fuchs et Hubschmid,
par contre, sont en forme et ne parais-
saient pas du tout éprouvés par ces 100
kilomètres, tout comme d'ailleurs Walter
Burki qui pourrait remplacer Kurmann
au cas où le champion du monde de
poursuite ne prendrait pas le départ.

Ski ntmtlque

Les juniors helvétiques
se distinguent

Les championnats d'Europe juniors et
Jeunesses ont débuté à Eguzon, en Fran-
ce, par une double victoire helvétique,
d^ns.Jes figures. Voici les résultats : .

Juniors, (jusqu 'à 18 ans) , messieurs : 1.
Michel Finsterwald (S) 4907,053 p. ; 2.
Philippe Fantini (Fr) 3012,788 p. ; 3.
Jean-François Leprince (Fr) 2871,196 p.
— Dames : 1. Willy Stahli (Ho) 3452,88
p.; 2. Eva-Mania Fritsch (Aut) 3109,65
p. ; 3. Marina Mairini (It) 2282,982 p.

Jeunesses, (jusqu 'à 16 ams) , garçons : 1.
Peter Luescher (S) 2706,735 p. ; 2. Mario
Marco (It) 2665,241 p. ; 3. Michel Navi-
mat (Fr) 2579 p. — Dames : 1. M. Van
Dijck (Ho) 910,308 p. ; 2. B. Fragkista
(Gr) 822,5 p. ; 3. A. Tereaciano (It) 785 p.

Déception dans le camp suisse
Les championnats d'Europe de tir, à Pilsen

La délégation suisse aux championnats d'Europe, à Pilsen, a ressenti une profonde
déception, à l'arme libre. La formation helvétique n'a pris que la septième place, sur
les dix équipes engagées, dans une épreuve qui fut longtemps son apanage. Il suffit
de dire que les Allemands de l'Ouest se sont classés avant les Suisses, bien qu'ils

n'aient que rarement l'occasion de s'entraîner à cette arme.

Les causes d'une déf aite
Les raisons de cette contre-performan-

ce — on parle même de catastrophe,
outre-Sarine — sont multiples ; la prin-
cipale réside dans une confiance accor-
dée trop hâtivement à des tireurs jeunes
et sans expérience. Des éléments plus
chevronnés auraient fait meilleure fi-
gure. Les Russes ont dominé nettement
ce concours. Au tir à genou , ils ont battu
un record du monde avec 1154 points.
Sur le plan individuel , Vladimir Kornev

(27 ans) deuxième des Jeux olympiques,
s'imposait avec 1151 points.

Résultats
Arme libre à 300 m., individuel, total :

1. Vladimir Kornev (URSS) 1151 (389-
370-392) ; 2. Sergej Jermilov (URSS)
1149 ; 3. Vitali Parchimovitch (URSS)
1143 ; 4. Magne Landroe (Nor) 1140 ; 5.
Vitali Kveliachvili (URSS) 1131 ; 6. Ja-
roslav Navratil (Tch ) 1136 ; 7. Laaksc
(Fin) 1135 ; 8. Kohnke (Al-O) 1134 ; 9.
Erwin Vogt (S) 1132 (384-365-383) ; 10.
Sandor (Rou) 1131. — Puis : Sinniger
1121, Ruch 1102, Truttmann 1092. —
Couché : 1. Kveliachvili (URSS) 393 ;
2. S. Johansson (Su) 393 ; 3. Parchi-
movitch (URSS) 391. — Debout : 1.
Ragn Anderson (Fin) 372 ; 2. Jermilov
(URSS) 371 ; 3. Sandor (Rou) 370. —
A genoux : 1. Kornev (URSS) 392 ; 2.
Kveliachvili (URSS) 390 ; 3. Jermilov
(URSS) 389.

Par équipes : 1. URSS 4580 (1562-
1464-1554, record du monde) ; 2. Fin-
lande 4510 ; 3. Tchécoslovaquie 4497. —
Puis : 7. Suisse 4447.

i s~
Aubaine pour

les sauteurs suisses
La Fédération suisse de ski a pu

trouver un arrangement avec Ewald
Roscher, qui a été engagé pair une
association régionale allemande, pour
l'èntaaînement de ses sauteurs. Ceux-ci
se rendront auprès de M. Roscher, qui
sera à leur disposition du 1er au 8
septembre à MJeinerzhagen. Quinze sau-
teurs ont été retenus pour ce premier
entraînement. Les skieurs de fond par-
ticiperont pour leur part à un camp
d'entraînement à Saiot-Moritz (3-9
septembre) sous la direction de Leon-
hard Beeli et des entraîneurs Josef
Haas, Alois Kaelin et Uli Wenger.

Football

COUPE DU MONDE
Le Brésil a confirmé sa position domi-

nante dans le groupe 11, Amérique du
Sud, du tour élimonatoire de la Coupe
du monde, en battant la Colombie par
6 à 2. La décision dans ce groupe inter-
viendra vraisemblablement le 31 août,
lors de la rencontre entre le Brésil et le
Paraguay, pour autant que ce dernier
pays ne perde pas de points contre la
Colombie, le 24 août. Autre résultat : à
Asuncion, Paraguay - Venezuela, 1 à 0
(1-0). — Classement du groupe 11 : 1.
Brésil 4 matchs et 8 points (goal average
de 16-2). 2. Paraguay 4 matchs et 6 pts
(4-3). 3. Colombie 5 matchs et 3 points
(6-10). 4. Venezuela 9 matchs et 1 point
(1-12) .

Un joueur très cher !
Cédé pour 72.000 livres de Coventry à

Birmingham, le joueur Tony Hateley a
fait l'objet en six ans de 374.000 livres de
transferts entre les cinq clubs auxquels
il a appartenu durant cette période.
Agé de 28 ans, Hateley fut d'abord « ven-
du» par Nottingham Country à Aston
Villa pour 22.000 livres en 1963. En 1966,
Aston Villa s'en défit pour 100.000 livres
que paya Chelsea. Il ne resta qu'un an
dans la banlieue londonienne et pour
la même somme, alla jouer une année à
Liverpool. Liverpool ne put obtenir que
80.000 livres de Coventry qui lui-même
perdit 8000 livres (72.000 livres) en le
cédant à Birmingham, club de deuxième
division.

Championnats suisses
I Natation

Etalés sur trois journées, les cham-
pionnats suisses ont débuté à Romans-
horn par un temps couvert mais dans
une eau qui avait tout de même vingt-
quatre degrés.

Huit finales étaient au programme.
Le bilan se traduit par la chute d'un
record suisse et un autre qui a été égalé.
Enfin, trois champions ont défendu vic-
torieusement leur tiare.

Contrairement à ce qui avait été
généralement annoncé, seul parmi les
sélectionnés olympiques de l'an dernier,
Pano Caperonis apparut aux ordres du
starter. Bien qu'il manque manifeste-
ment d'entraînement, Pano Caperonis
remporta le 100 m. nage libre en 56"5, ce
qui constitue une meilleure performance
de la saison. Le Veveysan retourne
mardi déjà aux Etats-Unis. Margrit
Thomet, sur 200 m. brasse papillon, et
Erika Ruegg, au cours d'une finale du
200 m. brasse décevante, ont également
conservé leur titre. Chez les messieurs,
les brasseurs furent aussi chronométrés
dans des temps médiocres.

Le record de la journée a été réalisé
par la juvénile équipe du relais 4 x 100
mètres nage libre féminin de Genève-
NataAion, qui avec 4'35"3 améliora de
quatre dixièmes de seconde, le record
que détenait le SK. Berne.

Patinage artistique

Succès suisse
au troisième Grand Prix

de Saint-Gervais
Le couple champion suisse Edith Sperl

et Heinz Wirz a remporté le 3e Grand
prix de Saint-Gervais. Les juges ont été
sensibles à la grâce et à l'harmonie ex-
trême des deux patineurs et leur ont ac-
cordé la première place malgré deux
chutes. — Résultats : catégorie couples,
1. Edith Sperl et Heinz Wirz (S) 282,2
points et 10 places. 2. Mary-Lyhne Pé-
trie et Robert Mac Avoy (Can) 279,8
points et 13 places. 3. Mirka Sablikova
et Pavel Komarek (Tch) 276 points et
19 places. 4. Karin Kucnzle et Christian
Kuenzle (S) 263,4 points et 28 places.

Que de manifestations durant ce week-end
La Chaux-de-Fonds reçoit Young Boys

C'est ce soir , à 20 h. 15, que sera donné le coup d'envoi du championnat
de football 1969 - 1970, à La Chaux-de-Fonds. A cette occasion, les joueurs
des Montagnes neuchâteloises seront opposés aux Young Boys. Un match
qui s'annonce très ouvert , les Young Boys étant à même de s'imposer à
l'extérieur. Que le public se souvienne à cette occasion qu'il n'est pas
défendu de soutenir ses favoris !

Championnat suisse de sauvetage
Samedi et dimanche, les équipes de sauvetage de toute la Suisse se livre-
ront des batailles pacifiques à la piscine des Mélèzes. Tous les fervents de
la natation se rendront aux Mélèzes à cette occasion. Une occasion rêvée
de se familiariser avec le sauvetage, mais aussi de se divertir , les concours
étant des plus spectaculaires.

Avec les joueurs de boccia

Quarante-six équipes de deux joueurs, un chiffre impressionnant pour un
championnat de boccia — fut-il nommé tournoi intercantonal — c'est
celui parvenu aux actifs organisateurs loclois. Afin de permettre un dé-
roulement rapides des épreuves, elles seront réparties entre les villes
de La Chaux-de-Fonds (pistes du Patinage) et du Locle, samedi dès 14 h.,
et dimanche dès 8 h. Les joutes finales se joueront au Locle, dès 15 h., la
finale étant attendue pour 17h.30.Que les meilleurs gagnent !

Championnat romand cycliste par équipes
Dimanche matin, les meilleures équipes romandes se disputeront le titre
par équipes sur un parcours allant de La Chaux-de-Fonds, vallée de La
Sagne, La Brévine, Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Départs dès 8 h. 20,
devant la fabrique Zappella (boulevard de la Liberté), arrivées dès 9 h. 15
à la rue des Entrepôts. Du beau sport en vue, sport qui sera suivi d'une
kermesse, dès 14 h., à La Channe valaisanne.

Course automobile des Rangiers
Samedi et dimanche, tous les fervents du sport automobile se donneront
rendez-vous aux Rangiers. Faut-il encore rappeler le côté spectaculaire de
cette grande épreuve de côte ? Nous ne le pensons pas si l'on sait que le
recordman n'est autre que Joseph Siffert , malheureusement absent cette
année. La lutte sera très ouverte et certainement passionnante à suivre.
Une recommandation à ceux qui se rendront à ces courses : se soumettre
aux directives de la police afin d'éviter tout accident.

Concours hippique des Verrières

M. Nicolet , des Ponts-de-Martel, lors du concours de l'an passe

Samedi et dimanche, les meilleurs cavaliers neuchâtelois et jurassiens
seront aux prises aux Verrières. Il y aura plus de 300 départs , de quoi
assurer vraiment le bonheur de tous les amateurs de sport équestre.

Fête fédérale de lutte à Bienne
A ces manifestations régionales , il faut encore ajouter , samedi et dimanche
la Fête fédérale de lutte à Bienne. Cette manifestation, vif reflet du
folklore helvétique, connaîtra sans doute les faveurs du public, mais elle
sera suivie avec encore plus d'attention par les Chaux-de-Fonniers qui,
avec l'appui de la commune, revendiquent l'organisation de la prochaine
fête.

Aide bienvenue aux <petits du football »
C'est également cette semaine que reprend le championnat de football des
séries inférieures. Que les fervents du football se souviennent que ces clubs
ont également besoin de leur appui.
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Nous engageons tout de suite :
-

1 tourneur qualifié
sur tour revolver

1 peintre sur machines
ou des ouvriers ayant des connaissances dans ces
domaines pour être formés.

Seules les offres de candidats suisses, étrangers avec
permis C ou hors plafonnement, peuvent être prises en
considération.

Se présenter ou téléphoner chez :

Schaublin S.A. 14, rue de la Promenade, 2720 Tramelan,
tél. 032/97 52 33 ou en dehors des heures 032/97 4616
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Fabrique de jauges et d'instruments de mesure

cherche

chef
bureau technique

>
Formation : .
• Ing. mécanicien |
• Pratique de la construction micro-mécanique souhaitée |

Activité :
• Etude de nouveaux appareils

• Développement d'appareils existants

• Responsable de tous les travaux Inhérents au bureau
technique

• Contacts avec la clientèle

• Serait appelé à participer à des expositions en Suisse et A
l'étranger.

• Langues : français-allemand, parlés et écrits.

Situation au niveau cadre supérieur.
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PRÊTS
express
«JeFr. 5OO.-àFr.10O00.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

if \_û Banque Procrédit
msTy 1211 Genève , Coure da Rive 2,
m_ Téléphone 26 02 63

A_ L̂_ 1701 Fribourg. n» Banque 1,
V m

^ 
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service exprès*

Nom

Ftae

Endroit

Nous cherchons pour le printemps 1970

APPRENTIS : Ferblantiers - Installateurs

Ferblantiers de fabrique

Monteurs en chauffage

Les intéressés ont la possibilité de faire un stage
durant leurs prochaines vacances d'automne 1969
sous le contrôle d'un membre de notre direction.
Prendr e contact avec le service du personnel.

|BHHBn| M. + H. Laederach
H l » i C~3 F ! Métallurgie du bâtiment

! Téléphone (032) 91 10 34

ftS 2732 Reconvilier
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Importante entreprise de décolletage
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CHEF DU PLANNING
Formation :

• Mécanicien, possédant de bonnes connaissance»
de l'usinage de pièces de précision.

• Cours ASET ou équivalent.
• Pratique dans la préparation du travail.

Activité :
• Responsable de la charge des machines et des

délais.
• Planification de l'achat de matières.
• Planification du personnel.
• Supervision de l'utilisation optimale des machi-

nes.
> • Seconder efficacement la direction.
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sont en général occupées les premières.

Profitez donc de l'occasion et assurez-vous déjà
maintenant une place d'

apprentie-vendeuse
pour le printemps 1970 (1er mai) dans notre succursale
à La Chaux-de-Ponds, avenue Léopold-Robert.

Les offres avec copies de certificats et photo sont à
adresser au

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155 
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Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 VILLERET , . ; ,

j ; aopUàvIsri s-sioJoiv atdifob f.rtj / 'FUSCT , o
, engage tout d©;SUite-pu ,pour époque '¦}: <-!

à convenir

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

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

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Ponds

coiffeuse
pour dames

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

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

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.

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
Fabrique de boîtes or et bijouterie

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN TOURNEUR
revolver

UN ACHEVEUR
UN BIJOUTIER

Se présenter au bureau , Jardinière 117.

On cherche

VENDEUSE
On mettrait éventuellement au courant.
S'adresser à la Boucherie - Charcuterie
Marcel Chalverat , Charles-Naine 7, tél.
(039) 2 23 57 OU 3 25 78.
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Nous engageons :

Décolleteur
a • | m r || _ dans petit groupe
Alde''déCOlleteUr sur nouvelles machines

Faiseur de fraises

Visiteur d'ébauches ;̂ ;rntiavail

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au service du personnel
de la

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

¦B^HBaHSHB
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 paies.

Préférence irait 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.

mm 
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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
" fou'Bi J

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
,aH$ , .;«. . &S Hû' u vaH 2400 LE LOCLE

Nous cherchons une jeune

STENODACTYLO
pour notre département correspondance.

Elle devrait être capable non seulement d'écrire la
correspondance française sous dictée, mais aussi de
faire des traductions allemand-français en un style
impeccable.

Par contre, elle trouvera chez nous en s'occupant
d'une partie de notre correspondance allemande une
excellente occasion pour approfondir ses notions de
la langue allemande.

Nous sommes une importante maison de commerce
dans la branche des machines de construction. Dans
une organisation très moderne, vous trouverez chez
nous une atmosphère agréable, un travail intéressant
et varié.

Nous attendons avec plaisir votre offre à laquelle vous
joindrez un curriculum vitae, les copies de vos certi-
ficats et une photo de passeport.

^¦¦M  ̂ MASCHINEN UND BAHNBEDARF
^  ̂ AKTIENGESELLSCHAFT

8600 DUBENDORF
TEL. (051) 85 00 21

Changer
de profession
Aimeriez-vous :
— un travail indépendant, varié ?
— un salaire qui augmente sans cesse, suivant vos

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

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et de nouveautés très connus
pour leur qualité, toujours redemandés par une fidèle
clientèle privée.
Instruction complète (film) à vos heures libres, sans
quitter votre emploi actuel. Sécurité sociale importante
et d'avant-garde. Participation au succès de l'entre-
prise.
Si vous êtes marié, âgé de 25-45 ans, enthousiaste et
travailleur, un entretien avec notre chef de vente
ne peut que vous intéresser.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo-
graphie, sont à faire sous chiffre NY 7486 V, à Orell
Fussli Annonces S.A., 2540 Grenchen.

engage pour son département
Ligne Pilote

un micromécanicien
affecté à l'étude de postes d'as-
semblage de montres électroniques
et à la fabrication de séries de
prototypes.
Le titulaire sera initié par nos
soins à l'emp loi des appareils élec-
troniques de mesure et de contrôle,
ainsi qu'aux techniques en rapport
avec l'utilisation des nouveaux
matériaux.

Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres à OMEGA,
département du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

HÉ F f f l H Î r i u l f f l r i f T f f - T » B  i cnercne Pour un important centre de réadaptation
\.y WI_J_\a]g_3\_ i ml et d' occupation professionnelle pour handicapés ,
lSa fflHmH^nHBlMwfi^fy un collaborateur de formation administrative dési-
ĵ * «¦̂ ¦ËBwfitBy'lÉM r̂ 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,
menuiserie, tôlerie, imprimerie, etc. ; service com-
mercial : gestion hôtelière du home).

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.

-P3WST '- ' - "'¦ ^'f o-"ï" ''"•> Oe> poste s'apparente à celui du dhêf d'une e'ritrfe-
,r i ...„ .r,,, 'h ,i>i r.r. -MP " .-...-w-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, psychosocioloipie-conseil, Vy-d'Etraz 5,
2014 Bôle (NE).

®

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

Le service d'organisation industrielle !
de notre maison travaille à la réali-
sation d'un système de gestion inté-
grée par ordinateur (IBM 360/30 à
disques). F

Pour renforcer l'équipe de collabora-
teurs de ce service, nous cherchons
un

jeune homme 1
pour être formé comme

analyste I
Nos conditions d'engagement "sont
adaptées aux circonstances actuelles
et accompagnées des prestations

t sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées, auxquelles
nous assurons une entière discrétion,
sont priées de faire leurs offres,
accompagnées des documents usuels,
au service du personnel de EDOUARD
DUBIED & CIE S.A., rua du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHATEL |

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
Fabrique de cadrans

engagerait

un employé
de bureau

connaissance de la dactylographie exigée,
sténographie pas nécessaire

f acetteurs (euses)

ouvriers (ères)
à former sur tous travaux propres et
faciles.

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au bureau , Jardinière 117.

Entreprise de construction de Neuchâtel cherche
pour date à convenir

employé de bureau
capable , pour son service de paie et du personnel, au
courant des décomptes AVS, allocations familiales,
assurances maladie et accidents, etc.

La préférence sera donnée à personne ayant quelques
années de pratique dans ce domaine.
Age idéal : 25 à 30 ans.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.
Bonne rémunération, selon capacités. Place stable.

Faire offres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae, à Pizzera S.A., rue du Pommier 3, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 5 33 44.
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Les vacances estivales ne font pas qu'amener chez nous des touristes de
passage. Elles ramènent aussi des enfants du pays rentrés pour quelques
semaines au bercail. Ainsi avons-nous rencontré un jeune Ajoulot, Michel
Baumann, jeune homme qui, à Paris, suit les cours du Conservatoire du
théâtre. Sorte de provincial monté à Paris - l'Ajoie, le Jura, ne sont-ils pas,
culturellement parlant, des provinces françaises - Michel Baumann a répon-
du avec gentillesse à nos questions. Voici, brièvement résumé, ce que nous
pouvons transcrire d'un entretien mené « à bâtons rompus » avec un jeune

comédien sans doute appelé à connaître un bel avenir.

Michel Baumann, qui êtes-vous ?
Un portrai t dessiné à grands traits

nous apprend que Michel Baumann
est né à Boncourt en 1946. En 1965,
ii obtient le baccalauréat classique
à l'Ecole cantonale de Porrentruy.
Il s'en va alors à l'Université de
Lausanne, pour y étudier la méde-
cine . Un premier échec lui permet
de se rendre compte qu 'il n'est pas
spécialement porté vers le domaine
scientifique.

Le grand choix
En mars 1967, Michel Baumann

prend résolument une route dif-
férente, n entre au Conservatoire
de Genève, pour y apprendre le
théâtre. Dans un bref laps de temps,
il ne tarde pas à voir ses efforts
récompensés, puisqu'on juin 1968, il
obtienit le diplôme d'études supé-
rieures d'art dramatique. Ce premier
succès, qu'il doit pour une bonne
part à un travail constant et pour
le reste à des dons naturels, non
négligeables dans l'appréciation de
ces faits, permet à Michel Baumann
de décrocher une bourse d'étude.
Une année durant , il va pouvoir
suivre, comme auditeur , les cours
du Conservatoire de Paris, cours
dispensés par Raymond Girard. Pré-
cisons que le prix obtenu est dé-
cerné conjointement par la Ville
de Genève et l'Attaché culturel de
France dans la cité de Calvin.

Les premiers pas parisiens
Animé d'un - désir , jouer , toujours

j ouer, Michel Baumann , malgré sa
j eùîîesse, fera à Paris les sacrifices
nécessaires pour que son stage lui
soit profitable et lui entrouvre les
portes d'une carrière artistique in-
téressante. De premiers lauriers
vont d'ailleurs récompenser une nou-
velle fois notre compatriote , puis-
qu 'il décroche un premier accessit
de tragédie et un prix de comédie ,
distinctions obtenues parmi plus de
40 candidats.

En tournée
Déjà Michel Baumann a connu

l'ivresse des tournées en Province.
C'est ainsi qu 'avec la troupe du
Conservatoire, il s'en est allé
jouer Phèdre , de Racine, dans plu-
sieurs cités françaises. On a donc
pu voir Michel campant Théra-
mène dans la tragédie de Ra-
cine, puis, le jour suivant, prenant
les traits du Dr Landerneau, dans
¦i Chat en poche » de Feydeau, la
troupe prés?in'tant les deux pièces
lors de sa tournée.

En février et mars de cette année,
Michel Baumann a eu l'occasion
d'apprendre son métier en compa-
gnie d'acteurs connus, tels Michel
de Ré, Claude Piéplu , Gabriel Jab-
bour avec lesquels , sous la direction

de Peter Ustinov , il joua «Le soldat
inconnu et sa femme», au Théâtre
des Ambassadeurs, théâtre dont la
direction est assumée, on le sait , par
Marcel Kars'enty.

Premiers pas devant
la caméra

Les nécessités quotidiennes (vivre ,
manger , apprendre) n 'ont pas rete-
nu Michel Baumann de faire des
essais en direction du cinéma. Ainsi
a-t-il pris part au concours organisé
par le Groupe des techniciens du
film qui offrait un prix à un jeu-
ne comédien de moins de 30 ans.
Michel vient de passer avec succès
les éliminatoires et il se retrouve-
ra , avec 27 autres comédiens, à bri-
guer le premier prix . Celui-ci ouvre
pas mai de portes dans le monde
du cinéma où l'on sait que la lutte
entre comédiens est souvent vive
pour décrocher un rôle.

Un autre concours attend Michel
Baumann, cet automne, celui per-
mettant d'entrer de plein droit au
Conservatoire de Paris, non plus en
tant qu'auditeur, mais en tant qu 'é-
lève. Ici aussi, Michel Baumann est
en plein travail.

Clin d'œil
à la mise en scène

La mise en scène attire le jeune
comédien. Il a d'ailleurs fait , dans
ce domaine aussi , des premiers pas
très encourageants, en montant «Le
roi se meurt » d'Ionesco, au Festival
d'Edimbourg, en octobre 1968. Une
deuxième tentative intéressante -
aussi, celle qui le vit mettre en scène
« Draussen vor der Tùre » (Devant
la porte) de Wolfgang Borchert.

Considérations générales
Voilà brièvement énumérés, les

premiers jalons de la carrière artis-
tique de Michel Baumann. Reste
maintenant à l'entendre émettre
quelques considérations générales
sur sa -passion et sur les contingen-
ces qui accompagnent l'apprentis-
sage de celle-ci : «Les comédiens tra-
vaillent beaucoup, souvent plus de
9 heures par jour. Réussir, pour moi ,
c'est pouvoir jouer souvent. Le ve-
dettariat, on ne le refuse pas, mais
ce n'est pas une fin en soi. D'ail-
leurs, cela tient à si peu de choses.
Mon but , c'est d'être connu dans les
milieux du théâtre. L'adulation du
grand public ne doi t pas être un
objecti f à atteindre. Les conditions
de vie sont difficiles certes, mais
le jeune comédien qui a la chance
de pouvoir travailler régulièrement
gagne sa croûte. Il y a environ 4000
comédiens en France, dont plus de
la moitié est en chômage. Certains
travaillent en dessous des prix, ce
qui enlève le pain de la bouche des

Nous les livrons ci-contre telles que
ce jeune Ajoulot nous les a faites.
Mais avant de laisser partir Michel
Baumann vers de nouveaux tréteaux ,
nous voudrions transcrire l'impres-
sion que sa visite nous a laissée.
Tout au long de notre dialogue, nous
avons eu le sentiment d'avoir en face
de nous un jeune homme conscient
de la hauteur de la montagne qu'il
s'apprête à gravir , mais nous l'avons
vu animé d'une telle foi , doté d'une
telle lucidité , que pas un seul instant
nous avons douté d'avoir en face
de nous un artiste promis à um
bel avenir. Pour peu qu 'il obtien-
ne les appuis indispensables, et
s'il continue à aimer aussi follement
le théâtre, Michel Baumann fera
certainement rejaillir sur son petit
pays cle grands honneurs. Tel est
notre vœu, pour l'Ajoie , le Jura , et
surtout pour Michel Baumann.

V. GIORDANO

l'instruction publique du canton ,
quand il était à Genève. Et c'est
tout. Des déimarches doivent être
entreprises actuellement pour que
cette bourse soit renouvelée. Mais
aucune association jurassienne n'a
eu l'idée de soutenir un enfant de
chez nous qui, avec beaucoup de
cran et beaucoup de conscience, ten-
te de meittre en valeur des qualités
indéniables. On dira bien sûr que
Michel Baumann n 'a pas essuyé de
refus , puisqu 'il n 'a pas sollicité. Cer-
tes oui , mais doit-on dans ce pays
se mettre à genoux, pour être élevé ?

A l'aube d'une grande
carrière ?

autres. Etre entoure d'un imprésario
me semble indispensable, car pour
décrocher un rôle, il f aut lier con-
naissance avec beaucoup de monde.»

Maigres appuis
Nous avons alors demandé à Mi-

chel Baumann quell e aide il avait
obtenue des pouvoirs publics ou
d'autres associations helvétiques. Sa
réponse est nette : une modeste
bourse allouée par la Direction de

Avant qu 'il ne nous quitte , nous
avons posé à Michel Baumann les
trente-deux questions du «Ques-
tionnaire de Proust ». Ses réponses
permettront à n'en pas douter de
mieux déterminer sa personnalité.

Un jeune acteur ajoulot: Michel Baumann

L exposition internationale de Sierre, une provocation ?
Cinquante-t?oïs peintres exposent

l à Sierre jusqu 'au 28 août. Rhoda-
niens ? Oui si l'on s'en tient aux
af f i ches  ou si l' on veut rappel er
que les récentes Fêtes du Rhône
ont permis cette Exposition. En réa-
lité, il s'agit d'une expérience pas-
sionnante qui a bien vite fa i t  écla-
ter le cadre-prétexte de son orga-
nisation.

PEINTURE POUR QUI
Car , du vernissage à ce jour , deux

publics distincts se sont rendus à
la Maison des Ecoles ¦ d'une part ,
certes, les touristes de passage qui
se sont en général vivement intéres-
sés à cette large confrontation pic-
turale . Ils constituent, à s'en ré f é -
rer aux propos des organisateurs,
la moitié environ ' des visiteurs. A
ce titre-là aussi, l' exp osition est rho-
danienne.

Mais pour un assez large public
valaisan, cette Exposition se pré-
sente comme une véritable remise
en question de sa conception de
l'art . Par le canal des reportages
télévisés, au f i l  des débats organi-
sés au Bar cinétique de la Maison
des Ecoles, on a pu entendre les
artistes échanger leurs idées concer-
nant leur travail , les relations pu-
blic-artistes, situer leur condition
dans la société . Dans notre petite
république comme ailleurs, l'art a
été trop longtemps le domaine ré-
servé de ce qu'on appelle paradoxa-
lement le connaisseur alors qu 'il
conviendrait de parler d' acquéreur.
Car si le créateur , aux époques pas-
sées, travaillait pour le Prince ou le
notable régional qui pouvait lui
acheter (lui commander ?) sa pro-
duction , une évolution très nette
s'est manifestée au cours de ces der-
nières décennies. «Les vrais artis-
tes ont cessé de reconnaître les va-
leurs des puissants », a f f i r m e  Mal -
raux.

Explicites à cet égard , les propos
de certains artistes à l'occasion du
forum qui suivit la remise des Prix
de la vill e de Sierre . Si le public
s'intéressant à l'art contemporain
est probablement plus étendu qu'il
ne le f u t  jamais, cela même ne va
pas sans confusion ni danger ; trop
souvent , ce public ne considère dans
l'art que «l' art d'agrément » ; tel
voyait les hydromobiles de Zeller
dans son hall ; à la salle à man-
ger , la «Nature Morte au Pain » ,
de Couty ; au jardin , la «Plaque ,>
de César... Faut-il dès lors rendre

l' artiste responsable de la cassure
s-'élargissant entre le créateur et le
public ? S' o f fusquer  de ce que les
peintres, les sculpteurs , ne puissent
se contenter d' embellir la résidence
de l'acquéreur ?

Il ne fau t guère s'étonner que les
artistes n'hésitent pa s à proclamer
parfois leur dédain de l'appréciation
publique , voire refuser de vendre
leur production . Qu 'on l' admett e ou
non, l' art s'intellectualise . Il serait
erroné de croire que les nouveaux
moyens de d i f fus ion  ont rendu l'ap-
proche plus facile . Si Malraux en-
core remarquait qu ' «un étudiant
dispose de la reproduction en cou-
leur de la plupart des œuvres magis-
trales, découvre nombre de peintres
secondaires, les arts archaïques, les
sculptures indienne, chinoise, japo-
naise, précolombienne », on peut en
conclure que notre compréhension
des œuvres du passé s'en trouve ap-
profondie ; ne serait-ce pas , parfois ,
au risque de nous couper des œuvres
du présent ?

PEINTURE COMMENT ?
Or, l'Exposition de Sierre est re-

présentative des tendances actuel -
les. On a reproché aux organisateurs
sierrois d'avoir fait  la part trop bel-
le aux non-figuratif s . On a voulu
y voir de la provocation , au point
que Corinna Bille a été amenée à
dir e, lors d'une interview télévisée :
« certains ont été choqués que nous
n'ayons pas été choqués... » .

S'il y a provocation , elle n'existe
que parce que le public n'admet pas

¦fa cilement encore que la représen-
tation Teconnaissable d'un objet , —
ce que J.  E. Muller appell e le «réa-
lisme optique » — n'est qu 'un style
parmi d'autres ; qu 'il ne s'est dé-
veloppé que dans l'antiquité greco-
romaine et dans les pays qui ont
subi l' empreinte de la Renaissance .
«Dans l' ensemble , a f f i rme  le criti-
que précité , il a été beaucoup plus
normal pour les artistes de dé for-
mer les données du monde extérieur
que de les reproduire avec fidélité »
Dès 1951 , P . Francastel s'appliquait
à prouver dans son ouvrag e intitulé
«p einture et Société » que la repré-

sentation en perspective n'était
qu'une vision d'une époque .

FACE A LA PEINTURE
Certes, il est encore relativement

facile de s'intéresser à l'art non-fi-
guratif lorsque, dans un livre, les
reproductions sont commentées,
lorsque la notoriété de l'artiste a
valorisé , « authentifié » ses toiles.

Mais c'est sans explicatioti toute
fa i t e  que nous sommes invités à
l 'Exposition des 53 Peintres rhoda-
niens . Pour J ious retrouver seuls de-
vant des œuvres nombreuses et di-
verses . Livrés à notre sensibilité , à
nos goûts et dégoûts , il nous est
o f f e r t  de nous situer par rapport
à ce qui se crée autour de nous et
par-delà nos frontières.

Vivre les rêves de l'artiste, n'est-
ce pas en définitive plus exaltant
que de lui demander de traduire
les nôtres ?

Ronald FORNEROD.

UN GOGOL ITALIEN
Littératures universelles

L'écrivain florentin Tommaso Lan-
dolfi est un grand connaisseur de la
littérature russe, et il a traduit en
italien Pouchkine et Gogol. Il a d'ail-
leurs d'incontestables dons de conteur
et sa tournure d'esprit rappelle celle
de l'auteur des «Ames mortes» qui fut ,
d'une manière bien différente cle Poe,
attiré vers le fantastique. T. Lant lolfi
a signé ce récit intitulé «La Femme de
Gogol»1) et André Pieyre de Mandiar-
gues, qui présente le recueil, affirFme que
l'œuvre cle Landolfi est «la plus originale
et la plus séduisante de la littérature
italienne de notre époque».

En fait , cet écrivain romantique est
«le plus russe des écrivains italiens» et
il est probable que N. Gogol n 'aurait
pas désavoué ces récits. Nous pensons
en particulier à la nouvelle «Les Deux
Vieilles Filles» où l'on voit un singe, «le
seul mâle cle la maison», mis à mort
parce qu 'il s'est introduit de nuit dans
un couvent pour y célébrer la messe.

L'auteur donne libre cours a sa fantaisie
pour portraiturer les deux vieilles filles
et leur mère, héroïnes de ce récit démo-
miaque.

Il y a une part de «science farceuse» ,
de pataphysique à la Jarry dans l'œuvre
de Landolfi , ce dont témoignent le
«Dialogue sur les grands systèmes» et
«La Mélotechnique à la portée de tous»,
cependant que le récit «Cancroregina»
s'apparente à l'œuvre de Jules Verne.

Quel sera l'accueil de ce recueil de
récits dans le public de langue fran -
çaise ? Mitigé peut-être. Il est toutefois
intéressant de noter que la tentative
de cet écrivain est unique dans la
littérature italienne, qui a été jusqu 'ici
assez en dehors des influences slaves.
Signalons enfin que T. Landolfi a connu
les geôles fascistes pour avoir protesté
contre le régime, et enfin qu 'il prend
position contre tout ce qui est moderne
ou se prétend «d'avant-garde».

')  Gallimard. A. CHÉDEL.

— Quel est à votre sens le comble
f  de la misère ?

— Vivre seul.
— Où aimeriez-vous vivre ?

v. — Aux Franches-Montagnes.
y — Quel est votre idéal de bonheur
v, terrestre ?

— Pouvoir se préparer à mourir//. sans rancune.
y

— Pour quelle faute avez-vous le
^ 

plus d'indulgence ?
— Celle des passionnés.

y — Quels sont les héros de romans
v, que vous préférez ?

— Raskolnikov (Crime et Chàti-
^ 

ment de Dostoiewski), Rieux (La
^ 

peste de Camus) , Mursault (L'étran-
v. ger de Camus).

— Quels sont vos héros dans la
•J vie de tous les jours ?

— Sartre et les navigateurs soli-
4 taires.
V.

— Quels sont vos peintres favoris ?
— Modigliani, Rembrandt.

2 — Quels sont vos musiciens favo-
? ris ?
^ — Bach.

— Quelle est votre qualité préférée
£ chez l'homme ?

— L'humour.

—¦ Quelle est votre qualité préférée
chez la femme ?

— La féminité.
— Quelle est votre vertu préférée ?
— Le sang-froid. s
— Quelles sont vos occupations

préférées ?
— Lire et rêver.
— Qui auriez-vous aimer être ?
— Jouvet.
— Quel est le principal trait de

votre caractère ?
— L'obstination.
—Quelle qualité appréciez-vous le

plus chez vos amis ?
— La franchise.
— Quel est votre principal défaut ?
— Le côté démonstratif.
— Quel est votre rêve de bonheur ?
— Avoir un théâtre à moi.
— Quel serait votre plus grand

malheur ?
— Ne plus pouvoir jouer.
— Que voudriez-vous être ?
— Auteur dramatique.
— Quelle est votre couleur pré-

férée ?
— Le noir et le blanc.
— Quelle est votre fleur préférée ?
— Les plantes vertes.

y— Quel est votre oiseau préféré ? 4
— Le moineau. v.

y— Quels sont vos auteurs favoris ^en prose ? ^— Camus, Julien Gracq, Michel ^Butor. ^— Quels sont . vos poètes favoris ? g
— Villon, Rimbaud, Apollinaire.
— Quels sont vos prénoms favo- ^ris ?
— Claude, Philippe, Joëlle.
— Que détestez-vous par-dessus ^tout ? ?— Voir quelqu'un humilié.
— Quel fait militaire admirez- ^vous le plus ? -, • .
— Aucun.
— Quelle réforme admirez-vous le ^plus ?
— La reforme militaire. 4

y— Quel don de la nature voudriez- 4
vous avoir ?

— La perspicacité.
— Comment aimeriez-vous mou- jl

rir ? %— Sans avoir peur. S
— Quel est votre état d'esprit ?
— Calme. y .

y
— Quelle est votre devise ?
— J'aime pas les devises.

fcVVVXXXXVS.-VVXXXNXXNV.XXXXXX\V VVVVXX^̂ ^

Il répond au questionnaire de Proust
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ASSISTANT
pour son bureau de recherches

Formation :
• Ing. technicien horloger ETS ou horloger complet très qualifie
• Notions d'électronique

Activité :

• Utilisation des appareils de contrôle - oscillateurs
• Développement des prototypes
• Contrôle statistique
• Rédaction de rapports techniques

Le poste offre de belles perspectives à candidat
ayant le sens de la recherche et un esprit d'analyse
très développé.

¦

Avantages sociaux.
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Wir suchen fiir die Korrespondenzabteilung
eine tuchtige

Mitarbeiterin als Sekretàrin
fiir unsere Verkaufsingenieure und die
Direktion

Kleines, nettes Arbeitsteam, vielseitige
franzosische und deutsche Korrespondenz,
weitere Sprachkenntnisse (z. B. Englisch)

'¦. ,-- kônnten Sie auch anwenden, denn wir
exportieren nach ganz Westeuropa. Sie sollten
einwandfrei stenographieren und
maschinenschreiben. Gelegentlich konnten Sie
stellvertretend auch das Telefon und den
Télex bedienen.
Wir haben die 5-Tage-Woche, eine moderne
Kantine ist vorhanden. Ptir
Auswârtswohnende besteht eigene
Busverbindung mit Winterthur.
Weitere Einzelheiten wiirden wir gerne mit
Ihnen besprechen. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbung an

Graber & Wening AG, Maschinenfabrik
8413 Neftenbach bel Winterthur . ;

ANGELUS
; Nous cherchons

RETOUCHEUR (SE)
pour pièces 13'", à mi-temps selon entente.

Conviendrait pour personne disposant de son temps.

Travail , en fabrique.

ANGELUS S.A., 2400 LE LOCLE, tél. (039) 517 09

EFAC S.A.

engagerait

ouvrières^
pour travaux faciles en atelier , et

concierge
\ temps partiel , environ 2 heures par

jour.

Suisses ou étrangers avec permis C.

i Se présenter : rue Morgarten 12,
tél. (039) 3 25 44.

Fabrique de boites acier et métal
cherche

DIRECTEUR
Elle demande :
— connaissance étendue de la fa-

brication
— sens de l'organisation et de la

coordination administrative et
technique

— habitude des relations avec la
clientèle

Elle offre :
— situation d'avenir avec grande

] autonomie d'action. i

Paire offres sous chiffre JT 17453
au bureau de L'Impartial.

jj j Le RESTAURANT TERMINUS
S i La Chaux-de-Ponds

| j cherche pour la Braderie

SOMMELIERS
extra

ou

SOMMEUERES
extra

j pour les samedi et dimanche.
Téléphone (039) 3 35 92.

V

Une place

i

d'employé (e)
commercial (e)

est à repourvoir dans notre département de ventes
et d'exportations.
Ce poste pourrait être confié à une personne capable
d'assumer, dans le cadre d'un groupe de collabora-
teurs dynamiques, les responsabilités et les travaux
ayant trait au service d'exportation d'une partie de

j nos produits. Cette situation nécessite une bonne for-
mation commerciale, des connaissances parfaites de
la langue française et de l'allemand, voir cle l'anglais ,
notre futur (e) collaborateur (trice) ayant la possi-

i bilité de liquider indépendamment la correspondance
de son service.

Se présenter ou faire offres par écrit à

——_—___ ¦̂___ ——

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

Fabrique de boîtes acier et métal
cherche

UN PERCEUR
i pour travaux sur perceuse semi-

automatique Hauser

DU PERSONNEL
pour différents travaux sur ma-
chines.

Rue de la Serre 32. Tél. 3 77 44.

H sans caution
§& de Fr. 500.— à 10,000.—
$fltt m . Formalités simpll-
^¦-.̂ ^w ]g^4 _̂f _̂ _̂v liées. Rapidité.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 5

Localité

Confiserie cherche pour tout de
suite

serveuse
pour son tea-room (étrangère avec
permis C acceptée), ainsi qu 'une

jeune vendeuse
à partir du mois d'octobre.
Libres le soir. ,

Offres à la Confiserie Schmid , rue
du Concert , Neuchâtel , tél. (038)
5 14 44, ou le soir : (038) 5 85 05.

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds met au concours le poste de

CHEF DES SERVICES
TECHNIQUES DE L'HÔPITAL
Traitement : classe 4, 3, 2 de l'échelle des
traitements.
Exigences : formation technique d'électri- I
cien, éventuellement de mécanicien ; quel-
ques années de pratique et connaissances
des équipements hospitaliers nécessaires.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae
et références , à adresser à la Direction de

; l'Hôpital , 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au lundi 1er septembre 1969.

offre un emploi à un

3|€^ ¦ ¦'" * _ #*% i i  *!H-' iWût£$ IJjrTI $* KJ Ĵ li] »*v ' ."

ingénieur technicien ETS
en horlogerie
ayant de préférence quelques années de pratique dans
la construction des calibres.
Notre programme de développement nous permet
d'offrir un programme captivant et varié dans notre
bureau de construction et de prototypes.
Situation stable et intéressante.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.

; Faire offres détaillées à PATEK PHILIPPE S. A.,
2, rue des Pêcheries-Jonction , 1211 Genève 8, tél.
(022) 24 72 60.

cherche pour date à convenir

1 horloger complet
qui s'occupera du contrôle des fournitures et de la
préparation des commandes.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à BULOVA WATCH
COMPANY, faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

Handicapés
de La Chaux-de-Fonds et des environs

personnes retraitées
nous vous offrons la possibilité de gagner quelque
argent en travaillant à plein temps ou à la demi-
journée au CENTRE A. S. I., ateliers d'occupation
pour handicapés, Terreaux 46-50, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Travail simple et répétitif. Posibilité d'être cherché
à domicile.

Veuillez téléphoner au (039) 3 33 67, interne 22.

Maison d'horlogerie cherche

1 HORLOGER- RHABILLEUR
ou

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

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

i Je cherche

OUVRIER
pour travaux de vignes et caves
(si possible en possession d'un
permis de conduire pour voiture).
Semaine de 5 jours, salaire à dis-
cuter selon capacités.

J. GRISONI, Domaine des Devins,
2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 36.

Fabrique de cadrans de la place
cherche, pour entrée immédiate

ï ou à convenir :

PEINTRE-
ZAPONNEUR
qualifié; travail indépendant.

, ,; Ecrire sous chiffre MQ 17343 au
> ^tuj eau M*
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CARACTÈRES SA
LE LOCLE

m ¦ \
cherche

ii

OUVRIERS»
¦ et

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

Personnes de nationalité suisse ou étrangères au béné-
fice du permis C, ou hors plafonnement, sont invitées
à adresser une offre manuscrite au chef du personnel
de Caractères S.A., rue du Plan 30, Neuchâtel , ou à se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

MÉCANICIEN-RECTIFIEUR
FAISEURS D'ÉTAMPES
sont demandés pour entrée immédiate ou époque à
convenir.

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

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 ingénieur-technicien
en micromécanique

1 dessinateur -
constructeur

ayant de l'expérience dans la construction des calibres

1 ingénieur-technicien
en micromécanique

ayant quelques années de pratique dans la fabrication
des pièces constitutives de la montre.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à BULOVA WATCH
COMPANY , faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

Nous avons besoin pour notre entreprise en pleine
expansion à Serrières

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

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

FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL
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Georgette PAUL
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— Tu plaisantes, je pense ! N'es-tu pas au
courant de ce qui se passe à Harley ? Ignores-
tu les drames provoqués par Audrey Pollyana ?

S'il l'avait osé, il se serait sauvé de cette
chambre-alcôve peuplée d'ombres <ek dont les
murs semblaient ceux d'une prison.

— Ta «charitable» Audrey a compromis dé-
finitivement les espoirs de Maureen Maoaulay,
la fille du shérif, qui rêvait à tine umicm avec
Rupert Stevens, le richissime célibataire pour
lequel -elles se sont toutes entre-déchirées.

La flamme de la "chandelle, vacillante,
encore, faisait courir comme des vagues sur
les rideaux ornant la -fenêtre.

— Ta «bienveillante» Audrey a 'envoûté ce
nigaud die James Maffj m . Oeflui-ci semble
oublier son imminent mariage avec une créa-
ture qui, volontairement, a vécu en recluse
et que sans doute l'idée seule de l'amour doit
effrayer.

Il ne disait rien. Ses mains aux paumes
ouvertes reposaient sur ses genoux.

— Ta «sainte» a éloigné d'Agnès Lory un
soupirant qui paraissait très assidu.

Brusquement, d'une voix qu'elle ne lui con-
naissait pas, -elle cria :

— Ton «ange de bonté» est un monstre,
Sam ! Une sorcière !

Elle nota le sursaut de W-enn. Presque
aussitôt, sa voix se mua en un chuchotement
et elle ajouta :

— J'ai 'toujours détesté les êtres flans relief ,

incapables 'd'actions d'éclat... Si j''avais été
belle, Sam, j''aurais bouleversé le monde ! Je
me serais amusée à intriguer, à 'détruire !

Il la fixait d'un air stupéfait.
— Voilà pourquoi je souhaite rencontrer

cette Audrey Pollyana... et lui arracher son
secret ! Oar elle a un secret, Sam ! Je le
sens, je pourrais le jurer.

Le chapeau de Wenn avait roulé sur le
tapis, mais il ne songeait pas à le ramasser.

— Je n'ai jamais sympathisé avec Sarah
Maiffin. Elle est prétentieuse, anapace et prête
à tout pour empêcher son petit-fils de hanter
les tripots.

Elle tira sur ses mitaines. La lueur de la
chandelle traçait sous ses yeux deux poches
sombres.

— Or, les tripote, il les a hantés, Sam. Il
a dû ébaucher des lidylies dans les cabarets...

— Quel rapport les aventures de James
Maffin ont-j elles avec...

Bile l'interrompit :
— On ne se débarrasse pas d'un passé

cornine -d'un vieux vêtement, Sam. Bt je suis
persuadée qu'il y a un lien étroit 'entre le
passé tumultueux :de James Maffim et l'appa-
rition à Harley d'Audrey Pollyana.

— Ils ne s'etaaiant jamais vus !
— Justement ! Pourquoi ne s'étaient-ils

jamais vus ? James s^est rendu en Europe ,
F'année 'dernière... n 'aurait-il pas dû faire une
visite à la filleule de sa grand-mère ?

Bile eut une petite grimace de douleur.
— Mets quelques gouttes de la médecine

dans un verre d'eau. Je commence à souffrir !
Affaissée dans son fauteuil, elle surveillait

les moindres mouvements de Wenn tandis
qu'il dosait le médicament. Elle avala d'un
trait le liquide j -aun-âtre.

— T'ai-je dit q'U-e j 'avais écrit 'au shérif ,
ces jours -oi ?

D'un élan brusque, il se tourna vers -elle.
Paisiblement, sans paraître s'apercevoir de
l'émoi de l'homme, elle poursuivit :

— J'ai l'intention de lui remettre une somme
très importante. J''aàmeraLs que l'on construise

des habitations décentes dans les bas-quar-
tiers de la viMe.

Ses petits yeux sans couleurs étaient appe-
santis sur Sam.

— Ce brave shérif viendra demain. On se
moque bien souvent de la vieille toquée que
je suis, imais on accourt dès qu'elle ouvre son
portefeuille.

Elle lui tendit le verre qu'elle tenait entre
ses mains arrondies.

— Il y a longtemps que je n'ai 'pas bavardé
avec Jeff Maoaulay. En quelques mois des
centaines d'immigrants ont envahi Harley. Je
sors rarement, maie je souhaiterais tout de
même être renseignée sur tous ces étrangers
auxquels on a accordé droit d'accès dans le
pays.

Sa toux résonna, sèche, saccadée.
— Qui sait ? J'apprendrai peut-être sur qivel

bateau est arrivé la mystérieuse, la trop belle,
la diabolique Audrey Pollyana.

Elle prit une pastille dans la boîte , toujours
à portée de ses doigts.

— Si Jeff Maoaulay ne me donne pas ce
renseignement que je désire, c'est à toi que
je le demanderai, Sam... à toi !

Elle ferma les paupières. Son corps, soudain,
parut privé de vie. Le sommeil s'était abattue
sur elle.

CHAPITRE XI

Dix cow-boys, parmi les plus réputés de
la région, s'étaient inscrits pour le concours
qui devait avoir lieu ce dimanche-là. Il s'a-
gissait de mater, dans un minimum de temps
et avec un maximum d'élégance, des chevaux
à l'état sauvage. D'innombrables curieux
avaient envahi les gradins disposés en demi-
cercile de chaque côté de la piste. Les habitants
de Harley, vMle-champignon s'étendant sans
cesse, étaient friands de sompétitions spor-
tives, de manifestations en plein 'air. Les
Chlamers, les Gordon, les Wallace, les Peabody
avaient demandé que des places leur soient
réservées. Des places à l'écart du populaire.

Mais des qu 'apparut le premier concurrent.
il ne fut plus question de différences de
caste, de classe, de fortune. Tous,. empoignés
par la brutalité, la beauté barbare du spec-
tacle réagirent de la même façon, en trépi-
gnant, en manifestant par des cris leur désap-
probation , ou leur enthousiasme.

Glenn Nichols, le champion du dressage,
se montrait 'particulièrement adroit et tenace
en dépit des sauts, des mouvements désor-
donnés de la bête à laquelle il se cramponnait.
A plusieurs reprises, projeté comme un ballon
tantôt à droite, tantôt à gauche, il parvint
à retomber sur le dos de sa monture. Sem-
blable à un pantin désarticulé, lancé dans
toutes les directions, il échouait immanqua-
blement sur la selle. Le cheval , stupide, têtu,
harassé et pourtant ivre de liberté, continuait
à lutter contre son ennemi, tentant en vain
de se débarrasser de ' ce poids qui lui était
insupportable. La sueur ruisselait sur son cou,
sur sa croupe. Quand enfin il déclara forfait,
quand il s'agenouilla presque sur le sable,
des applaudissements crépitèrent. Otant son
chapeau , Glenn Nichols, hilare, salua à la
ronde. Ses supporters, groupés près d'un arbre,
l'acclamèrent par des coups de sifflet stridents.

Après le troisième numéro, Olark Renny
s'éloigna -de la piste. La chaleur n'avait jamais
été -aussi insupvortable. Il se félicita d'avoir
mis son costume de toile blanche. Il ne pa-
raissait pas se rendre compte que ce blanc
faisait ressortir son teint hâlé, sa beauté
âpre de gitan. Les regards furtifs que lui
accordaient les femmes ne pouvaient que
flatter son orgueil.

— Olark Renny ! Quelle surprise !
Il s'immobilisa et fixa avec étonnement

l'inconnue qui avait surgi devant lui.
— Je parie que tu ne te souviens pas de

moi ! Je suis Maisy, la fille de l'aubergiste
Oarper, sur la route de Sommery.

Il sourit.
— Mon Dieu, comme tu as changé, comme

tu as grandi, Maisy !
Jamais il n'aurait imaginé que cette créaturs

LE VENT
DE LA PRAIRIE

i i¦ LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

| un employé i
j commercial i

(réf. 22034)

| adjoint au chef de notre département facturation.

i Nous demandons : El
_ — une bonne formation commerciale H

S — une expérience professionnelle de quelques années, si possible ; ;
m. dans le domaine de la facturation !

— précision et initiative.

' ' Ce collaborateur travaillera de manière indépendante en relation \ j
| directe avec le chef du département qu 'il sera appelé à remplacer

en cas d'absence. - i

! Les offres de services, avec curriculum vitae et prétentions de _
! salaire, sont à adresser , en mentionnant la réf. 22034, à ' i

j Compagnie des Montres LONGINES
Prancillon S.A. ; ;

(

Service du personnel 2610 Saint-Imier '
Tél. (039) 414 22 p

Nous ayons besoin pour notre entreprise en pleine
expansion à Serrières

d'ouvriers et d'ouvrières
de production

de nationalité suisse ou étrangers au bénéfice d'un
statut hors contingent (permis C ou hors plafonne-
ment), disposés à travailler en équipe de jour alter -
natives.
VOUS qui cherchez une place stable, bien rétribuée ,
avec les avantages d'une grande entreprise, ne tardez
pas à prendre contact avec notre chef du personnel ,
téléphone (038) 5 78 01, interne 220, ou présentez-vous
directement à notre service du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL

Grand Magasin

¦̂EjtStta 2393 __m\ i cherche

pour son rayon de

TABAC-CIGARETTES

i vendeuse i
Situation intéressante avec tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise. '<

_ Semaine de 5 jours par rotations. _

B Se présenter au chef du personnel ¦

L o u  télé phoner au (039) 3 25 01. ¦

BBB MKB mm ¦̂ m mam BB SI m__m m



Importante maison de la branche horlogère cherche

assistant
de direction
générale
susceptible de promotion

Langue maternelle : français.
i

Formation : ingénieur EPF, EPUL, ou universitaire.

Expérience et intérêts dans les domaines commercial, technique et
gestion.

Age : 35 ans environ.

La préférence sera donnée à un homme stable, ayant une forte
personnalité, le sens du travail en équipe et la volonté de pro-
gresser.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae détaillé, copies de certificats, références, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffre PW 33370, à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

Employée de commerce
consciencieuse

pour tenue du rôle des abonnés de
L'Impartial
et autres travaux de bureau
trouverait place stable.

Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Entrée pour date à convenir.

Offres avec prétentions de salaire à la
Direction de L'Impartial, rue Neuve 14,
téléphone (039) 3 24 01.

Plus qu'une garantie, la garantie
PEUGEOT

2 voitures de service
504 Injection bleue 10000 km.
504 super luxe injection 13 000 km.

Peugeot 204 1968 26 000 km.
Peugeot 404 1968 30000 km.
Peugeot 404 1968 51000 km.
Peugeot 404 1967 41000 km.
Peugeot 404 1967 42 000 km.
Peugeot 404 1965 54 000 km.
Peugeot 404 1966 77 000 km.

DIVERS
Fiat 15000 1967
Renault R16 GL 1968 26 000 km.
Renault R4L 1968 32 000 km.
Opel Kadett 1965 60000 km.

CRÉPIT IMMÉMAÎ - J
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rondelette, trop pomponnée, vêtue de façon
voyante, était l'adolescente malingre et timide,
rencontrée jadis .

— Que fais-tu à Harley ?
— Je suis venue passer la journée che2

une parente.
Elle minaudait, battait des cils. Clark lut

plaisait, il tai avait toujours pfliu et elle ne
le cachait pas.

— On cherche à me marier. Bt cette tante,
une soeur de ma mère, m'a présenté tout à
l'heure le j eune homme sur lequel elle a
fixé son choix.

— Lias-'tu trouvé à ton goût ?
Elle réfléchit :
— A franchement parler, non !
Son regard 'détailla les épaules de Clark,

son torse.
— Jiaime les garçons bien bâtis, avec des

muscles qui saillent et de la force à (revendre...
Du revers (de la main, elle 'effleura la j oue

de Clark.
— Des gars (comme toi, Renny !
Il se mit à rire.
— Des gars comme moi ne songent pas à

se marier.
Cambrant le boiste, Impertinente, elle jeta :
— On ne leur demande pas d'être des

époux !
— Tu -as évolué, Maisy.
Elle glissa son -bras sous celui de Clark .
— Vas-tu m'offrir une orangeade ? Je meurs

de soif.
Elle ouvrit son ombrelle.
— Mais quelle est donc cette femme, là-bas,

-qui te dévisage ainsi ?
Il se retourna. Ses mâchoires se crispèrent.

Maisy ne s'était pais trompée : une femme se
tenait non loin d'eux, au milieu d'un groupe
de gens... cette femme était Audrey Pollyana !

— Quias-tu Clark ? Pourquoi t'éoartëes-tu de
moi ? On jurerait que tu 'as aperçu un fantô-
me 1

H lui tendit la main.

— Je suis désolé. Je vais être obligé de te
quitter. D'ailleurs, j'(aperçois quelqu'un qui te
fait des signes... ta tante, sûrement.

Diurne démarche rapide, il s'engagea dans
ie chemin qui aboutissait à un petit bois. Il
miaudiiSEiait Maiisy de lui 'avoir imposé sa pré-
sence. Il n'iaurait pas pu expliquer pourquoi
il ressentait de la colère à l'idée qu'on l'avait
vu en pareille compagnie. Dut qui jadis plai-
santait avec ce genre de filles, acceptant leurs
avances et leur admiration. L'accoutrement
de Maisy, sa voix aux notes 'trop aiguës, son
badinage s'étaient exercés sur ses nerfs à vif.

Il comtourna une cabane abandonnée et il
s'apprêtait à poursuivre sa route, lorsqu'un
bruit de pas furtifs résonna derrière lui.

— Mr. Renny !
H s'arrêta et fit face à Audrey Pollyana.

Toute sa vie il devait se souvenir de cette
vision de clarté sur un fond de vert sombre.
Des jours (durant, il devait se rappeler cette
capeline ornée d''une fleur, cette robe d'organdi
d'un bleu très pâle, cette silhouette où tout
n'était qu 'harmonie.

— Pourquoi ne vous êtes-vous pas inscrit
au concours ? Lors de la précédente compé-
tition, vous avez, paraît-Il, remporté tous les
prix !

— J'ai cédé ma place à des (concurrents
plus j eunes.

Elle vint vers lui.
— Je conçois que ces victoires sur des bêtes

sauvages ne vous fcntéressent plus. Aussi me
suis-je préoccupée de vous fournir d'autres
occasions de triompher... non pas sur le sable
d'une piste, mais autour d'une table de jeux.

— Je n'ai pas besoin de votre recomman-
dation pour pénétrer dans un tnipot !

Elle mordit ses lèvres. Puis, d'un ton cin-
glant, 'elle proféra :

— Je m'en doute ! Et les partenaires que
j'ai ehoMs pour vous ne sont pas de ceux
que vous côtoyez dans les cabarets, au hasard
de vos promenades nocturnes.

— Vous les avez choisis ? Et ils ont été
flattés en apprenant qui serait leur adver-
saire ?

Elle arracha -une branche à un 'arbre et la
tordit à la manière d'un arc.

— Je ne leur ai pas demandé leur opinion ,
ils sont trop heureux de me faire plaisir.

Il croisa les bras. Grand, magnifique, U
semblait la dominer toute :

— Je m'en suis aperçu.
Il n'eut pas un tressaillement lorsque la

branche se brisa avec un (bruit sec. D'un
air nonchalant, il interrogea :

—¦ Peut-on savoir chez qui et dans quelles
conditions se déroulera cette partie de poker ?

L^espaoe d'une seconde, elle patrut déroutée.
Mais très vite, elle réussit à se ressaisir.

— Elle aura lieu dans un pavillon apparte-
nant au neveu die OMiamers.

Il sourit.
—¦ Un pavillon ? Cet homme ne possède-t-il

pas une maison -dans le centre de la ville ?
— J'ai pensé qu'un endroit discret était

préférable pour cette première prise de con-
tact. Plus tard...

Il l'interrompit :
— Plus tard, sûrement, je n'aurais plus à

me cacher comme un voleur !
Elle respirait par coups brefs. Son regard

s'était durci :
— Vous ne paraissez pas comprendre que

ces gens qui acceptent de vous accueillir parmi
eux...

— ...nie tiennent pas à ce que cela se sache !
— Et vous vous étonnez ?
— Oui. Je m'étonne que vous ayez eu l'idée

d'exiger d'eux un pareil service.
Irritée par cette opposition, elle redressa

la tête :
— Je n'ai rien exigé. J'ai dit que je les

mettais au défi de vous battre au poker .1
— Moi ? Pourquoi moi ?
— Vous j ouissez d'aine réputation devenue

légendaire. L'ignoriez-vous ?.

Lentement, de la pointe de ses doigts, il
lissa ses cieveux sur ses tempes.

— Je vous félicite, vous êtes très adroite.
Vous avez découvert le moyen d'introduire
un chien bâtard au milieu de bêtes de race.
Et C'est par la porte de service qu'il sera
obligé d^entrer.

Elle lança au loin la branche brisée qu'elle
pétrissait 'entre ses doigts.

— Auriez-vous pansé que, pour vous faire
entrer par la grande porte, je m'exhibe avec
vous en public, comme à cette kermesse où
j'ai chaperonné Rosie Lee ? Depuis quand cet
orgueil, Mr. Renny ?

, Il ne répondit pas. U la regardait dans les
yeux. Alors, d'un ton plus âpre encore, elle
demanda :

— Croyez-vous que, du jour au lendemain,
on puisse gagner ses galons d'homme du
monde ?

— Et vous estimez qu'en jouant au poker
dans un pavillon isolé, je les obtiendrai, ces
galons ?

— Aviez-vous envisagé une autre façon ?
— Je vous avoue que j''espérais mieux que

ces «triomphes à la sauvette».
— Vous espériez ? Et sur quoi basiez-vous

vos espoirs ?
— Je m'aperçois que je les basais sur du

vent, Audrey Pollyana !
— Vous aurals-je déçu ?
— Non. Vous vous êtes efforcée de tenir

votre promesse. Mais il est difficile pour une
femme d'imposer à ses amis un... un aventu-
rier, sans provoquer des soupçons, des racon-
tars ignobles.

D'une voix à peine distincte, elle murmura :
— Alors...
— Alors, je ne vous demanderai pas l'adresse

de ce pavillon.
Elle le toisa avec mépris.
— Vous êtes un fou, Clark Renny, un fou !

Ne vous ai-je pas dit que, plus tard... !

(A suivre)
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URGENT

MENUISIERS POSEURS
sont cherchés pour 3 à 4 semaines.
Bons salaires. Région Lausanne.

Téléphone (021) 34 09 21, entre 19 h.
et 21 h.

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.

NICOLET & CIE
Fromages en gros - Alimentation
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

désirent engager pour tout de suite
ou à convenir

vendeuse
pour le matin, de 7 h. 30 à 11 h.

Se présenter ou téléphoner au (039)
6 72 59.

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 Menuiserle-Caisse-
rie W. ROBERT, Doubs 156,
Tél. (039) 2 21 69.

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 77

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundl
Editions de Ttoèvtoe

Il s'effrayait de devoir se trouver seul avec
elle, au milieu d'une nature déchaînée. Il crai-
gnait cle se sïFntir gagné par le déferlement
des éléments et que ne s'élève en lui une tem-
pête passionnelle aussi violente que celle qui
grondait sur les flots.... Mais s'il n'accompa-
gnait pas Eve, elle irait seule, aju risque de
se faire renverser pax le vent, au sommet de
la falaise... Avec un tressaillemenit de tout son
corps, il engagea l'auto sur la route de la mer,
racommandaot :

— Vous ne sortirez pas de l'auto ! Ce ne
serait pas prudent !

Mais bientôt Eve , comme se jouant de lui ,
ouvrit la portière, mit le pied dehors et cher-
cha à avancer. Le vent eut tôt fait de la pla-
quer contre une aile de l'>auto.

Elle riait de plus belle, en s'efforçant de

placer un pied devant l'autre. L'instant d'après
il était à son côté, la retenam/t d'un bras ferme.

— Vous savez... commença-tt-il.
— Oui ? Je sais quoi ? demanda-t-elle, sa

bouche si près du visage de l'homme qu 'il
pouvait saisir les paroles, en dépit de la tem-
pête.

De son bras resté libre, Félix l'attira à lui
et la tint serrée. Haletant, il poursuivit :

— Que je vous aime, que je vous ai toujours
aimée, que je vous aimerai toujours !

Ses lèvres s'approchèrent de celles d'Eve, les
effleurant, puis les écrasant passionnément.
Jamais, elle n'avait reçu un tel (baliser, mais
c'était là la réponse à son propre désir, qui
peut-être exigeait plus encore...

Quand leurs souffles se séparèrent, il la re-
garda intensément sans relâcher son étreinte.

— Eh bien, à présent, vous le savez ! fit-il
d'une voix rauque.

— Oui, maintenant je sais. Et vous aussi,
mon chéri, vous savez, n'est-ce pas ?.„ C'est
quelque chose de très impartant, dites ?... Non !
Ne parlez pas. Pas encore. Embrassez-moi
avant...

Tandis qu 'elle fermait les yeux, il lui pri t
la bouche, plus doucement cette fois, avec une
sourde et tendre frénésie, tout en caressant
la chevelure qui était sous ses mains comme
un animal chaud et vivant.

— Oh ! Eve... Mon amour ! Ma douce ! Vous
n'imaginez pas à quel point je désirais vous

embrasser, et vous dire toutes sortes de folies ...
des folies auxquelles j e crois !

— C'est pour toujours, Félix ?
— Oui, mon amour ! Pour toujours !
— Moi aussi, murmura-t-elle, en inclinant

sa tête contre lui.
Une paix infinie, illimitée envahissait la

jeune fille, en même temps qu'elle se sentait
transportée par un élan de passion impétueux.
Elle rêva tout haut :

— Comm© o'est merveilleux, catte nuit !
Tout ce qui nous entoure !... Cette nature sau-
vage, brutale!.... Regardez la mer, battant les
rochers comme animée d'une rage de destruc-
tion. Eux sont là depuis le début des temps ;
ils y seront encore à la fin... Mon amour est
semblable à eux. Il est et il a toujours été,
aussi loin que l'on remonte dans le temps. Et
il le sera toujours !... N'est-ce pas formidable
d'aimer ?

Il la serra plus fort encore.
— Oui, Eve, c'est formidable ! Jamais vous

ne regretterez rien, je vous le j ure. Je vous
rendrai au centuple tout ce que vous aurez
perdu !

Elle haussa son visage vers lui afin qu'il
puisse y lire. L'amour dilatait ses yeux et fai-
sait trembler sa bouche. Elle touchait au com-
ble du bonheur.

— Comment perdrais-je quelque chose si je
vous ai ? balbutiait-elle. Pourquoi vous êtes-
vous si longtemps défendu contre moi ?... Vous

S'aviez bien, oependamt...
Encore une fois, il l'embrassa.
Comment lui dire ce qu'elle allait perdre

en lui donnant son amour ? Car il était déter-
miné à oe quelle perde. Il ne prendrait pas
la fortune avec la femme. Elle viendrait à lui
les mains vides, ou pas ttu tout.

L'heure était trop parfaite pour qu'on la
gâche en abordant ces problèmes. Ils remon-
tèrent dans la voiture et firent le tour de la
falaise, puis Félix reconduisit Eve à la maison.

Avant de quitter l'auto, il la prit de nouveau
dans ses bras.

— Chérie, demanda-t-il d'une voix pas très
assurée, si nous gardions ceci pour nous-mê-
mes, pendant un temps ?

Elle accepta joyeusement et sans hésitation :
— D'accord !... Mon Dieu, nous sommes

vendredi ! Un des deux va sûrement rappli-
quer, peut-être les deux...

A sa grimace dégoûtée, il comprit et inter-
rogea :

— Victor et Lewis ? Us vous ennuient ?
— Plutôt ! Lewis me demande en mariage

à chaque week-end. Victor, je suis toujours
arrivée à le tenir à l'écart, mais je ne pourrai
plus bien longtemps... Vous rendez-vous comp-
te que vous avez mis la main sur une vraie
sirène, devant laquelle »tous les hommes suc-
combent ?

H fronça les sourcils sans faire écho à son
rire. (A  suivre)
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ORGANISATION HORLOGÈRE

désire engager, pour entrée Immé-
diate ou à convenir, un

adjoint au
chef comptable
titulaire soit d'un diplôme ou certi-
ficat d'une école de commerce, soit
d'un certificat d'apprentissage.
Outre l'activité comptable, l'intéres-
sé sera chargé de travaux statisti-
ques concernant les principaux
maxchés horlogers.
Ce poste comporte d'intéressantes
possibilités de développement, mais
exige des aptiudes à travailler rapi-
dement et consciencieusement.

Les candidats sont priés de faire
leurs offres, en précisant les pré-
tentions de salaire, sous chiffre
P 22074 N, à Publicitas, Neuchâtel.

AGRICULTURE
Syndicat d' améliorations foncières du Cachot

communes du Cerneux-Péquignot ,
La Chaux-du-Milieu , La Brévine

Mise en soumission d'un premier lot
de travaux de construction de chemins

et d'aménagement de parcelles
Le syndicat d'améliorations foncières du
Cachot met en soumission un premier lot
de travaux de construction de chemins et
d'aménagement de parcelles (3,5 km, de
chemins, 2,50 m. de largeur) .
Une visite des lieux se fera le jeudi 28
août 1969. Rendez-vous des participants
à 14 heures devant l'Hôtel de la Pleur de
Lys au Cachot, route cantonale La Chaux-
du-Milieu - La Brévine.
Délai d'inscription :

vendredi 5 septembre 1969.
La rentrée des soumissions est fixée au
vendredi 19 septembre 1969, à 17 h., au
Service cantonal des améliorations fon-
cières, Château 19, 2001 Neuchâtel.
L'ouverture des soumissions aura lieu à
ce moment-là.
Les documents techniques seront remis
aux intéressés par le Service cantonal des
améliorations foncières, contre paiement
d'un montant de 10 francs.

Syndicat d'améliorations
foncières du Cachot :

Le comité

*¥*ÊË£ Vacance*
// l>5f- m VtaUe
^̂ 332 PHxxxxx~^~H5
TORREPEDRERÂT^ 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.

Mariages légitimes
Agence la plus importante et sérieuse de
Suisse romande. Succès toujours crois-
sants.
Mme J. de POURTALÈS - M. F. Keller,
Dr phil. successeur - Genève, 8, rue Pra-
dier, tél. (022) 32 74 13, de 13 h. 30 à 19 h.
Berne, Egelgasse 70, tél. (031) 44 66 61.

^cmçiie cf e lyùiécû£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:
Nom et Prénom ^_
Rue 
Lieu 



IMMEUBLE RÉSIDENTIEL LES ÉCUREUILS
LES COLLONS

Vente d'appartements 1-2-3-4 pièces. Prix dès
29.000 francs. Vente exclusive.

J.-L. Rudaz, agence immobilière, 1961 Les Collons,
ouvert tous les après-midi , plus le samedi et le
dimanche, tél. (027) 4 84298 et 2 97 67.

ACHETEZ LA JOIE DE VIVRE

Station service Sheli
fin Rafale  ̂*'''"'"

Jean-Louis SIMONET
Boinod 15 Téléphone (039) 3 16 88

Grand stock de

PNEUS
BATTERIES

ACCESSOIRES
DIVERS

à des prix imbattables. Gros rabais.

Colonne d'essence automatique
pour vous rendre service la nuit.

Merci d'avance de votre visite Jean-Louis Simonet
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secrétaire de
direction

Nous demandons :

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

allemand, éventuellement italien.

Nous offrons :

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

Date d'entrée à convenu-.

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

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 . Léon Droz

Cercle Catholique
La Chaux-de-Ponds

Stand 16 - Tél. (039) 3 11 23

RESTAURATION
À LA CARTE

ET SUR ASSIETTE
Notre menu du jour

Salle pour noces et banquets

V?f i i_tJ /̂ _____~ , (s— S "̂ t̂P v̂ |

Dimanche 24 août Départ : 14 h. Prix : Fr. 13.—

CLOS DU DOUBS
GORGES DU PICHOUX

Inscriptions :
CHARLES MAURON, Serre 38, tél. (039) 317 17

0>Mv atelier
Cl»!. I . —% —. _¦ *-. ( s r-» héliographiquo
^IlDOratlC copies do 

plans
__J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage ^
-̂  _ _ _ _ __

(0 03g 3 58 88
2300 La Chaux-de-Fonds i 4 1 7' i

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9. 45., culte,
M. de Montmollin ; école du dimanche
à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Frey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte. M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte paroissial ;

10 h. 15, école du dimanche.
LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,

culte, M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN : Voir Grand Temple.
JANZ-TEAM : Du 24 août au 5 sep-

tembre, chaque soir, à -20 h:,' dans la-
grande salle, de- la -Maison dit Peuple.* ...

LES EPLATURES : 9 h. 45, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants à la
Cure.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte,
M. Maurice Aubert.

LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.
Maurice Aubert.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr , Abendmahlsgottesdienst ; 20.30
Uhr, Abendpredigt in der Kapelle des
Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et de 20 h. à 21 h., confessions ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 45,
messe lue en italien ; 9 h. 45, messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 8 h. 45, messe lue
en espagnol.

HOPITAL : 9 h„ messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 10 h., messe, ser-
mon allemand ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 6 h. 50,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe pour les fidèles de lan-

gue italienne ; 20 h. 15, compiles et bé-
nédiction.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sontagsschu-
le ; 14. 30 Uhr, Freizeitgestaltung fur
die Jugend vom 24. 8. - 5. 9. Feldzug
fiir Christus mit Janz Team II, siehe
Plakete und Einladungszettel.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, rassemblement de Tête-de-
Ran, présidé par la colonelle Mme Ca-
chelin (pas de réunion dans la salle le
matin) . En cas de mauvais temps, les
réunions ont lieu dans la salle, à 9 h.
45»et 20 h. - 15. - 1  • .încMacm'fl] DC B

Action biblique (90, rue; Jardinière) .
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h,, étude biblique.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., réunion de jeunes-
se. Dimanche, 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., campagne d'évangéli-
sation avec le Janz Team et chaque
soir , à 20 h., jusqu'au 7 septembre,
grande salle de la Maison du Peuple.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 10 h., culte et école du dimanche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46) : Pas de service divin.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63). Culte et prédication : vendre-
di . 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi, 19 h.
45, école du ministère théocratique et
réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
9 h.. 45, culte ; 20 h. 15, réunion de
louanges. Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

LE LOCLE

E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud, Sainte-
Cène ; 20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison cle
paroisse), élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure : petits).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de jeu-

nesse | 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-

manche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50, caté-
chisme.

BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte avec Ste-Cène ; 8 h. 45, école du
dimanche et culte de jeunesse.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple, confirmation des ca-
téchumènes ; Chœur mixte.

LA TOURNE ! 10 h., culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr, Predigt. Dienstag, 20.15 Uhr :
Ehepaarkreis. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Abendandacht, anschliessend Junge Kir-
che.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi , 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche, 7 h. 30,
messe et sermon ; 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,messe
et sermon en italien ; 20 h., messe et

sermon. — Chapelle des Samts-Apotres,
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8).
8 h. 30, messe.

Action biblique (Envers 25). — 9 h. 45,
culte, M. D. Subrl. Mardi , 20 h., réunion
de jeunesse. Mercredi , 13 h. 30, leçon
biblique' pour enfants. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36) , —
Dimanche matin, rassemblement à Tête-
de-Ran ; 19 h. 45, réunion de salut ;
20 h. 30, réunion en plein air (place du
Marché).

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst fallt aus. Vom 24.8 - 5.9
Feldzug fiir Christus mit Janz Team II ,
in La Chaux-de-Fonds, siehe Plakate
und Einladungszettel.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h., evan-
gélisation.

Eglise évangélique libre. — Dimanche,
sortie annuelle de l'école du dimanche à
La Tourne sur la propriété de M. Samuel
Michaud. (Sauf en cas de mauvais
temps.) Pas cle service ici au Locle ! Le
culte avec Sainte-Cène aura lieu là-bas
à 10 h. Pour le transport , tél. 5 31 65.
Jeudi , 20 h., étude biblique.

Nous ne parlons pas la même langue
Il est notoire que notre vocabu-

laire atteint difficilement les jeunes
et que chaque profession a sa langue
technique, imcomprise des profanes.
Quant à la musique, autant n'en
point parler, pour ne pas attirer le
concert des récriminations unani-
mes et vociférantes des gens qui
se prétendent bien élevés !

Nous ne parlons pas la même lan-
gue ! et de moins en moins. Les
barrières qui compartimentent la
société se multiplient et se renfor-
cent. Il n'y a que le beau temps qui
fasse l'objet d'une conversation
commune, et le pied d'Armstrong,
quand il se pose sur la Lune, qui
réussisse à déclencher une émotion
générale, évaluée au cinquième de
l'humanité !

Aussi, comment faut-il accueillir
ce «Janz team», qui se promet de
répondre à toutes les questions que
se posent les jeunes ? Pendant une
quinzaine de jours, des chanteurs et
des orchestres canadiens, français
et suisses occuperont la Maison dû
Peuple à La Chaux-de-Fonds, dans
le but de faire entendre à leur pu-
blic un langage religieux qu'il puisse
comprendre. C'est là, on en con-
viendra, une entreprise téméraire.

Peut-être que ceux qui n'ont plus
le bonheur de faire partie de cette
catégorie sociale que l'on nommait
pendant la guerre les J3, auront-ils
la curiosité d'aller voir ce qui s'y
passe ? Car il est important, à notre
époque, d'être polyglottes, ou tout
au moins d'essayer de comprendre
la langue des autres, comme aussi
leur sensibilité. Faute de quoi, les
barrières qui nous compartimentent
deviendront des poudrières. Les pro-
testants irlandais en savent quelque
chose, eux qui ne se sont jamais
donné la peine d'écouter — c'est-à-
dire de prendre au sérieux — la
voix de la minorité.

C'est pourquoi, il serait intelligent
de la part des chrétiens tradition-
nels de répondre à l'invitation du
«Janz team». En essayant de com-
prendre une tournure d'esprit qui
nous est étrangère au premier abord,
nous nous apercevrons peut-être en-
suite qu'il y a tout de même entre
les générations un langage commun,
et que' nous sommes capables de
vivre ensemble et de retrouver un
enthousiasme qui nous a fui.

En ce sens, la curiosité pourrait
être une vertu chrétienne...

L. C.
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LE CRIME, C'EST NOTRE BUSINESS
' Une course contre la montre
| menée par les champions du hold-up.

 ̂ tzi ÏT3TH HC7TBC1 M.-kl *•" ans samedi dimanche
m " J nisTIn T W l  I TI 15 h. et 20 h. 30

Sami FREY Françoise HARDY Jenny KAREZI
I dans un film en couleurs de J. D. Follet
¦ UNE BALLE AU CŒUR
_ Un bouillant film d'action réalisé au cœur de la Grèce.
M
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¦ "¦ i ¦ i t*̂ ™MEJwT 1 Tri j e ans sam. dim. matinée à¦ Gian Maria Volonté Tomas Milian 15 h.
¦ LE DERNIER FACE A FACE
I Si vous avez le goût du bon western,

alors voilà un film pour VOUS !

n M -j L liMMHlsCTBITI Samedi-Dimanche à 15 H.
i n\nw' Tr-f mm\ inWY £B£2 et 20 h. 30

I en réédition le grand classique de RENE CLAIR
B LA B E A U T E  D U  D I A B L E

avec MICHEL SIMON - GERARD PHILIPE -¦ SIMONE VALERE un chef-d'œuvre à ne pas manquer 1

tfJJ M Wf[WKjJBf _t_JSTHÛ Samedi et dimanche à 15 h.
H «~A~«1 Ti WM TI TW T T1 i M et 20 h. 30
B Un nom qui évoefue la terreur

D R A C U L A  ET L E S  F E M M E S¦ avec CHRISTOPHER LEE et RUPERT DAVIS
¦ En Première Vision Dès 18 ans Technicolor



17.30 Vacances-jeunesse
18.30 Téléjournal
18.35 Madame TV
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (c) Thibaud ou les

Croisades
9. La course de Tripoli.

19.35 (c) L'autobus
part à 8 h. 05
L'Ecole européenne.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour

international
20.40 (c) Le Saint

Les rivaux.
21.30 Barbara
22.05 (c) Chasseurs d'images
22.25 (c) Les yeux d'Elstir
22.45 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche

par l'abbé Eugène Petite.
23.00 La nuit du chasseur

Plaisirs du cinéma.
Un film interprété par Robert
Mitchum, Shelley Winters.

12.30 Laure
Feuilleton.

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

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse
17.10 Les Jeux olympiques

des handicapés physiques
17.25 Patinage artistique
18.25 Dernière heure
18.30 Accords d'accordéon
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.35 Eté magazine

(suite).
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Les explorateurs de Paris
20.50 25e anniveraire

de la libération de Paris
22.00 Chansons et champions ....
23.00 Championnats du monde

de cyclisme sur route
23.10 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Gustave
20.00 (c) Itinéraires
20.20 (c) L'Archipel des Dieux
20.35 (c) Madame Quinze

de Jean Sarment.
Comédie-Française.

22.30 (c) Si j'avais une moto
Variétés.

23.25 (c) Coda

16.40 Festival de jazz de Montreux 1969.
17.30 Chasse aux sauriens au Monte
San Giorgio. 17.55 Symphonie No 29,
Mozart. 18.20 Hank. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. 19.00 Télévision
éducative. 19.20 (c) Flipper le Dauphin.
19.45 Message dominical. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Les Incorrigibles et l'optimis-
me. 21.45 A travers l'opérette. 22.15
téléjournal. 22.20 Le monde parallèle.
23.25 Bulletin sportif.

14.55 Téléjournal. 15.00 Munich : Gare
centrale. 15.30 (c) Soirée improvisée
pour les jeunes. 16.00 (c) Le pont de
Thor. 16.55 (c) Pour les cinéastes ama-
teurs. 17.55 Le marché. 17.45 Télésports.
18.30 Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 (c) Holiday on
Ice. 21.15 (c) Franco Corelli. 21.45 (c)
Tirage au loto. 21.50 Téléjournal. Mes-
sage dominical. 22.10 L'Eclipsé, film de
M. Antonioni. 0.10 Téléjournal.

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Espagnols en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.30 Championnats d'Europe de nata-
tion. 17.05 Informations. Météo. 17.15
Nouvelles d'Allemagne fédérale: 17.45 (c)
Daktari. 18.45 Pour les amateurs d'o-
péras. 19.45 Informations. Météo. 20.15
Am Galgen hangt die Liebe. 21.45 Télé-
sports. Loterie olympique. Loto. 23.15
Informations. Météo. 23.20 Jennifer.

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

A quoi sert un commentateur ?
C'était il y a quelque temps .déjà ,

le dimanche 3 août , pendant le re-
portage sur les courses automobiles
de Nurburgring, mais l'incident est
suffisamment révélateur pour nous
permettre d'y revenir.

Les faits ? La Télévision allemande
assurait la retransmission en Euro-
vision, pendant une heure trente en-
viron, dès quinze heures alors que la
course débutait à quatorze heures. Ce-
pendant , toute la course fut enregis-
trée, et admirablement même, par plu-
sieurs caméras — le circuit sinueux du
Nurburgring s'y prête fort bien, met-
tant par exemple en évidence la vir-
tuosité de pilotes à l'entrée, dans et
à la sortie des virages. Le reportage
commença donc par un montage sur
la première heure de course présenté
en différé. La retransmission en direct
ne concernait ainsi que les derniers
tours. Cela devait être clair pour les
commentateurs envoyés luxueusement
en Allemagne.

Jacky Stewart au départ. Le com-
mentateur de service, que nous avons
souvent l'occasion de féliciter pendant
les hivers alpins, a des trémolos dans
la voix : Stewart a abandonné, c'est
tragique pour lui, d'ailleurs dur son
visage se lit l'amertume de la défaite.
A dire vrai, j'en rajoute peut-être un
tout petit peu... heureusement, un
technicien de la régie contrôlait le
reportage et put ainsi informer le
commentateur de son erreur. Celui-ci
nous fit aimablement part de son
erreur et la regretta , mais très tran-
quillement il ne devait donc pas être
informé de la situation ! Mais ce ne
fut pas tout ! il en vint à nous faire
croire que duplex et direct alternaient.
Manque de chance : une surimpression
annonçait le numéro du tour dans
lequel se trouvaient les voitures dont
passaient les images. Lui seul ne de-
vait pas le voir, qui se croyait dans le
Xe tour alors que nous venions de
lire le numéro réel.

Alors, le commentateur a choisi une

autre solution. Qu'importent les ima-
ges présentées aux téléspectateurs,
qu'importe qu'ils sachent ou non qui
conduisait telle ou telle voiture, quelles
étaient les positions, les incidents de
course, la télévision, c'est le présent,
n'est-ce pas. Ainsi, pendant de longues
minutes eûmes-nous droit à une des-
cription en direct d'une course que
nous ne voyions pas. Nous restions
dans l'ignorance de ce qui se passait
sous nos yeux. Tout se termina norma-
lement, en direct commentaire et ima-
ges. Je passerai sous silence le peu de
sérieux de certains commentaires tech-
niques et de quelques appréciations,
ma mémoire étant défaillante et mes
connaissances réduites , mais mon spé-
cialiste m'a promis de me retrouver
quelques exemples si besoin était.
Pourtant, le temps passe...

Tout cela met en évidence plusieurs
éléments, d'abord — mais ce n'est pas
une surprise — que Christian Bonar-
delly ne prend pas toujours son travail
très au sérieux. En suite, et c'est
grave, que le rôle du commentateur
n'est pas clairement défini. Doit-il
faire de la radio, c'est-à-dire nous dire
ce que lui voit, sans tenir compte des
images que nous recevons ? Doit-il au
contraire nous expliquer ce que nous
voyons fort bien ? Ni l'un, ni l'autre.
La première solution, mise en œuvre
dans l'émission évoquée, a semé une
redoutable confusion — nous étions
complètement perdus. La deuxième est
sans intérêt. Il en reste une autre,
celle que tout naturellement les bons
commentateurs appliquent , comme Bo-
ris Acquadro par exemple : compléter
ce que nous voyons et entendons par
des renseignements étrangers aux ima-
ges, attirer notre attention de non-
spécialiste - par des remarques de
spécialiste qui sait apprécier certaines
finesses, certains exploits qui nous
échappent, c'est-à-dire nous appren-
dre à mieux voir , nous permettre — ou
nous obliger — à être actif , même
quand nous nous divertissons, et non
pas rester passif comme d'habitude.

F. L.

LA NUIT DU €HASSEUH
Charles Laughton est né en Gran-

de-Bretagne, à Scarborough, dans le
Yorkshire, le 1er juillet 1899. Fils
d'un hôtelier, il travaille dans sa
j eunesse à la direction de l'hôtel
Claridge, à Londres. Après la pre-
mière guerre mondiale, il s'intéresse
au théâtre où il débute avec un
très grand succès en 1926. Après
avoir tourné dans quelques films
britanniques, il part pour Hollywood
et se consacre pendant quelque
temps exclusivement au cinéma.
Monstre sacré, il ne parvenait pas
à jouer sans cabotinage, mais rat-
trapait chacune de ses apparitions
par l'intelligence qu'il apportait à
utiliser sa laideur expressive, sa cor-
pulence mêlée de prestesse, sa féro-
cité et son merveilleux humour.

Il interpréta de nombreux rôles
historiques. Les derniers auxquels il
a participé furent : «Salomé» (Wil-
liam Dieterle, 1953), «Witness for
the Prosecution» (Billy Wilder,
1957), «Under Ten Flags» (Duilio
Coletti, 1959), «Spartacus» (Stanley
Kubrick, 1960) , et «Tempête à "Was-
hington» (Otto Preminger ,1962) .

Charles Laughton est mort à New
York le 15 décembre 1962 : il était
citoyen américain depuis 1950. Il
avait reçu deux oscars, l'un pour
«Henry VIII», et l'autre pour avoir
été un assassin dans «Le Suspect»,
de Robert Siodmak (1944) .

Il ne fit qu'une seule, mais géniale,
incursion dans la mise en scène en
réalisant «La Nuit du Chasseur»
(The Night of the Hunter) , film
considéré comme un chef-d'œuvre,
et qui sera présenté ce soir par la
Télévision romande avec une intro-
duction de Freddy Buache, directeur
de la Cinémathèque suisse de Lau-
sanne.

Ce film, adaptation cruelle, vio-
lente, inexorable d'un roman à suc-
cès américain, offre le curieux cas
d'un idéalisme fanatique exacerbé
poussant à des actes d'un réalisme
brutalement sordide. Les sentiments,
comme le comportement du héros,
interprété par Robert Mitchum,
frisent une zone indéfinie où s'a-
chève la lucidité et commence la
démence. (TV romande, samedi)

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45 La
Radio propose... 13.00 Carnet de vacan-
ces. 13.55 Informations. 14.00 Musique
sans frontières. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Tous les j eunes !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 19.00 ' Le miroir ' du
monde. 19.30 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Magazine 69. 20.20 Discanalyse.
21.10 Histoires étranges et insolites :
Mission Bleichmann. 21.55 Les amis de
nos amis. 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse. 23.20 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 01.00
Hymne national.

2e programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit con-
cert pour les Jeunesses music. 14.00 Car-
te blanche à la musique. 14.00 La Mé-
nestrandie. 14.30 Récréation concertante.
15.00 Solistes romands. 15.30 Composi-
teurs suisses. 16.15 Métamorphoses en
musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor na-
tional. 17.25 Per i lavoratorl italiani in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.15
Disques. 20.30 Entre vous. 21.15 Sport et
musique. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleppy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Mélodies
viennoises. 13.00 Fantaisie ' helvétique.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Invitation au jazz. 15.00 Economie
politique. 15.05 Chœur d'hommes. 15.30
Mélodies. 16.05 Club 69, programme pour
les jeunes. 17.00 Vedettes célèbres et
grandes scènes. 18.00-19.00 Emissions ré-
gionales. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Sport-actualités et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. Homme et tra-
vail. 20.00 Partout c'est samedi ! 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 En-
trons dans la danse. 23.30-1.00 Emission
d'ensemble : musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.15. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Solistes de musique légère. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Musique en vrac. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 21.00 Rythmes. 21.15 Reporta-
ge sportif. 22.20 Interplay, un program-
me musical d'été. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Night-Club. 23.30-24.00
Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.00

Informations. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Miroir-première. 8.15 Concert ma-
tinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Informations. 11.05 Concert dominical.
11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Informations. 12.05 Terre romande.
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Récréation. 15.00 Auditeurs
à vos marques ! 17.00 Informations. 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 69. 20.00 Dimanche en liberté.
21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Masques

et musique. 22.30 Informations. 22.35
Poètes de l'étranger. 23.05 Deux pages
musicales. 23.30 Hymne national.

2e programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'hu-
mour 1 12.00 Midi-musique. 14.00 L'Hom-
me à l'oreille cassée, feuilleton. 14.45
Musique et Cie. 15. 45 Fauteuil d'or-
chestre. 17.00 Dialogue. 18.00 L'heure
musicale. 18.55 Echos et rencontres. 19.15
A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune
du sport. 20.00 Informations. 20.15 Les
chemins de l'Opéra : Hair , une œuvre
dont on parle. 21.00 Musique du passé.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédication
catholique romaine. 9.15 Musique sacrée.
10.15 Le Radio-orchestre. 11.25 L'exis-
tence et l'œuvre des Germains du Nord.
12.15 Musique variée. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Jodels et musique champêtre.
14.00 Ensemble à vent de Zurich. 15.00
Fête fédérale de lutte à Bienne. 15.30
Musique variée. 16.00 Sports et musique.
17.45-18.45 Emissions régionales. 18.00
Bonne rentrée ! Radio-guidage pour les
automobilistes et musique légère. 19.25
Sports-dimanche. 19.45 Musique sans
frontières. 20.30 Miroir du temps. 21.30
Musicorama. 22.20 A propos. 22.30 Mu-
sique variée. 23.30-1.00 Entre le jour et
le rêve, divertissement musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 5.30
Bonjour dimanche. 6.15 Chansons nou-
velles. 6.40 Petit billard en musique.
7.00 'Mélodies d'Autriche. 8.00 Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Mé-
lodies populaires. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Orch. Man-
tovani. 10.30 Radio-matin. 11.45 Médi-
tation catholique. 12.00 Chorales tessi-
noises. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 Les pirates de la
Magnésie, fantaisie. 14.05 Musique sans
frontières. 14.50 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Disques.
17.25 Le dimanche populaire. 18.15 Ins-
truments et orchestres. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Musique variée. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Goûter sur l'herbe, un
acte. 20.45 Parade internationale. 21.30
Ouvertures d'opéras. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Musique variée.
22.45 Moment musical. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 Sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! 6.00

Informations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréative pour
jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
Musique variée. 9.00 Le cœur du monde,
série folklorique de la Radio autrichien-
ne. 10.05 Musique variée. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Trois impressions de villes.
11.05 Carrousel. 12.00 Piano.

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 musique. 7.00 Musique variée. 8.40
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

11.30 Championnats suisses
d'athlétisme
En direct de Saint-Gall.

1G.45 Chansons à aimer
Aujourd'hui : Ricet-Barrier.

17.05 Images pour tous
18.00 Téléjournal
18.05 Alice où es-tu ?
18.55 Vivre ensemble,

vivre à deux
Présence protestante.

19.15 Horizons
19.35 (c) Chaperonnettes à pois
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 (c) Le Festival

du M.I.D.E.M. de Cannes
vous présente le groupe « soûl » :
The Fifth Dimension.

21.05 Les Suisses et le langage
Dossier.

22.15 Championnats du monde
de cyclisme amateur
Epreuve sur route.
Eurovision : Brno.

22.30 (c) Jean-Jacques, juge
de Rousseau

22.50 Téléjournal
22.55 Méditation

8.55 Télé-matin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
13.00 Télé-midi
13.15 Flipper le Dauphin
14.05 Ouvrir les yeux
14.45 Tous les trains du monde
15.15 Voyage en Gaule
15.45 25e anniversaire

de la libération de Paris
16.45 Patinage artistique
17.50 Les cinq tulipes rouges
19.25 Annonces
19.30 Minouche

Feuilleton.
20.00 Télé-soir

20.35 La vie des animaux
20.50 Le coup de l'escalier

Un film de Robert Wise.
22.15 Télé-nuit
22.40 env. Championnats du

monde de cyclisme sur
route

15.00 (c) Romance inachevée
Un film d'A. Rosenberg.

16.45 (c) Pique-nique
18.45 (c) Napoléon tel qu'en lui-

même.
(19). La mort de Napoléon.

19.05 (c) L'amour de l'art
Actualité télévisée.

19.35 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Le cheval de fer
20.50 Dimanche à six heures

du soir
XXVe anniversaire de la libéra-
tion de la Roumanie.

22.10 (c) Chansons du bout
du monde

14.00 Pour les joueurs de cartes. 14.30
Athlétisme. 16.50 (c) Chopin à Major-
que. 17.50 Téléjournal. Sports. 18.00 Ren-
contre avec Zarah Leander. 18.45 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal. 20.15 (c) Don
Juan, opéra, Mozart. 23.05 Téléjournal.
23.10 Cyclisme.

11.00 Les programmes de las emaine.
11.30 Le protestantisme en Roumanie.
12.00 Tribune des journalistes. 12.45 Mi-
roir de la semaine. 13.15 Magazine ré-
gional hebdomadaire. 14.45 Succès à la
traîne. 15.15 Wojwodina d'hier et d'au-
jourd'hui. 16.00 Hava , le hérisson. 18.00
Télésports. 19.00 Miroir du monde. Té-
lésports. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
(c) Bel canto. 21.25 (c) Titres, thèses et
tempéraments. 22.10 Cyclisme. 22.25 Té-
léjournal. Météo.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.45
Plaque tournante. 13.35 Lassie. 14.00
Hollywood. 14.15 (c) Notre chère maison.
14.40 (c) Violons en Appenzell. 15.10
Informations. Météo. 15.15 (c) Un na-
vire qui vient de Troie. 15.45 Champion-
nats d'Europe de "natation. 17.25 (c)
Bonanza. 18.15 Informations. Météo.
Sports. 18. 30 La visite du pape à
Kampala. 19.00 Télésports. Informations.
Météo. 19.55 Nouvelles d'allemagne cen-
trale. 20.15 (c) Capitaine Harmsen. 21.00
Hauptsache Minister. 22.25 Informa-
tions. Météo.



Importante entreprise vaudoise cherche un

collaborateur technique
connaissant à fond le travail de la
PIERRE SYNTHÉTIQUE
dans toutes ses applications.

A ce nouve.au collaborateur incomberont principale-
ment les tûches suivantes :-— améliorer les procédés actuels et mettre au point

de nouveaux modes de fabrication

— améliorer nos produits et en mettre au point de
nouveaux.

INTÉRESSANTES PRESTATIONS SALARIALES ET SOCIALES

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats sous chiffre AS 38412 L, aux
Annonces Suisses S.A., Bel-Air 2, 1000 Lausanne.

Discrétion absolue assurée.

££§> I -i \ v*â&
"* & / \ t\ <LM dans le cadre \ ^» *-t ^X

M typique de notre X *¦

y TRATTOR1A X
^^r Pizza - Canelloni »̂k

w Lasagne - etc. \

/ AU RESTAURANT \
j I Escaloppines au Marsala 1
; jj Côtelettes Valdostane P;

I j Côte de bœuf à la Florentine
i l  (2 personnes) I

! \ BUFFET FROID / |

B-w X BON APPÉT,T / Jm

Vacances balnéaires en automne, I :
avantageux ! j
Les plages ne sont plus bondées. I
Vous jouirez doublement de vos I
vacances, avec moins de vacarme
et des prix plus bas.
ESPAGNE / ROSAS (une, petite
vile de pêche unique).
Départs : tous les mardis, 11 Jours

à partir de Fr. 365 —
LIDO DI JESOLO (13 km. de
plage de sable fin) , bien des pos-
sibilités d'amusement, des maga-
sins modernes, bars, dancing, etc.
Départs: tous les vendredis, 10 jours

I

à partir de Fr. 335.—
YOUGOSLAVIE — Portoroz ou
Rovinj.
Départs : tous les lundis, 10 jours

à partir de Fr. 450.—
L'île de rêve ISCHIA. Des jar-
dins tropicaux, des rochers fiers,
des plages de sable étincelantes.
Départs : 14 sept. + chaque 2 di-
manches, 15 jours

à partir de Fr. 680.—
Avec les cars Marti, pas besoin
de porter ses bagages.

Renseignements et inscriptions :

Voyages + Transports S.A.
Léopold-Robert 84 Tél. 039/3 27 03

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou VOYAGES MARTI

3283 Kallnach Tél. 032/82 28 22
19

On cherche jeune fille,
comme

EMPLOYÉE DE MAISON
dans famille avec 2 enfants, en
âge de scolarité. Bons traitements,
vie de famille.
S'adresser à M. Fabio Fumagall,
6943 Vezia, près de Lugano.
TéL (091) 3 72 84 ; en cas de non
réponse, tél. (091) 3 40 92.

Employée de bureau
Dactylo habile et précise est
demandée pour facturation et
divers travaux de bureau.
Eventuellement à la demi-jour-
née.
Offres sous chiffre LS 17319, au
bureau de L'Impartial.

Jeune employée de bureai
suisse allemande, cherche place povu
octobre ou novembre à La Chaux-de-
Fonds ou région voisine. Petite entre-
prise préférée.
Offres sous chiffre BH 17460, au bureau
de L'Impartial.

. Je cherche à acheter

1 petite maison
' avec 1-2-3 appartements, en ville ou envi-

rons.
1 Téléphone (039) 2 29 58.

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, centre ville
est à remettre.

Téléphone (039) 3 17 68.

Vélo de course
d'occasion mais en bon état est cherché
pour un débutant.

Faire offres sous chiffre LT 17330, au
bureau de L'Impartial.

SCHLÉE et Co t
ivÂ

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

FRAPPEUR I
on mettrait éventuellement au courant

GRAVEUR SUR ACIER I

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à
Schlée & Co, Repos 9-11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 46 01.

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 -t

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 318 23

OFFRE D'EMPLOI

CF. F. ,
Une garde-barrières
remplaçante est de-
mandée pour le ser-
vice des remplace-
ments à la halte de
Bonne-Fontaine.

Pour renseignements
éventuels, s'adresser
au chef de station
du Crêt-du-Locle.
Tél. (039) 2 33 97.

LOGEMENT
est cherché pour le
31 octobre, avec une
chambre et une cui-
sine.

Ecrire en indiquant
le prix sous chiffre
P 11-460225 à Pu-
blicitas S.A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

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

Neuchâtel
Musique

Particulier vend

FIAT 125
modèle 1968, 23 000
km., comme neuve.
Prix intéressant.

Tél. (039) 3 62 62.

Dim. 24 août Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

..... ...«•._ Téléphone 2 54 01GARAGE GLOHR Léop.-Robert u a

Dim. 24 août Dép. 13 h 30 Fr. 16 —
COURSE SURPRISE

3 au 5 octobre Fr. 145 —
M U N I C H

Fête de la Bière

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS

DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER Tél. (039) 4 09 73

BS^?^HiBr^vBsm_̂ -^^^3

Dim. 24 août Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —
TOUR DU LAC SAINT-POINT

Mardi 2 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

Merc. 3 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 15 —
FÊTE annuelle de SAINT-LOUP

! FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS
LAUSANNE

i Samedi 11 octobre
LUCIE DE LAMMERMOOR

Samedi 18 octobre
FRANCESCA DA RIMINI

I S'inscrire au plus vite

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

! MÉDECIN - DENTISTE

cherche

aide pour dentiste
(assistante)

i Entrée à convenu-.

Faire offres sous chiffre LJ 17472
! au bureau de L'Impartial.

———m__^m ————¦——¦»—^— ——i -̂ —a

FELCA "rrroNi
I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chef pour le département
achat cadrans et boîtes
sachant le français et l'allemand.

La connaissance de la branche et le sens de l'organisation sont souhai-
tables.

Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae et photo à :

MONTRES FELCA ET TITONI S.A.
SchUtzengasse 18 Tél. (065) 8 86 21
2540 GRANGES

BMSIBHWL'ENTREPROT •. , BmaHsl
RÉGIONAL Èâ îlUsî
LA CHAUX-DE-FONDS j ' riJUj i i

engage poux entrée immédiate ou date à convenir

CHAUFFEURS
poids lourds

de nationalité suisse ou avec permis C.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 3 51 51, ou d'écrire à la Direction
de l'Entrepôt régional Coop, rue du Commerce 100,
La Chaux-de-Fonds.

( eo^NÉo / FABRIQUE 
DE 

CADRANS
V ^T 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

 ̂  ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou pour date à
convenir

FACETTEUR (EUSE)
mise au courant éventuelle

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour différents départements.
HÉ****" Travail propre. Formation rapide si

nécessaire. y

Adresser offres ou se présenter à nos
bureau^, rue Président-Wilson 5,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 17 97.

;KJfia:,. s—m r ~—

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
solide, actif et débrouillard.

Places stables, bons salaires, avantages sociaux.

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



Mère chérie, si tes yeux sont clos , ton âme
veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Richard Marzetta ;
Monsieur et Madame Bruno Marzetta - Selke et leur fils Dominique,

à Zurich ;
Monsieur Kurt Marzetta et ses fils, Maurice et Serge, aux Geneveys-

sur-Coffrane ;
Madame Vve Jakob Ammann, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Erna MARZETTA
née AMMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, cousine, parente
et amie, survenu vendredi , dans sa 57e année, après de pénibles souf-
frances supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1969.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 25 août , à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des Bouleaux 15.

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

Repose en paix, cher époux.
Chaque créature, même la plus petite, est
dans la main de Dieu comme si elle était
son unique souci.

Madame Emile Perrct-Crotanti ; |w i*miii' iwi.|inii iii««wrt «Mimni iii iwiiniml—[¦iiHirimgiiiiMiwiiiMiw

Madame Vve Elise Titrent-Jacot, à Calais (France) ;
Mademoiselle Lina Crotanti ; .
Madame Vve Fernand Jeanmaire et Josiane ;
Monsieur Batista Rossi et famille, à Lugano ;
Les familles Lozzio, à Nerocco-Bombinasco,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile PERRET
leur cher et regretté époux, neveu, beau-frère, parrain, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, dans sa 60e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1969.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 25 août , à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : av. Léopold-Robert 148 a.

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

Les Brenets
L'Eternel est mon berger, je n'aurai point
de disette.
II me fait reposer dans les verts pâturages ;
II me mène le long des eaux tranquilles.
II restaure mon âme ;
II me conduit dans des sentiers unis
Pour l'amour de son nom.

Ps. 23, v. 1-3.

Madame Hélène Zurcher-Dumont, à SeFrrières, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maxime Ziircher-Matile, au Locle, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Xav ier Zurcher-Hirschy, à Neuchâtel , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Théophile Zurcher-Guyot, aux Brenets, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fritz»-Edouard Peter-Zûrcher , à La Chaux-de-Fonds,

et leur fils ;
Madame et Monsieur James Junod-Zurcher, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Vogel-Zurcher, au Locle, et leur fils ;
Monsieur et Madame Fred Zurcher-Parisotto, aux Brenets, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Claude Ziircher-Oberli , à Genève, et leurs enfants ;
Madame May-Huguette Zurcher, au Locle, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Herbert Zûrcher-Bettoni, à Bienne, et leurs enfants ;
La famille de feu Abraham Mattey-de-1'Endroit-Girard ;
La famille de feu Arnold Zurcher,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœut, tante, cousine et parente,

Madame

Arnold ZURCHER
née Reine-Othilie Matthey-de-l'Endroit

enlevée à leur tendre affection , dans sa 76e année. -

LES BRENETS, le 22 août 1969.

Culte au temple des Brenets, lundi 25 août, à 8 h. 45.
L'incinération aura heu à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-

Fonds.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire : Creux-aux-Loups, Les Brenets.

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

La Direction et le personnel de
VOUMARD MACHINES Co SA
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice MICHEL
leur collaborateur et collègue,
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

L'hôpital de Saignelégier a inauguré un bâtiment pour son personnel

Vue générale avec le passage couvert reliant le bâtiment du personnel à
l'hôpital.

Un événement important a marqué
hier la vie de l'hôpital - hospice Saint-
Joseph de Saignelégier : l'inauguration
de son nouveau bâtiment réservé au per-
sonnel de rétablissement. Cette cons-
truction devisée à 1.330.000 francs, s'élè-
ve au nord de l'hôpital , dans les anciens
jardins. Elle est reliée à l'établissement
hospitalier par un passage couvert. Cette
magnifique réalisation est due à M. Ma-
xime Chapatte, architecte, qui est déjà
l'auteur de la construction du nouvel
hôpital en 1937, de la transformation de
l'orphelinat Saint-Vincent en 1959 et de
la modernisation des cuisines il y a
quelques années.

QUARANTE LITS
Mesurant 27 mètres sur 12, le nouveau

bâtiment comprend trois étages. Le rez-
de-chaussée abrite un vaste laboratoire ,
doté d'un aménagement moderne et
fonctionnel, une pharmacie, une salle
d'attente, la centrale téléphonique, la
chaufferie, sept garages pour le person-
nel ainsi que l'abri antiaérien.

Le premier étage est réservé au per-
sonnel laïc féminin. On y trouve douze
chambres à un lit et quatre chambres à
deux lits, une salle de séjour accueillan-
te, une tisanerie, deux salles de bains,
douches. Chaque chambre possède un
petit local avec toilettes et lavabo.

Le deuxième étage est exclusivement
réservé aux soeurs. Il comprend dix
chambres à coucher à un lit et cinq à
deux lits, ainsi que les mêmes locaux
communautaires qu'au premier étage.

Un soin particulier a été voué à l'in-
sonorisation du bâtiment. Des plafonds
en métal à panneaux mobiles suspen-
dus suppriment toute réâottnance-- et
amortissent sérieusement lé bruit. L'en-
semble du bâtiment est ventilé au moyen
d'une installation mécanique ultramo-
derne.

De belles tapisseries, des sols d'un en-
tretien facile et des meubles harmonieux
agrémentent les chambres qui recevront
ces prochains jours leurs premières loca-
taires. Le personnel de l'hôpital et de
l'hospice qui se dévoue d'une manière
admirable, mérite pleinement le sacrifi-
ce consenti par le Syndicat des commu-
nes qui a décidé cette heureuse réalisa-
tion.

L'INAUGURATION
Une belle fête a marqué hier l'inaugu-

ration de ce nouveau bâtiment. On no-
tait la présence du conseiller d'Etat

Blaser , directeur des oeuvres sociales et
de l'hygiène publique, de ses adjoints,
MM. Anickler , Gribi et Huber , de MM.
Péquignot, conseiller aux Etats, Aubry,
dénuté-maire de Muriaux , Macquat , pré-

Salle de séjour communautaire

fet de Moutier , Zimmermann, vice-pre-
fet des Franches-Montagnes, des Soeurs
de La Charité de Besançon , des repré-
sentants des Conseils communaux du
district et cle nombreuses personnalités
civiles et religieuses.

Sur la place devant le bâtiment pa-
voisé, M. Pierre Paupe, de Montfaucon ,
président du Conseil d'administration, a
accueilli ses hôtes. Il a déclaré que cette
journée serait marquée d'une pierre
blanche dans les annales de l'hôpital et
a dit sa joie de pouvoir offrir au dévoué
personnel de l'établissement un logement
moderne et agréable. Il a exprimé sa
reconnaissance aux architectes et entre-
preneurs, ainsi qu'à tous ceux qui ont
collaboré à cette construction. Enfin , il
a rendu un bel hommage de reconnais-
sance aux Soeurs de La Charité et à
tout le personnel soignant.

Le conseiller d'Etat Blaser s'est félicité
de la réussite de cette belle réalisation et
a offert une oeuvre d'art pour la décora-
tion du nouvel immeuble.

M. Chapatte, architecte, a décrit le
bâtiment, puis a remis les clés à M.
Paupe. A l'issue d'une petite cérémonie
oecuménique, présidée par le pasteur
Rufer et le curé Schaffner , ce dernier
a procédé à la bénédiction du bâtiment.
Au cours de la visite des locaux , les in-
vités ont pu se rendre compte de la
qualité du travail accompli et de l'heu-
reuse conception de l'immeuble.

Un repas servi à l'hôtel de la Gare a
mis' un point final à cette inauguration,
qui marque une étape importante dans
le développement de l'hôpital de district.

(texte et photos y)

L'AVIVO de Saint-Imier sous son nouveau visage
Plusieurs départs de la localité de

membres du comité de l'AVIVO ont eu
pour résultat que la section locale n 'a
pas manifesté une bien grande acti-
vité ces derniers temps.

Fort heureusement, M. Georges
Tschumi, président d'honneur de l'AVI-
VO, a trouvé les concours dévoués in-
dispensables pour assurer vie à « sa
chère section ».

Aujourd'hui, avec beaucoup de plai-
sir on peut annoncer la constitution
du comité en charge, composé de :
président d'honneur, M. Georges
Tschumi ; président en charge, M. Wal-
ther Dolder , pasteur ; vice-président,
M. Edouard Niffeler ; caissière, Mme
Marguerite Boillat-Breguet ; secrétaire,
Mme Aline Defrancesco ; membres ad-
joints, Mme Dilia Geiser, Mlle Alberti-
ne Nicolet, M. Jean Defrancesco.

H faut savoir gré au pasteur Dolder,
d'avoir bien voulu accepter la présiden-
ce du comité, sa décision positive ayant
grandement facilité d'autres adhésions.
Son dynamisme et son amabilité sont
garants d'une belle et utile activité fu-
ture de la section, dans un climat de
confiance et de collaboration féconde.

D'ailleurs, le comité a déjà préparé

une sortie d'un demi-jour. Cette der-
nière, dans une ambiance agréable et
sympathique, conduira les membres de
l'AVIVO, à Schwarzenbourg, le mer-
credi 3 septembre 1969, par le rail, avec
départ de St-Imier, par la flèche de
midi 40.

Le comité compte sur une forte par-
ticipation. La présence du plus grand
nombre de sociétaires sera un encou-
ragement pour le comité.

Il est encore temps de s'annoncer
pour cette jolie course, prometteuse de
plaisir et de joie et il faut souhaiter
que l'appel du comité soit largement
entendu, (ni)

Tôles froissées. — Hier vers 19 heures,
un accident de la circulation s'est pro-
duit à Saint-Imier, où une machine
quittant le stop au pied de la rue du
Raisin a heurté la partie arrière d'une
limousine arrivant en direction est sur
la route cantonale. Seuls des dégâts ma-
tériels sont à déplorer. Les deux conduc-
teurs sont domiciliés dans la localité.

(ni)

Conseils aux automobilistes
Bienne et Jura

En vue de faciliter la fluidité du
trafic routier à Bienne et dans les
régions limitrophes lors de la pro-
chaine Fête fédérale de lutte et de
jeux alpestres, la police de Bienne
recommande aux automobilistes qui
n'ont pas l'intention de s'arrêter à
Bienne, d'éviter de traverser cette
ville le dimanche 24 août dès 17 h.

Elle les prie de se conformer aux
mesures de déviations prévues à
Saint-Biaise dimanche soir dès 17
heures. Le trafic routier du pied du
Jura partant de Neuchâtel en di-
rection de Bienne et de la Suisse
septentrionale sera en effet dévié
par Thielle - Anet, pour être dirigé
sur Lyss en passant par Aarberg.

Dimanche soir, dès 17 heures, les
usagers de la route désirant se ren-
dre dans le Jura bernois sont priés
de s'abstenir de passer par la ville
de Bienne et les gorges du Tauben-
loch.

En outre, à l'occasion de la cour-

se internationale de côte Saint-
Ursanne - Les Rangiers, la route
de transit Saint-Ursanne - Les
Rangiers sera entièrement fermée
à la circulation le samedi 23 août
de 6 h. 15 à 17 h. 30 environ , et le
dimanche 24 août de 7 heures à
17 h. 30 environ. La circulation sera
déviée par Courgenay, Sur-la-Croix
et par Montfaucon, Soubey, ainsi
que La Roche, Sceut!

La police cantonale bernoise rap-
pelle aux automobilistes que les
dispositions légales stipulent qu'il
est interdit de laisser stationner des
véhicules sur les routes principales.
Pour le parcage des voitures et mo-
tocyclettes, des parcs seront amé-
nagés à La Caquerelle. Pour gagner
facilement ces parcs, les automo-
bilistes sont priés de suivre la si-
gnalisation adéquate et de se con-
former aux injonctions des agents.

La police remercie le public de
sa compréhension, (ats)

JLA VIE . JURASSIENNE' • LA .VIE. JURASSIENNE;

Un grand tournoi
de f ootball

C'est samedi 23 et dimanche prochain
24 août qu'aura lieu sur le terrain de
Courtine le grand tournoi annuel de
football réservé à des équipes de six
joueurs.

Etant donné le grand nombre d'équi-
pes inscrites, les joutes promettent d'être
passionnantes.

En catégorie licenciés A, cinq teams, et
en série B seize équipes, s'affronteront
pour remporter les places d'honneur.

On aura l'occasion de voir jouer des
groupes de toute la région, notamment
de Saint-Imier, Courtelary, Sonceboz,
Bienne, La Neuveville et Nods.

Dans le cadre de la manifestation est
également organisé un tournoi scolaire
dans lequel les plus jeunes auront l'occa-
sion de montrer leur degré de prépara-
tion, (gl)

CORGÉMONT

800 accidents en juillet
801 accidents de la circulation se sont

produits dans le canton de Berne en
juillet 1969, 542 à l'intérieur et 259 à
l'extérieur des localités, faisant 545 bles-
sés.

Pendant le mois correspondant de l'an-
née précédente, le nombre des accidents
avait été de 686. Ils avaient fait 495
blessés, dont 25 mortellement.

CANTON DE BERNE
LES BOIS. — Mme Suzanne Paupe,

née Jobin , est décédée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, après une longue ma-
ladie. La défunte est née aux Bois en
1901 où ses parents tenaient un restau-
rant et une épicerie, Sous-les-Rangs.
Elle aida ses parents à tenir cette auber-
ge et continua la restauration elle-même
après son mariage en 1926. Elle eut la
grande épreuve de voir son mari décéder
après une dizaine d'années d'union seu-
lement ; avec courage et beaucoup de
volonté, elle éleva ses trois enfants dans
un esprit chrétien. Avec ces derniers,
elle continua de tenir le restaurant jus-
qu'en 1952, date à laquelle sa dernière
fille se maria. Mme Paupe fut alors
hébergée sous le même toit que sa fille,
et là se reposa d'une vie bien remplie
au service de sa famille et de son pro-
chain. Nos condoléances, (lg)

CARNET DE DEUIL



Les forces supplétives «B» formées d'extrémistes
protestants seront dissoutes en Irlande du Nord

Le général Sir Ian Freeland , com-
mandant des forces britanniques en
Irlande du Nord , a annoncé hier au
cours d'une conférence de presse
qu'il avait ordonné aux «Forces B»
de quitter les rues de Belfast et de
Londonderry.

Les supplétifs d'Ulster protestants
et détestés par les catholiques, vont
devoir également rendre leurs armes
qu 'ils étaient autorisés jusqu 'à pré-
sent à conserver à domicile. Ils de-
vront les remettre aux arsenaux de
la police.

Le général Freeland a précisé qu 'il
avait informé jeudi le chef de la
police que les supplétifs ne partici-
peraient plus désormais à la répres-
sion des émeutes et qu'à partir de
jeudi soir il exigeait «qu 'ils soient
affectés uniquement à la garde des
points stratégiques et des casernes
de police, ainsi qu 'au contrôle des
routes à la frontière et en campa-
gne» . Le général a déclaré à la
presse «Mes instructions signifient
qu'il n'y a plus maintenant de sup-
plétifs de service dans les rues de
Belfast et cle Londonderry. Dans ces

villes les armes seront gardées dans
les arsenaux sous contrôle des auto-
rités centrales».

Le général Freeland a par ailleurs
annoncé l'arrivée, aujourd'hui à
Ulster d'un bataillon de la garde,
soit environ 6000 hommes, qui vien-
dront s'ajouter aux 6000 soldats bri-
tanniques.

Le gouvernement de l'Ulster a dé-
claré dans la soirée qu 'une enquête
va être ouverte sur la «structure et
la composition» des forces de police
et des forces supplétives. Une com-
mission consultative fera des recom-
mandations sur «les changements
nécessaires pour assurer avec effi-
cacité le maintien de l'ordre en
Irlande du Nord» après le départ des
troupes britanniques.

Bernadette Devlin
à New York

«Les barricades demeureront en
Mande du Nord jusqu'à ce que le
gouvernement soit tombé », a décla-
ré Bernadette Delvin, la jeune dé-
putée irlandaise, devant 500 person-
nes assistant à une réunion du Co-

mité d'action irlandais à New York.
Mlle Devlin a rappelé aux fils

d'immigrants id'ii y a quelques dizai-
nes d'années qu'en Ulster aujour-
d'hui «c'est un combat de geins com-
me vous pour une vie décente, à l'a-
bri de la crainte et de toute intimi-
dation. Si ce problème n'est pas ré-
solu il pourrait bien conduire à une
guerre civile», a conclu la jeune
femme.

«O? que je veux, a-t-elle déclaré,
c'est recueillir un million de dollars.
Si un million de gens m'envoient
chacun un dollar , alors j'aurai la
somme rapide'ment .»

Bernadette Devlin a alors parlé de
la misère des quelque 500 familles
Fdisloquées par le soulèvement. Bile a
ensuite estimé qu'il est difficile d'ex-

pliquer la situation en Mande du
Nord, ajoutant : «Ce n'est pas un
problème religieux à 100 pour cent.
C'est une lutte de gens ordinaires
pour une vie décente et pour être
libérés de la crainte et de l'intimi-
dation .»

Elle a précisé : «Nous ne voulons
pas la guerre. Nous ne voulons pas
que les gens meurent .»

La toute dernière solution, a dé-
claré Mlle Devlin, c'est la réunifica-
tion de l'Irlande. « Nous avons be-
soin d'un gouvernement commun. Ce
n'est pas une guerre de religion.
Nous voulons une vie meilleure pour
les catholiqties et les protestants .»

(op)

Genève : disparition
d'un diplomate

Un conseiller à la mission cubai-
ne auprès des Nations Unies à Ge-
nève n'est pas rentré à son domici-
le depuis quatre ou cinq jours. C'est
ce qu'il ressort d'une rumeur per-
sistante émanant des milieux latino-
américains de la cité de Calvin.

Ce diplomate se nomme M. Agustin
Sanchez-Gonzalez. Outre ses fonc-
tion à l'ONU, il assumait parfois
l'intérim de l'ambassadeur Garcia
Inchaustegui.

La représentation cubaine auprès
des Nations Unies à Genève n'a fait
aucun commentaire, (ats)

L'auteur de l'incendie de la mosquée est appréhendé
mais des incidents se sont déroulés hier à Jérusalem
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

«Nous pensons avoir assez de
preuves contre lui pour que n'im-
iporte quel tribunal de ce pays le
reconnaisse coupable», a déclaré le
commandant Rosilio, chef de la
police dans la région sud.

Un témoin aurait formellement
reconnu en Rohen, un1 homme de
grande taille, aux cheveux blonds,
¦celui qui mit le feu j eudi passé à
la mosquée. Le tondeur de moutons
séjournait à Jérusalem depuis qua-
tre mois, mais il n'a pas été arrêté
dans la ville et les autorités n'ont
pas divulgué l'endroit où il a été
incarcéré.

Le commandant Rosilio a indiqué
que des mesures de sécurité ont été
prises pour assurer la protection de
l'Incendiaire, qui a comparu devant
un magistrat instructeur et a été
placé sous mandat de dépôt pour
une période de 15 jours en attendant
de comparaître à nouveau pour s'en-
tendre signifier son inculpation.

Le Conseil musulman a été in-
formé de l'arrestation de Rohen
alors que la tension provoquée par
l'incendie de j eudi demeure vive à
Jérusalem. De violents heurts se sont
produits en effet entre soldats israé-
lieins et manifestants arabes, après
les prières du veindredi célébrées à
la mosquée du Rocher qui j ouxte
celle d'Al Aksa, gravement endom-
magée jeudi par un incendie.

Environ 300 Arabes, la plupart des
jeunes gens, ont attaqué à coups de
pierres et de gourdins un petit dé-
tachement de soldats qui étaient
bloqués dans une allée à la Porte
Maj ales. Les manifestants défilaient
drapeau noir en tête, aux cris de :
«Nous appartenons à El Fatah»

lorsqu'une j eune fille donna le si-
gnal de l'attaque en frappant le
casque d'un policier militaire. Un
capitaine a été blessé au front par
une pierre.

Le mufti de Ramallah adressa un
appel au calme qui ne fut pas en-
tendu des émeutiers qui criaient :
«Nasser, Nasser», «Vive la Palestine»
et «Révolution». Finalement, les sol-
dats tirèrent en l'air pour se déga-
ger et se replièrent dans la vieille
ville, tandis que des renforts étaient
dépêchés sur les lieux.

Dans la vieille ville, dont les
habitants avaient déserté les rues
au bruit de la fusillade, le général
Dayan est arrivé quelques instants
après les incidents pour conférer
avec les ichefs militaires.

Plusieurs journalistes et photo-
graphes ont été atteints par des
pierres, mais aucun n'a été sérieu-
sement blessé.

Non seulement à Jérusalem, mais
dans tout le monde arabe l'incendie
de la mosquée a intensifié l'hostilité
des Musulmans à l'égard des Israé-
liens accusés d'être responsables. Au
Caire, la Confédéiration internatio-
nale des syndicats arabes a appelé
les Musulmans à «venger ce crime
commis par des bandes israélien-
nes». Le journal «Al Ahram» écrit
que, par cet incident «Israël a poussé
son différend avec les Arabes à
des dimensions nouvelles et bien
plus dangereuses que les aspects pu-
rement politiques et militaires».

A Tel Aviv, M. Abba Eba-n, minis-
tre des Affaires étrangères a déclaré
dans une interview, qu 'en accusant
Israël d'être responsable du sinis-
tre, les dMgeants arabes se ren-
daient coupables d'une «monstrueu-

se calomnie». Le gouverneme>nt de
Tel Aviv a désigné une commission
d'enquête de cinq membres, com-
prenant des Israéliens arabes, des
professeurs j uifs et un magistrat
de la Cour suprême pour établir
la cause de l'incendie, (ap)

Mieux vaut être honnête boucher au Yemen

Il ne fait pas bon d'être boucher au Yemen et vendre de la viande impropre
à la consommation. Ali Tantan en a fa i t  l' expérience. La viande de chèvre
qu'il proposait à ses clients était avariée. Le boucher a été arrêté . Menottes
aux poignets , vêtu de la peau de la bête qu'il avait abattue, il a été promené
dans les rues de Sana. La tête de la bête qu'il porte comme couvre-chef

lui donne l'apparence d'un monstre, (bélino AP)

La Thaïlande désire que soient réduites
les forces américaines basées chez elle

Le gouvernement thaïlandais a
officiellement demandé l'ouverture
de conversations avec les Etats-Unis
sur la réduction des forces améri-
caines stationnées dans le pays. Ces
négociations porteront sur les quel-
que 47.000 GI's — des aviateurs pour

les trois quarts — qui sont basés en
Thaïlande, ainsi que sur les 1200
conseillers américains auprès des
forces thaïlandaises.

L'Armée de l'air américaine dis-
pose de six bases en Thaïlande. '

(ap )

Sanglants heurts à Brno
seconde ville de Tchécoslovaquie

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Des émeutes ont éclaté, hier soir,
à Brno, seconde ville de Tchécoslo-
vaquie. Le couvre-feu a été imposé
de 20 heures à 5 heures. Cinq mille
personnes avaient manifesté dans le
centre de la ville en scandant « Ges-
tapo, Gestapo », à l'adresse des po-
liciers qui ont tiré des coups de feu
au-dessus de la foule et ont lancé
des grenades lacrymogènes.

Selon certains renseignements, une
jeune fille a été tuée, atteinte à la
tête par une grenade lacrymogène.
Des témoins ont signalé que le cal-
me était revenu dans la ville peu
après l'instauration du couvre-feu.
Des unités chargées de la répression

des émeutes patrouillent dans la
ville. Dix-neuf personnes auraient
été en outre hospitalisées, dont qua-
tre policiers. Les deux tuéa sont des
manifestants.

Ces incidents font suite à ceux qui
se sont produits dans la nuit de jeu-
di à vendredi, pour le premier anni-
versaire de l'intervention en Tchéco-
slovaquie.

Les troubles ont éclaté en fin d'a-
près-midi. Les combats se sont dé-
roulés dams le centre de la ville, près
de la place de l'Armée Rouge. Selon
certaines sources, sept chars de l'ar-
mée tchécoslovaque sont intervenus
pour dissiper les manifestants.

(ap)

Une histoire des plus rocam-
bolesques vient de se produire à
Santiago, la capitale du Chili,
qui a p our acteurs des milliers
de chiens et de chats.

Récemment des tracts avaient
été distribués dans la ville enjoi-
gnant la population à livrer des
chiens et des chats qui devaient
servir à des expériences scienti-
fiques. Les auteurs de ces tracts
promettaient des primes allant
de 15 à 50 francs et précisaient
que les animaux devaient être
remis le 21 août, de 15 heures à
19 heures au numéro 3846 de la
rue Apoquindo. Il s'agissait de
l'ambassade d'URSS.

Aussi le jour de l'anniversai-
re de l'invasion soviétique en
Tchécoslovaquie des milliers de
chiens et de chats furen t  ame-
nés devant l'ambassade . Lorsque
les propriét aires de ces animaux
s'aperçurent de la supercherie
ils lâchèr.çri't leurs bêtes et une
véritable vision d'enfer  s'o f f r i t
au passant . De nombreuses ba-
tailles eurent en ef f e t  lieu entre
chiens et chats. Les diplomates
soviétiques se sont refusés à
commenter cette «invasion» ca-
nine et féline, (dpa)

Chiens et chats
envahissent

l'ambassade d'URSS

UN EVENEMENT
p ar j our

Alors que certains lançaient, à
Amman, des appels à la Jihad
(guerre sainte) à la prière de ven-
dredi , alors que la Somalie deman-
dait la réunion urgente du Conseil
de sécurité et que de nombreux
chefs arabes — y compris des mo-
dérés — faisaient des déclarations
passionnées, les autorités israélien-
nes annonçaient l'arrestation de
l'incendiaire de la mosquée d'Al
Aksa. Cette nouvelle était aussitôt
communiquée aux autorités religieu-
ses musulmanes de la cité sainte
afin de calmer les esprits d'une
part, d'éviter qu'une grève ne pa-
ralyse les territoires occupés d'au-
tre part.

L'incendie n'est donc pas dû à
un court-circuit ou à une auto-
combustion : il est l'œuvre d'un
tondeur de moutons arrivé en Israël
il y a quatre mois. Le fait qu'il
appartienne à une secte protestan-
te, la « Church of God », l'Eglise
de Dieu, contribuera-t-il à atténuer
la fureur populaire née dans le
monde musulman ? On peut en
douter. On ne manquera pas ici ou
là d'affirmer que le criminel était
payé, qu'il a agi sur ordre, qu'il
avait des complices , que le sinistre
qui a ravagé une aile du célèbre
sanctuaire n'est que le premier pas
d'une entreprise visant à « judaï-
ser » la vieille cité ; bref il semble
difficile aujourd'hui , d'éteindre
(pour ainsi dire) la poussée de
fièvre qui a brusquement jailli en
Islam dans les heures qui ont suivi
le désastre.

C'est dire que la tension israélo-
arabe risque de s'aggraver dans les
jours à venir. Car il est difficile
de démobiliser les masses après les
avoir dressées dans un seul élan. La
« publicité » que l'on donnera dans
les capitales arabes à l'arrestation
de l'incendiaire ne tardera pas à
nous éclairer davantage.

J.-L. BERNIEK.

L'incendiaire
de Jérusalem

Mesures exceptionnelles en vigueur
Sur la proposi tion du gouverne-

ment fédéiral , le praesidium de l'As-
semblée fédérale a adopté hier une
loi concernant des mesures transi-
toires tendant à affermir et à pro-
téger l'ordre public, annonce l'agen-
ce CTK.

Aux termes de cette loi, seront pu-
nis d'une peine de prison allant jus-
qu'à trois mois ou d'une amende al-
lant jusqu'à 5000 couronnes, tous
ceux qui participeront aux actes
troublant l'ordre public, qui incite-
ront à de tels actes ainsi que ceux
qui n'obéiront pas aux appels de la
police tendant à maintenir l'ordre
public.

Les mêmes peines peuvent être in-
fligées à ceux qui refusent d'accom-
plir les devoirs découlant de leurs
postes ou 'de leur itravail. Certaines
infractions à la loi pénale, notam-
ment l'agitation, l'offense à la Répu-

blique où à ses représentants, l'of-
fense aux Etats socialistes ou à leurs
représentants, les attaques contre
les autorités publiques, peuvent être
punies d'une peine dépassant de
moitié la peine fixée par la loi.

Les enquêtes ouvertes par la po-
lice doivent être terminées dans un
délai de trois semaines et les infrac-
tions seront jugées par un juge
unique sans procédure préparatoire.
Enfin la loi stipule que tous ceux
qui par leurs activités troublent le
régime socialiste peuvent être sus-
pendus ou congédiés de leurs postes
ou de leurs emplois. Les étudiants
peuvent être exclus de l'enseigne-
ment supérieur, les professeurs et
les instituteurs peuvent être suspen-
dus ou congédiés par le ministre
compétent. La loi entrée en vigueur
le jour de sa promulgation est vala-
ble jusqu 'au 31 décembre 1969. (afp) i Vous lirez en page :

1 2 Paris à votre porte.
5 Appel de la police aux au- ;

tomobilistes chaux-de-fon- •
niers.

7 Souvenirs d'un ancien direc-
teur de colonies.

9 Après une disparition au ;
Creux-du-Van.

11 L'aviation suisse manque de
1 pilotes.
; 13 Crise ministérielle à Saigon. \
', 15 Page magazine.
! 16 Tir : les Suisses décevants. !
'• 19 Lettres, arts, musique.
! 25 Radio, TV.

27 Inauguration à l'hôpital de
Saignelégier.

>

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps restera en partie enso-

leillé avec une nébulosité changean-
te, régionalement abondante. Des
averses ou des orages se produiront
localement l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,46.


