
LES SUITES DE L'INCENDIE DE LA MOSQUEE DE JERUSALEM
Conférence ministérielle arabe au Caire

Réunie en un temps record —
moins de 48 heures — la conférence
des ministres arabes des Affaires
étrangères s'est ouverte hier en fin
d'après-midi au siège de la Ligue
arabe au Caire.

Tous les pays arabes — y compris
les dirigeants palestiniens — sont
représentés.

Après une brève allocution de M.
Abdel Khalek Hassouna, secrétaire
général de la Ligue arabe, le huis
clos a été unanimement décidé.

Dans son allocution , le secrétaire
général de la Ligue arabe avait dé-
claré en substance que le moment
était venu d'agir et non plus de faire
des discours.

Les chefs de la diplomatie arabe
convoqués à la suite de l'incendie de
la mosquée Al Aksa doivent notam-
ment décider de l'opportunité du
sommet arabe proposé par le roi
Hussein de Jordanie.

Les Palestiniens ont transmis aux
14 ministres ou ambassadeurs réunis
au Caire un projet de plan d'action
qui, s'il était adopté, risquerait de
priver certains pays de l'Ouest de
toutes fournitures de pétrole arabe.

(ap, afp)
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LES 15 «ESPIONS» IRAKIENS
ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS À L'AUBE

Condamnés la semaine der-
nière pour espionnage par une
Cour révolutionnaire, 15 Ira-
kiens, dont deux juifs, ont été
exécutés hier à l'aube à Bag-
dad.

Neuf des condamnés, des ci-
vils, ont été pendus dans la pri-
son centrale. Les autres (un
commissaire de police et 5 mili-
taires) ont été fusillés par un
peloton d'exécution.

Ces nouvelles exécutions por-
tent à 51 le nombre des per-

sonnes accusées d'espionnage et
tuées en Irak depuis le début de
l'année.

On notera que le Pape avait
demandé au gouvernement ira-
kien de gracier les' 15 hommes.
C'était la deuxième fois que le
pape Paul VI intercédait sans
succès pour que Bagdad fasse
preuve de clémence à l'égard
des personnes condamnées pour
«espionnage».

LIRE AUSSI EN DERNIÈRE
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Le mauvais temps en Italie

Ce n'était pas un plaisir de rouler, hier, a Naples . (bélino AP)

De vastes régions de l'Italie ont
été balayées hier par de violentes
tempêtes.

Succédant à un refroidissement de
la température, des pluies torren-
tielles se sont abattues sur Rome,
paralysant presque entièrement le
trafic.

De violents orages sont signalés
aussi à Naples, dans les Pouilles et
en Sicile. Les pompiers de Naples

sont intervenus dans une centaine
de cas d'inondations.

En Sicile, un ouvrier agricole a été
terrassé par la foudre. Dans le sud
de la péninsule, la foudre a provo-
qué de nombreux incendies.

Dans les environs de Caserte, en
Campanie, 75 moutons qui s'étaient
aventurés sur la voie ferrée après
un orage ont été tués par le rapide
Rome - Bari. (dpa)

RECRUDESCENCE DES COMBATS PREVUE AU VIETNAM
tandis que Hanoï est décidée à lutter jusqu'au bout

L'activité militaire a nettement di-
minué durant ces derniers jours au
Vietnam mais les milieux américains
autorisés s'attendent à une reprise
des opérations dès le début du mois
prochain, et envisagent même l'uti-
lisation des blindés par les forces
adverses.

Un contingent de près de 2000 sol-
dats américains a quitté hier le
Veitnam. De ces 2000 soldats, la moi-
tié seulement faisait partie du plan
de retrait approuvé par le président
Nixon, le reste consistant en unités
relevées par d'autres troupes selon
un système de rotation. Aujourd'hui,

14 avions Phantom F-4 et 250 hom-
mes quitteront la base de Chou Lai
à destination du Japon. Il s'agit des
premiers appareils retirés conformé-
ment au plan Nixon.

Le Nord-Vietnam est pour sa part
résolu à lutter jusqu'à ce que les
Etats-Unis mettent fin à leur agres-
sion et retirent sans conditions tou-
tes leurs troupes et celles de leurs
alliés du Sud-Vietnam, c'est ce que
déclare le président Ho Chi-minh
dans un message adressé le 22 août
au Congrès de la jeunesse mondiale
pour la victoire finale du peuple
vietnamien, qui se tient en ce mo-
ment à Helsinki, (afp, ap)v

Football et corrida à Burgos
L'Espagne a invente un nouveau

sport , mélange de football et de cor-
rida, le «ballon-tpro». .

La première mondiale de ce nou-
veau sport a eu lieu dans les arènes
de Burgos. Le spectacle a commencé
par un match de football de 20 mi-
nutes entre deux équipes de 6
joueurs. Puis un taureau a été in-
troduit dans l'arène pendant cinq
minutes, alors que le match se pour-
suivait. Les spectateurs ont pu, alors,

Eviter le taureau et toucher le ballon : pas si facile ,  (bélino AP)

assister à un football de corrida ou
l'on essayait en vain de deviner qui
des joueurs ou du «toro» couraient
après le ballon...

Le spectacle s'est terminé par une
mise à mort dans les règles de l'art
de la corrida. Chacune des deux
équipes a délégué l'un de ses joueurs
qui s'est transformé en matador
pour tuer un taureau... et marquer
des points pour son équipe selon un
règlement fixé à l'avance, (reuter) /PASSANT

Les journaux ont signalé récemment
la mort de Marins Bise, le fameux res-
taurateur de Talloire, sur les bords du
lac d'Annecy.

Avec Point, à Vienne et quelques au-
tres qui méritent les trois étoiles, il
avait fait de son établissement un des
hauts lieux de la gastronomie française.
Mais ce qu'il faut dire aussi c'est que
s'il s'efforçait de maintenir les grandes
traditions de l'art culinaire, c'était Mme
Bise qui régnait sur la cuisine. Ainsi,
à elle aussi, morte il y a quatre ans,
il faut rendre hommage. Souvent, du
reste, on retrouve l'exemple de cette
conjonction d'astres. Et s'il est juste
de tirer son chapeau à celui qui vous
sert et vous guide de ses conseils judi-
cieux, on ne saurait oublier celle et
ceux qui montent la garde aux four-
neaux.

Brillât-Savarin a dit : « Le cuisinier
qui crée un plat nouveau fait plus pour
le bonheur de l'humanité que le savant
qui découvre une étoile ».

C'est après tout bien possible.
Mais ce qui est certain, c est que 1 art

de cuisiner et l'art de bien manger vont
de pair et qu'ils n'ont rien de commun
avec la fonction qui consiste à mal
popoter ou à gloutonner. Voire à se
nourrir de pilules ou d'ersatz, ainsi que
certains barbares le préconisent ou l'an-
noncent dans un avenir plus ou moins
proche...

Heureusement, nous vivons dans un
pays ou généralement même les mets
les plus simples sont remarquablement
apprêtés. Et s'il est une qualité que je
souhaite à toute jeune épousée c'est
d'être aussi bien au fait de la cuisine
qu'elle l'est de la mode ou du sport.

Car s'il est vrai que c'est souvent à la
suite d'un bon repas que se sont con-
clues une bonne affaire ou une bonne
paix, U n'est pas moins vrai que les
petits plats bien mijotes contribuent à
la bonne entente et favorisent le bon-
heur conjugal.

Après ça n'en déduisez pas que je
suis un sybarite ou un gourmand.

Mais plutôt un sage.

Le père Piquerez

Qui était Napoléon ?
n

Comme on l'a dit, il y a toujours
quelque chose à tirer, pour le pré-
sent et l'avenir, de l'étude d'un
destin exceptionnel.

Celui de Napoléon est incontesta-
blement de ceux-là. Même en ce
qui concerne la Suisse...

On a dit, et c'est probablement
juste, que ce fut le Trésor de Berne,
volé par les troupes du général
Ménard, lors de l'invasion f rança i -
se de 1798 qui paya l'expédition
de Bonaparte en Egypte . Le fait
est que l'oligarchie halvêtique qui
sombrait alors pay a for t  cher la
libération vaudoise. Les Vaudois,
eux-mêmes, fur ent si for t pressu-
rés par le fameux commissaire Ra-
pinat, qu'on f i t  ce mot, qui a passé
à la postérité : « On ignore si Ra-
pinat vient de rapine, ou rapine
de Rapinat >. C'était la coutume
à l'époque . Et Napoléon n'agit lui-
même pas autrement à l'égard des
Chevaliers de Malte , lorsqu'il
s'empara de leur île. Mais cette
fois-ci on pe ut dire que « bien mal

acquis ne profite jamais > . Car le
trésor de Malte, transporté sur un
navire français, sombra dans la
rade d'Aboukir. Nelson avait fait
là un coup de maître.

Il ne fai t  pas de doute non plus
que la cession de Neuchâtel à la
France en 1806 fut un coup dur
pour le pays, du point de vue éco-
nomique surtout. Le blocus conti-
nental décrété par Napoléon mè-
nera les fabricants d'indiennes et
les dentelliers à la ruine et tuera
des industries prospères. Et ce n'est
pas le « privilège » et la « chance de
survie » accordés à la Principauté,
en la transmettant au maréchal
Berthuis et en faisant un f ie f  de
l'Empire, qui devait alléger sensi-
blement les peines de nos ancêtres.
Au contraire, la Conscription al-
lait en rajouter. Quant a/ux horlo-
gers, ils subirent un dommage
équivalent. Tout ce qu'on peut
mettre à l'actif de « l'occupation »
française c'est le tracé et la remise
à neuf des routes de Valangin —
La Chaux-de-Fonds et du Vignoble

au Locle par la Tourne . Mais l'éco-
nomie neuchâteloise f u t  si éprou-
vée par les taxes, les saisies, le
chômage forcé etc, que lorsque le
régime du prince Berthier sombra,
renversé à la suite des revers napo-
léoniens de 1814, les Neuchâte-
lois ne manifestèrent aucun regret.
Ils avaient assez payé pour cela.

Quant au Jura, transformé en
département français, il ne connut
pas un sort meilleur.

m • •
Que dire d'autre part de la Suis-

se, muée en République helvéti-
que, tiraillée en tous sens, servant
parfois de champ de bataille (Zu-
rich, le Gothard) et payant le lourd
tribut du décès de l'aristocratique
et oppressive Confédération des
XI I I  Cantons ? Le Directoire avait
voulu « exporter ses idées, ren-
flouer des caisses et occuper les
passages des Alpes >. Mais ce ne
fu t  pas par grandeur d'âme qu'en
1803 Napoléon mit f i n  aux dissen-
tions helvétiques et aux désordres
qui agitaient le pays . \

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

La tragédie survenue le 18 juil-
let à Juigne-sur-Loire (19 en-
fants avaient péri noyés) ainsi
que le naufrage sur le Léman
(21 victimes) auront servi de le-
çons. Le maire de Nantes a fait
savoir que dès la prochaine ren-
trée scolaire, tous les enfants des
écoles publiques de la ville ap-
prendront à nager, (afp)

Les écoliers nantais
devront savoir naqer

i Un double et horrible crime
a soulevé l'indignation et l'émo-
tion des habitants de la petite
ville de Crespin à 10 km. de Va-
lenciennes. Dimanche, vers 20 h.,
un jeune garçon a découvert dans
un fossé, à 2 km. du village deux
fillettes égorgées. L'une d'elles
avait été violentée et portait des
plaies au ventre. Il s'agit de deux
sœurs, Odile (11 ans) et Agnès
Leutenneur (14 ans). Le crime a
eu lieu à une centaine de mètres
de la frontière franco-belge. A
Mons des enquêteurs belges ont
été avisés qu'un inconnu aperçu
sur les lieux du crime a pu se ré-
iugier en Belgique, (ap )

Deux jeunes sœurs
égorgées en France

Une nappe de mazout de 12
kilomètres de long a atteint, hier ,
la plage de Saint-Pardu-en-Er-
quy, près de Saint-Brieuc sur la
côte bretonne. Les habitants de la
région ont immédiatement entre-
pris le nettoyage des zones con-
taminées. Des bateaux de pê-
cheurs luttent au large de la côte
contre cette nouvelle (mais pe-
tite) «marée noire».

Le mazout que le vent pousse
vers la côte s'est échappé d'un
pétrolier français à la suite d'une
collision la semaine dernière avec
un cargo israélien, (reuter)

Plages bretonnes
souillées

Trois nouveaux incendies de
forêts ont éclaté hier, sur les col-
lines qui dominent la mer près de
Nice sur la Côte d'Azur. D'autre
part , aux anciens foyers qui
avaient ravagé les régions de"
Cannes, Biot et Menton et qui
connurent, hier, une nouvelle re-
crudescence, sont venus s'ajouter'
de nouveaux sinistres. ¦' •

Les causes de ces incendies
n'ont pas encore été clairement
établies, mais on n'exclut pas la
possibilité de la malveillance. A
Marseille, la police a arrêté un
homme, père de famille, accusé
d'avoir allumé un incendie non
loin de Riquefort-la-Bedoule.

L'homme a affirmé aux enquê-
teurs qu 'il s'agissait d'un acci-
dent, (reuter)

Côte d'Azur : suspects
les incendies de forêts



LA PETITE ECOLE DU PALAIS DES NATIONSIls ont noms Noreen, Christopher,
J e f f r e y ,  Jamie ou Emmanuelle et
sont âgés de trois à huit ans. Repré-
sentant vingt-cinq pays dif férents ,
ce sont les élèves de l'Ecole du Pa-
lais des Nations Unies à Genève.

Lorsque je  suis arrivée, un petit
garçon blond d'au moins quatre ans
s'est planté devant moi et, rejetant
la tête en arrière pour mieux me
voir, m'a demandé : *Are you a Ja-
ponese ? »

Je ne pense pas qu'on aie jamais
pu me comparer à une japonaise,
aussi dans un anglais trébuchant,
appris il y a quelque vingt ans, j' ai
répondu fermement que je  n'étais
pas japonaise mais Suissesse. Rassu-
ré, le petit garçon est parti en riant
aux éclats. Sa question devait f a i r e
partie d'un jeu  ou d'une plaisante-
rie, car seuls les enfants savent en-
core avoir réellement le sens de
l'humour. Créée en 1949, l'école de
l'ONU vient de fêter son vingtième
anniversaire. Tout d'abord installée
dans un appartement, elle ouvrait
ses portes à douze enfants avant
que de déménager dans une vieille
ferme située en face du Palais des
Nations.

C'est dans un esprit de collabora-
tion internationale que ses membres
fondateurs ont créé ce centre où
des enfants de tous pays pourraient
venir s'instruire et s'amuser. Ils o f -
f ra ien t  ainsi à des par ents et à des
enfants de nationalité différente, la
possibilité de se rencontrer, de se
découvrir des intérêts communs et
d'essayer de se comprendre,
ques cent dix élèves dont plusieurs

Aujourd'hui, l'école accueille quel-
petits Genevois, car elle n'est pas
réservée aux seuls enfants des fonc-
tionnaires de l'ONU. Sa directrice,
Mrs Joyce Hackl tient beaucoup à
cette intégration et à cette coopéra-
tion.

Horaire souple
Les enfants entrent à l'école en-

fantine dès l'âg e de trois ans, puis
à l'école primaire de cinq à huit
ans. Ensuite, ils continuent leurs
études soit dans différentes écoles
privées ou dans les écoles genevoi-
ses. L'année scolaire commence en
septembre et les cours débutent en
principe le matin à 8 h. 45. Je dis
bien en principe , car l'horaire est
assez souple et dépend souvent de
celui des parents ou de la personne
accompagnant l'enfant .

Au début, lorsqu'un petit enfant
de trois ans commence l'école, il
peut être quelque peu dépaysé. Aussi,
sa mère ou la personne qui en est
responsable, a-t-elle la possibilité de
l'accompagner les premiers jours et
d'assister aux leçons jusqu 'à ce qu'il
soit mis en confiance. C'est ainsi
qu'on a vu, une certaine année, une
maman venir à l'école avec son pe-
tit garçon pend ant tout un trimes-
tre, car la séparation est souvent
aussi difficile pour elle que pour
l'enfant, c'est un peu comme si on
coupait le cordon ombilical une se-
conde fois .

Les institutrices sont en général

anglaises ou australiennes et Mrs
Hackl tient beaucoup à les rencon-
trer personnellement avant de les
engager. Mais, l'école reçoit égale-
ment des institutrices suisses, s'il
s'en trouve ayant une formation
identique ou un sens pédagogique
très développé, suivant la même li-
gne que celle de l'école. Cependant ,
il semble bien que, comparée avec
la méthode ayant cours dans le can-
ton de Genève en ce moment, le
système employé à l'école du Palais
des Nations soit plus actif, plus li-
bre, d'une liberté autonome.

L'école est bilingue : on y prati-
que l'anglais et le français . Chaque
classe est tenue par une institutrice
de langue anglaise et d'une assis-
tante parlan t f rançais. Que l' enfant
soit soviétique, algérien ou suédois ,
il devra donc parler anglais et f ran-
çais.

Les tout petits ne fréquentent
l'école que la demi-journée , cela
fai t  partie du système pédagogique .
En e f f e t , il est astreignant pour un
petit enfant d'être tenu en éveil et
d'être en soumission constante une
journée entière. Par contre, les plus
grands ont un horaire à peu près
analogue à celui pratiqué dans les
écoles primaires du canton.

Activités libres
En principe, le programme de la

journée dans les classes commence
toujours par des activités libres,
mais réfléchies, car on s'est aperçu

qu'il était important de laisser à
l'enfant le choix de son activité :
cela ne veut pas dire qu'il sera libre
de ne rien faire, mais libre de choi-
sir ce qu'il désire faire . La jardin ière
ou l'institutrice étant là pour sur-
veiller discrètement le travail de
l'élève.

De quelque nationalité qu'ils soient, les élèves de l'école de l'ONU
parlent anglais et français. (Photo Marcel Imsand)

C'est dans ce domaine peut-êtr e
que l'on jugera le mieux de son
sens pédagogique. Si un enfant
éprouve de la difficulté à choisir,
elle ne l'expédiera pas avec un «.va
jouer avec la peinture », ce qui, au-
tomatiquement deviendrait un de-
voir, voire une corvée, mais, s'as-
seyant auprès de lui, elle proposera
« à quoi allons-nous jouer tous les
deux ? •» et trouvera une activité
adéquate s'adaptant au caractère et
à son désir du moment .

Il ne faut pas surtout imaginer
que ce système permette l'anarchie.
Au contraire, il existe, et bien que
cela ne paraisse pas, un grand sens
de la discipline, car il s'agit d'une
liberté somme toute très organisée.

On a compris à l'école de l'ONU
que les capacités orales se dévelop-
pent plus rapidement que les capa-
cités visuelles. Ainsi, le programme
ne prévoit pas d'inculquer l'écriture
et la lecture aux tout petits de trois,
ans, car ils sont encore trop jeurves.
Au début, -par exemple, on leur en-
seignera à tenir correctement une
tasse de thé par l'anse et à jouer
à « prendre le thé » ; c'est un excel-
lent exercice pour de petits doigts
qui plus tard leur permettra de te-
nir correctement un crayon.

Ce n'est que dans les classes p ri-
maires qu'ils découvriront la lecture.
D'ailleurs, l'enfant ne recevra un li-
vre que lorsqu'il sera capable de
lire : ce sera la récompense suprême
qui lui apprendra en même temps
à aimer et à respecter les livres plu-

tôt qu'à en être dégoûté , car le livre,
quelqu'il soit, représentera quelque
chose d'important.

Le rôle des parents
Mais, dans l'éducation des en-

fants, le rôle des parents est primo r-
dial et Mrs Hackl tient beaucoup
à avoir des contacts réguliers, non
pas seulement avec le père ou la
mère de l'enfant , mais avec tous les

deux ensemble, c'est pourquoi elle
les convoque régulièrement, af in  de
parler de l'enfant , de ses d i f f i c u l -
tés, de ses facultés et de ses dons
peut-être. S'il a des problèmes de
quelqu'ordre que ce soit, elle en dis-
cute librement avec eux, car son
éducation ne se fait pas à l'école
uniquement, mais également dans le
cadre familial. Elle essaye d'inter-
venir en douceur et de comprendre,
car il est effectivement très impor-
tant de voir ensemble ce qui ne va
pas. Or, si les parents ont des con-
flits conjugaux, il est certain que
l'enfant les ressentira directement
et douloureusement. Il est donc de
première importance d'étudier avec
eux comment prévoir et prévenir
des réactions brutales et négatives.
D'ailleurs l'Ecole des Nations-Unies
est administrée uniquement par les
parents qui choisissent le conseil
d'administration, lui-même chargé
<k? Ĵï&n\MÊt-J&
remplie depuis dix ans par Mrs
¦Joyce-HaCf ^&estrsur'eux-'éffalement
que reposent notamment le secré-
tariat et la comptabilité et ils sont
appelés fréquemment à collaborer
avec le corps enseignant. Comme
toutes les écoles, celle de l'ONU de-
vra s'agrandir sous peu car ses lo-
caux deviennent exigus.

Souhaitons que nombreux soient
les petits Genevois qui auront la pos-
sibilité d'y entrer : peut-être cela
contribuera-t-il à la compréhension
entre nous et les autres.

Madeleine BERNET-BLANC

Il Mi fallait, pour des raisons stra-
tégiques avant tout un Etat vassal,
solide, pacif ié et organisé, où il
pourrait à la rigueur puiser des sol-
dats, ce qu'il fi t  immédiatement et
sans compter. Il est vrai que le Ser-
vice étranger avait préparé le ter-
rain et que l'Empereur ne se plai-
gnît jamais des vaiilants Suisses qui
servaient sous ses drapeaux. L'épi-
sode de la Bérésina et bien d'autres
(Espagne) le prouvent.

En revanche le désir de Napoléon
de s'assurer aux frontières mêmes
de la France une marche ou un
glacis sûrs devait profiter finale-
ment à la Suisse.

s En e f f e t, et comme l'ATS l'a sou-
ligné : « bien conseillé, notamment
par le Vaudois de La Harpe et le
Bâlois Ochs, Bonaparte rétablit les
anciens cantons (amputant Berne
de l'Argovie et du Pays de Vaud ,
déclarés indépendants) , et en créa
cinq nouveaux à partir des anciens
baillages ou pays  sujets. La Confé-
dération des dix-neuf cantons était
née. Elle devait durer douze ans,
pour être remplacée, en 1815, par
celle des vingt-deux cantons, avec
l'admission de Genève, Neuchâtel

et du Valais. Bonaparte avait ratta-
ché Genève à la France, fait  du Va-
lais une République indépendante
(supprimée en 1810, le Valais deve-
nant département français) et laissé
subsister la Principauté de Neuchâ-
tel.

L'«Acte de médiation*, comme
s'appelle le document qui a jeté les
bases de la Suisse moderne, tenait
largement compte des intérêts
français. La S uisse était en f ai t  un
état satellite, dont la liberté d'ac-
tion était très limitée. Une des con-
séquences en sera l'invasion en 1814,
lorsque les alliés, coalisés contre Na-
poléon, utiliseront le territoire suis-
se comme base d'opération. Les souf-
frances nées de Voccupàtion (alors
que celles de l'invasio$i française de
1798 n'étaient pas encore oubliées)
ont contribué à créer cet état d'es-
prit favorable à la neutralité de la
Confédération, entérinée par les
traités de Vienne. >

Et l'auteur de l'article de conclu-
re avec raison : « La naissance de
Napoléon 1er, voici 200 ans, ne peut
donc laisser les Suisses indifférents.
C'est en définitiv e au premier Con-
sul que nous devons les bases de
notre Etat moderne, et que les can-
tons de Vaud. Tessin, Argovie, Thur-

govie et Grisons doivent d'exister.
En Valais, Napoléon a contribué à
l'aménagement de la route du Sim-
plon ; l'organisation communale ge-
nevoise est un héritage de l'admi-
nistration impériale. >

Bien sûr nous avons perd u la Val-
teline, Et les traités de Vienne n'ont
pas tout arrangé. Tant s'en f a u t .
Mais il est certain que lorsque Na-
poléon , qui n'aimait pas la Suisse,
disait aux délégués helvétiques ras-
semblés à Paris : « La nature a fai t
votre Etat f é d é r a t i f ,  vouloir le chan-
ger n'est pas d'un homme sage », il
voyait juste et manifestait une pres-
cience et conscience remarquables
de la réalité ,. Grâce. f i  lui les diver-
sités régionales allaient à nouveau
pouvoir s'épanouir librement.

C'est pourquoi} tout compte fai t
et sans manifester un enthousiasme
délirant pour le guerrier ou le des-
pote , pour le stratège ou le surhom-
me nous n'avons aucune raison de
l'accuser, de le condamner et de le
maudire. L'Aigle est mort sur son
rocher, après avoir été renié et pres-
que abandonné de tous ceux qu'il
avait élevés ou favorisés. On peut
respecter le malheur, même lorsqu'il
est mérité.

Paul BOURQUIN.

Qui était Napoléon ?

Cours du 22 août (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd.Fonc.Nch. 740 d 740 (Actions suisses,
La Neuch Ass 1690 d 1590 Swlssalr pQrtuaray act. Swissair nom.
«Co^nl B 8

 ̂
Banque Leu

Chaux , Ciments 540 d B40 d g.B.H.
KDubied & Cie 1500 d 600 o ^^SSuchard «A» 1420 o l|20 o ati ,
Suchard«B> 7450 ° 7300 a Bque Populaire

Bally
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Clm.Portland 3855 3850 Electrowatt
Hoff .-Roche b. J. 152000 153500 Holderbk port.
Laurens Holding 2075 2050 d Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 375 375 o Sî&S^L,,,,
Charmilles H50 1170 Helvétia Incend.
F^ysiqueport. 1000 980 figg££ *t
Physique nom. 700 760 SSSÏÏS0?!?
Sécheron port. 480 475 Sïï^̂ .Aop-
Sécheron nom. 390 395 o Zurich Ass.
Am.Eur. Secur. 151 147 ££%£*<**Bque Paris P-B 181 182 o Br°wn Bov. «A»
Astra 2.40 2.40 SÎfff^L*
Montecatinl 7.15 7.10 g^ port.
_ _„ — ~~r~r.*» Fischer port.
HORS - BOURSE Fischer nom.

SBBar* ¦¦ « IgF
Hero Conserves

LAUSANNE Landis & Gyr
Lonza

Créd. F. Vaudois 1005 1000 d Globus port.
Cie Vd. Electr. 560 d 560 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 365 d 345 d Nestlé nom.
Suchard «A> 1320 d 1330 d Sandoz
Suchard <B> 7300 d 7300 d Aluminium port.
At. Méc. Vevey 605 (605) Aluminium nom
Câbl. Cossonay 2780 2750 d Suchard «B»
Innovation 307 310 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5000 d (5075) Ourslna

INDICE 25 août 22 août 31 juillet
Rni lDQIC TD Industrie 374.1 371.6 380.3
5^- , » i5il Finance et assurances 244.0 242.4 240.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 325.7 3235 328.7

Cours du 25 août (2e colonne)
ZURICH

i filetions étrangères)

812 805 Aluminium Ltd. — 116%
714 720 Amer. Tel., Tel. 227% 229%

2575 2560 Canadian Pacif. 292 293
4670 4690 Chrysler Corp. 163 160
3270 3275 Cons Nat. Gas. 116 116 d
3290 8310 Dow Chemical 305 305

535 d 540 d E. I. Du Pont 546 542
2035 2040 Eastman Kodak 333 337
1260 d 1265 d Ford Motor 199 199%
415 425 Gen. Electric 361 366
750 d 750 d General Foods 337 337 d

1610 1640 General Motors 313 316
415 422 Gen. Tel. & Elec. 148% 149
395 395 Goodyear 120 120 c

1430 1440 I. B.M. 1495 1500
1290 1300 Internat. Nickel 149% 149^860 d 900 Internat. Paper 170% 173̂
219 219 Int. Tel. & TeL 225 230 "

— Kennecott 168% 168
4600 d 4600 d Litton Industr. 188 189V
2155 2200 Montgomery 241 238

970 980 Nat. Distillera 79 V 79%
5875 5900 Pac. Gas. Elec. 145% 1471̂

763 d 780 Penn. Cent. Cy 185 185V
2015 2060 Stand Oil N.J. 315 315
1400 d 1405 Union Carbide 188 188
11200 11275 U- S. Steel 168 165V
9300 9400 Woolworth 157 157
1250 1250 Anglo American 33% 33^

220 d 230 d CiaIt.-Arg.El. 33% 33^
10350 10400 Machines Bull 82 V 81V
6540 6625 Ofsit 62% 62

860 d 890 Royal Dutch 199 y2 200
4400 d 4400 d N. V. Philips 74 73.V,
1535 1540 Umlever N. V. 1191̂  119
2240 2250 West Rand Inv. 65 63 %

— 3100 d A. E. G 246 247
3215 3300 Badische Anilin 256 257
2030 2050 Degussa 460 493
8525 8600 Demag 191 193
3125 3100 Farben Bayer 210% 211V¦ 1460 1490 Farbw. Hoechst 280 280
7375 7375 0 Mannesmann i67 168
3740 3700 Siemens AG 292 294
2775 2825 Thyssen-HUtte 209 210

NEW TORK
Abbott Lab or at. 70V» 69%
Addressograph 68 68V»
Air Réduction 18% 18V.
Allied Chemical 27 27*/.
Alum. of Amer. . 73 72Va
Amerada Petr. 50 48%
Amer. Cyanam. 29% 30'/»
Amer. Elec. Pow. 30% 30%
American Expr. 68b 67 %b
Am. Hom. Prod, 60V. 69»/.
Amer. Hosp. Sup 39 38»/.
Americ. Smelt. 29% 29%
Amer. Tel. Tel. 53V. 53%
Amer. Tobacco 34 33%
Ampex Corp. 41V» 40%
Anaconda Co. 27Va 27V.
Armour Co. — —Armstrong Cork. 40 V 39»/»
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 107 106 %
Avon Products 165% 162
Beckman Inst. 54% 53
Bell & Howell 63 61
Bethlehem St. 30V. 29%
Boeing 31*1, 32
Bristol-Myers 61% 61V»
Burrough's Corp 146 145V»
Campbell Soup. 30V» 30V»
Canadian Pacif. 69V» 69V»
Carrier Corp. 38Va 37V»
Carter Wallace 2T»/» 27%
Caterpillar 48V» 49
Celanese Corp. 67% 67V»
Cerro Corp. 23V» 23%
Cha. Manhat. B. 49% 49V»
Chrysler Corp. 37V» 37V.
CIT Financial 38% 38V»
Cities Service 53 V» 52%

'Coca-Cola 71% 71V
Colgate-Palmol. 45»/. 45°/s
Columbia Broad 45% 44V»
Commonw. Ed. 43 43
Consol. Edison 29V» 28V»
Continental Can 67Va 67%

- Continental Oil 32V» 32V»
Control Data 150 146
Corn Products 33 V» 34
Corning Glass 261% 262
Créole Petrol. 32V» 32

1 Deere 38% 37»/.
Dow Chemical 70V» 69%
Du Pont 125»/. 125i/8
Eastman Kodak 78% 77 V
Fairch. Caméra 71»/. 68
Fédérât. Dpt. St. 36V» 36%
Florlda Power 68 67Va
Ford Motors 46% 46 %
Freeport Sulph. 25% 25'/.
Gen. Dynamics 23% 23V»
Gen. Electric. 84% 84'/»
General Foods 78% 78V»

NEW TORK
General Motora 73% 72V»
General Tel. 34'/» 34%
Gen. Tire, Rub. 18V» 18
Gillette Co. 48 49%
Goodrich Co. 35Va 35%
Goodyear 27V» 27V»
Gulf OU Corp. 36 V 36%
Heinz 34»/. 34V»
Hewl.-Packard 88% 87»/»
Homest. Mining 25% 25V»
Honeywell Inc. 138% 136V»
Howard Johnson 22V. 22%
I. B. M. 350% 341
Intern. Flav. 51 52
Intern. Harvest. 28Va 28%
Internat. Nickel 35V» 34»/»
Internat. Paper 40V» 39»/»
Internat. Tel. 54 53 U
Johns-Manville 36 36V»
Jon. & Laughl. 23V» 23%
Kaiser Alumin. 33% 33 V»
Kennec. Copp. 39 38%
Kerr Mc GeeOU 85Va 85%
Lilly (EU) 72 %b 72 %b
Litton Industr. 44 44V»
Lockheed Aircr. 24% 24%
Lorillard — —
Louisiana Land 58 57
Magma Copper — —
Magna vox 48»/» 47%
McDonnel-Doug 25»/. 25%
Me Graw H1U 29% 29Va
Merk & Co. 97% 96
Minnesota Min. 109V» 108»/»
Mobil OU 59% 58%
Monsanto Co. 44% 44%
Marcor 55% 54»/»
Motorola Inc. 130% 128%
National Bise. 49% 50V»
National Cash. 133% 129%
National Dairy 18% 18V»
National DistiU. 32»/. 32
National Lead — —
North Am. Rock 29 28%
OUn Mathieson 20»/» 25%
Pac. Gas & El. 34»/» 34»/»
Pan. Am. W. Air. 17 16'/.
Parke Davis 32% 33V»
Penn Cent. Cy 42'/. 42'/.
Pfizer & Co. 87»/» 86%
Phelps Dodge 43 42V»
Philip Morris 27 27
Phillips Petrol. 32'/. 31%
Polaroid Corp. 128 124%
Proct. & Gamble 93 93 %
Rad. Corp. Am. 38V» 38%
RepubUc Steel 38»/a 38
Revlon lnc. 92 93%
Reynolds Met. 32% 32V»
Reynolds Tobac. 36% 36V»
Rich.-MerreU 50% 51

NEW TORK
Rohm-Haas Co. 88 87%
Royal Dutch 47 46V.
Schlumberger 99»/» 99
Searle (G. D.) 39»/. 39»/a
Sears, Roebuck 71V» 70%
Shell OU Co. 57% 56%
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 39»/» 39»/.
South Pac. 35 Va 34»/»
Spartans Ind. 22V» 22%
Sperry Rand 44% 43%
Stand. Oil Cal. 61»/» 60V»
Stand. Oil of I. 57% 57 V.
Stand. OU N.J. 73 72%
Sterling Drug. 37% 37%
SyntexCorp. 72V. 69Vâ
Texaco 32V. 33
Texas Gulf Sul. 25»/â 23V.
Texas Instrum. 129»/ 8 126
Texas UtiUties 52»/ 8 52%
Trans World Air 28»/» 27%
Union Carbide 44 43V»
Union Oil Cal. 53 52%
Union Pacif. 44% 44%
Uniroyal lnc. 23% 23'/»
United Aircraft 45 • 44»/.
United Airlines 32V. 31%,
U. S. Gypsum 73 73'/»
U. S. Steel 38% 38
Upjohn Co. 42V» 42»/s
Warner-Lamb. 65 63 %
Westlng-Elec. 58»/» 57%
Weyerhaeuser 39>/ 9 39»/8

Woolworth 36% 36%
Xerox Corp. 97% 95%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 39 % 38Vs

NEW TORK
Ind. Dow Jones
Industries 837.25 831.44
Chemins de fer 202.02 201.89
Services pubUcs 116.28 115.99
Vol. (mimera) 10140 8410
Moody's — —
Stand &Poors 105.46 104.31

Billets de banque étrangers
• Dem. Offr»

Francs français 75.— 79.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 7.60 8.10
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes -.67% -.70
Marks aUem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
SchUlings autr. 16.55 16.85
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5665.— 5720.—
VreneU 56.— 59.—
Napoléon 54.50 58.—
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300.—

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

AMCA Fr.s. 76.— 77.—
CANAC Fr.s. 139.50 141.50
DENAC Fr.s. 88.— 89.—
ESPAC Fr.s. 210— 212.—
EURIT Fr.s. » 169.— 171 —
FONSA Fr.s. 108.— 110.—
FRANCIT Fr.s. 100.50 102.50
GERMAC Fr.s. 139.50 141.50
GLOBINVEST Fr.s. 96.— 98.—
ITAC Fr S 236.50 238.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 97— 99.—
SAFIT Fr.s. 210.50 212.50
SLMA Fr. S. 137.— 139.—

Cours /|TQQ\
communiqués par : UDi9

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOURSE
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1 I¦ LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir : M

I |

I POSEURS DE CADRANS-EMBOlTEURS I
l | | réf. 36035 S

¦ pouvant de préférence justifier de quelques années de pratique ; &.
la formation en interne n'est pas exclue pour des jeunes gens ¦¦

I 

désireux de se spécialiser sur ce secteur de la fabrication horlogère m
I

! PERSONNEL SANS FORMATION |
PROFESSIONNELLE

'* réf. 37036 ™

I I
pour ses différents secteurs de fabrication et de terminaison ; la

I 
formation de ces personnes se fera dans le cadre de l'usine ; un |>«
horaire à mi-temps peut être envisagé. g

I
Les offres de services sont à adresser, en mentionnaut le No de f;!
référence, à H

I 
Compagnie des Montres LONGINES y

Francillon S.A. I

I 

Service du personnel 2610 Saint-Imier BTél. (039) 414 22 M

¦ ' 
\ m

VENDEUSES 1
DÉSIREZ-VOUS UN CHANGEMENT ?...

! Travail agréable dans NOUVEAU MAGASIN. i ¦ j

... Alors, téléphonez au (039) 2 71 60, M. Jean Bach, ;¦¦ ;|
gérant, rue Daniel-JeanRichard 22, 2300 La Chaux- ' • |

CHAUSSURES 1

CARACTERES S.A. NEUCHATEL

cherche

secrétaire de
direction

Nous demandons :

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

allemand, éventueUement itaUen.

Nous offrons :

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

Date d'entrée à convenir.

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

' offrent place stable à *

I I
EMPLOYÉE DE FABRICATION i

i l
ordrée et consciencieuse, pour réception des ébauches

j et fournitures et mise en fabrication des mouvements, ^1 connaissant si possible le calcul des écots. Travail Inde- S
pendant. Semaine de 5 jours .

Les personnes, même d'un certain âge, que notre offre
, intéresse voudront bien téléphoner pour prendre ren- ¦

dez-vous et se présenter avec leurs certificats. t j

La Chaux-de-Fonds, rue de la Combe-Grieurin 37 b S
I téléphone (039) 3 17 15. I

Frappeurs de cadrans
Ouvrières
pour travaux de découpage de cadrans
sont demandés(es) pour entrée immédiate ou époque
à convenir.
Contingent étranger complet.

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

I 1

I MAGASINIER |j
est demandé

pour la réception, préparation et dis- ¦
tribution des matières premières, tenue j ]
des contrôles, etc.

I
Prière de se présenter à ¦
PAUL DUBOIS S.A. DÉCOLLETAGES m
2610 SAINT-IMIER
où tous renseignements seront fournis, H
sans engagement. m

JEAN VALLON S.A.
', Fabrique de boîtes de montres
' cherche

« TOURNEURS
POLISSEURS
RÉGLEUR s/Ebosa

! 
Prendre rendez-vous en télépho-

; nant au (038) 7 62 88 ou 7 62 51, ou
adresser les offres par écrit à Jean

i VaUon S.A., fabrique de boîtes de
montres, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

I——_____mmmmmmmm,

\
i

I
I

Françoise NUSSBAUM
Médecin-dentiste

a repris ses consultations.

Nous engagerions un

MANŒUVRE
suisse ou étranger, en vue d'être formé
comme régleur sur petites machines auto-
matiques. PossibUité d'accès au poste de
chef de groupe.
Faire offres sous chiffre ZU 17561, au
bureau de L'Impartial
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Grande facilite de paiement

% / L*2f*h}A \^  ^ ^L**/** ^  / ,.iwHl ^ 
Une seule adresse :

gl^iA CHAUX, j g gl^TA CHAux. j g ^^^^W Â la Ménagère Moderne[fiS^ 
DE-FONDS 

^
L3J L^^X DE-I-QNDS />L3J IIHBHHB^/^^N. a ...ooo.oooo.oi >..»!.»/  / ^̂  ̂ *^^x A »oo...ooooooo .o. i»o » A / ^^̂ i îlIlllttt ^̂ ^̂ elIfËliil r Rue de la Ronde 11

\ il v Y MM La Chaux-de-Fonds --
fWlM Tél. (039) 2 97 41 AAflf i

i l .  Entreprise fabriquant ses propres caUbres cherche, dans ; i
H le cadre de son atelier de terminaison I j

W metteuses H
M @ra marche H

i * ^ i
; i Téléphoner, faire offres ou se présenter à VOUMARD i |
i ! MONTRES S.A., 2068 HAUTERIVE, service du personnel, j ' '  '

! téléphone (038) 5 88 41, interne 176. j j

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

MONTRES TERIAM SA
engagent :

1 secrétaire
capable de rédiger seule en anglais

1 employé
de bureau apte à prendre des respon-
sabiUtés

aides de bureau
horlogers

pour les contrôles techniques

horlogers décotteurs

1 retoucheuse

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier
Nombreuses possibilités, formation par
nos soins si nécessaires

acheveurs
connaissant la mise en marche, pour
travail à domicile

viroleuses-centreuses
pour travail à domicile.

Contingent étranger complet.

Prière de prendre rendez-vous ou de se présenter à !
nos bureaux, avenue Léopold-Robert 23-25 (nouvel
immeuble CNA) , 1er étage, tél. (039) 2 94 44, interne
32 au 30.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-j'oint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -i!5 .—
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Da»fiiift PAlii»ai> j/Sa Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe riOnneT+l#ie.O.M.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance, en
pleine expansion, cherche à engager

employé
supérieur
de
fabrication

(de formation commerciale)

connaissant à fond l'horlogerie et capable d'assumer
d'une façon autonome la responsabilité de son bureau
des achats et de l'acheminement.

Il s'agit d'une fonction de cadre exigeant une parfaite
moralité, de l'initiative et un sens de l'organisation
très développé ; en outre le titulaire devra faire preuve
d'une forte capacité de travail doublée d'un esprit de

11 "collaboration1 très ouvert et &iîÈi'lc$^^té~s6v^iè'véi~ '
agréable. ' ' **« - ^--̂ si<»iw^it̂ à»̂ V»OTiîfeî>

Le poste à repourvoir offre d'excellentes conditions de
travail et des perspectives d'avenir très intéressantes.
Age préféré . 24 à 36 ans.
Date d'entrée : 1er novembre 1969 ou à convenir.

Les candidats sérieux et remplissant les conditions de
base requises sont invités à soumettre leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels et
d'une photographie à Case postale 572, 2501 Bienne.
Discrétion absolue garantie.

4

LUIGI COIFFEUR
Rue Daniel-JeanRichard 22

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

COIFFEUSE POUR DAMES
Place stable. Semaine de 5 jours .

Téléphone (039) 2 62 36

A REMETTRE

tout de suite, pour raison d'âge et
santé

MAGASIN
DE CIGARES

cigarettes, Sport-Toto, centre ville.
Ecrire sous chiffre RL 17637, au bureau
de L'Impartial.

Maison familiale
A vendre, au Val-de-Ruz , à 3 minutes d'une gare CFF,
très jolie maison familiale, genre chalet, comprenant :
rez :. salle à manger, salon, terrasse, cuisine, WC ;
étage : 2 chambres à coucher, balcon, bain, penderie,
réduit ; sous-sol : buanderie, cave, local, chauffage à
mazout. Dégagement : 700 m2, en nature de jardin
d'agrément bien arborisé. Prix de vente : Fr. 90 000.—.
S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

© L A  
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.

PESEUX |
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

analyseur-chronométreur
pour son bureau des méthodes ; si, pour ce poste, les
connaissances en horlogerie sont souhaitées, elles ne
sont pas indispensables

dessinateur (trice)
pour son bureau technique

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

mécanicien-chef de groupe
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique ,
34, rue de Neuchâtel , tél. (038) 8 11 51.

A remettr e 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.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

MECANICIEN
suisse, serait engagé. Travail indépendant
et bien rémunéré.
Se présenter ou téléphoner à : Fabrique
d'outils de précision et de meules diaman-
tées Marc Sandoz, Stavay-Mollondin 25 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 02.

VW 1200
1965, 70 000 km., impeccable , Fr. 2900.—.
Echange - Facilités de paiement.
GARAGE DU JURA , W. Geiser
LA FERRIÈRE , tél. (039) 8 12 14

; GRANDE ENTREPRISE des environs de Bienne i
cherche

un mécanicien
capable, pour la mise en route du département,,pro- „_ v ,jaMHswMiiwiuinvii . *
^
'ucyon > quj c()'mprènd :¦ 

f •• : 1, ,1 ¦' : ¦¦< ¦ . !

la fabrication, le montage et les réparations des
machines de production .

Un bel appartement de 3 % pièces est mis à dispo-
sition !

Les intéressés peuvent envoyer une carte postale ou
leurs offres sous chiffre D 21-930096, à Publicitas
S.A., 2500 Bienne.



UNE NOUVEAUTE PASSIONNANTE

LE VIVARIUM DE LA BONNE-FONTAINE
Le collège de La Bonne-Fontaine se doutait-il qu'un jour il abriterait

dans ses caves une splendide collection de reptiles plus ou moins belliqueux ?
Et pourtant , depuis quelques mois, M. Frédy Guerne a installé dans les
sous-sols de l'ancienne bâtisse, un magnifique vivarium qui promet de
remporter un immense succès auprès du public. Celui-ci, en effet , aura le
privilège, dès le 5 septembre et durant les six semaines qui suivront,
d'admirer «en toute quiétude», plus de 80 animaux : serpents, lézards,

batraciens, scorpions, tortues et crocodiles.

t Paresseux », affirme son propriétaire ! (photos Impartial)

M. Guerne, monteur de profession ,
a toujours eu la passion des bêtes .
Mais ce n'est que depuis 3 ans qu 'il
s'est attelé sérieusement à sa collec-
tion . Ses premières acquisitions f u -
rent des serpents et des lézards aux-
quels sont venus se joindre , par la
suite, des scorpions, des tortues et
des crocodiles , notamment .

Ce fu t  un réel soulagement pour
M. Gueme d' apprendre que la com-

mune acceptait de mettre a sa dis-
position une des caves du collège
de La Bonne-Fontaine . Le collec-
tionneu r avait eu jusque-là , toutes
les p eines du monde à trouver un lo-
cal pour ses animaux. Les proprié-
taires poussaient, en e f f e t , une drôle
de tête en faisant connaissance avec
leurs futurs  locataires... Aujourd'hui
donc, M. Guerne se sent , chez lui.
Pour combien de temps ? Il ne veut
rien en savoir, même s'il est parfai -
tement conscient qu 'un jour ou l'au-
tre le collège sera démoli . Il a d'au-
tres préoccupations jusqu'au 5 sep -
tembre !

QUELQUES FRISSONS...
Une partie des vitrines d' exposi-

tion est déjà installée ... et habitée.
Malgré un éclairage assez v i f ,  il fau t
parfois se mettre sur la pointe des
pieds pour apercevoir , caché sous
une branche ou bien au chaud. .dÇïz
rière une pierre, ce serpent à la ré-
putation plutôt venimeuse. Inutile
de f rapper  contre la vitre si le rep-
tile semble de méchante humeur et
n'a aucune envie de se laisser con-
templer. M . Guerne, alors, après vous
avoir a f f i r m é , avec un calme olym-
pien que «l'animal en question est
particulièrement dangereux, que
d'un simple coup de tête il peut vous
enfoncer la mâchoire, ou qu'il est
particulièrement vif et spécialiste
des fuites» , ouvre la cage et se met
à taquiner la bête avec un crochet.
Et ce n'est pas sans un certain sou-
lagement que l'on voit se refermer
la port e vitrée ! Il vaut alors véri-
tablement la p eine de s'approcher

M.  Guerne avec l'un de ses
« protégés >.

et de regarder . Le serpent , enfin
sorti de sa précieuse cachette, assez
mécontent d'avoir été dérangé, ou-
blie sa captivité et se déplac e avec
la rapidité qui lui est propre, comme
pour convaincre le spectateur scep-
tique, de la splendeur de sa peau,
de la finess e de ses dessins, de
l'harmonie de ses couleurs. Certes,
tous ne détiennent pas le premier
prix de beauté, mais chacun suscite
de l'intérêt , ne serait-ce que par les
explications passionnantes de leur
propriétaire.

DE L'EXPERIENCE AVANT TOUT
M . Guerne se documente conti-

nuellement «potasse» inlassablement
tous les ouvrages susceptibles de lui
apporter des renseignements utiles.
Cette base théorique est indispen -
sable . Mais elle ne s u f f i t  pas. Sans
expériences pratiques, toutes les bel-
les connaissances acquises dans les
livres s'avèrent inutiles et même la
cause de graves erreurs. Le jeune
monteur chaux-de-fonnier a déjà
derrière lui une solide préparation .
Il se pos e à lui, toutefois , certains
problèmes qu 'il ne peut résoudre
seul. Aussi a-t-il trouvé en M. Gar-
zoni — qui lui-même possède un
vivarium à Lausanne — un maître
pré cieux et dont les conseils compé-
tents lui sont d'un secours appré-
ciaMe.

LES SOINS
Les soins que réclament les rep-

tiles de M. Guerne sont relativement
simples. Il faut , tout d'abord , leur
assurer une certaine température,
pouvant varier entre 28 et 40 degrés .
Le taux d'humidité doit, lui aussi,
être adapté à chaque cas. Il est ob-
tenu par une pulvérisation quoti-
dienne ou par un récipient d'eau
placé sur un endroit chaud de la ca-
ge. Les animaux de M. Gueme sont,
par ailleurs, assez gourmands. Cer-
tains ont besoin d'un repas par
jour , alors que d'autres ne se réga-
lent qu'une fois par mois avec un
rat, par exemple . Les mets préférés
se comp osent généralement d'oi-
seaux, p oussins, cobay es, vers, pois -
sons, sàutéreltes, f ru i t s  ou 'légu-mes.

A la première exposition de M.
Guerne, d'autres succéderont qui,
celles -là, seront plus spécialisées. Le
jeun e Chaux-de-Fbnnier a, en e f f e t,
voulu débuter avec une présenta-
tion d'ensemble qui permette au pu-
blic de se familiariser avec un mon-
de étonnant et, final ement, très mal
connu. Les serpents — car ce sont
eux qui occupent la majorit é des
cages — suscitent généralement des
cris d'épouvante et même une ré-
pulsion profonde . Mais au collège de
La Bonne-Fontaine, toute appréhen -
sion s'e f face  devant l'intérêt, la cu-
riosité et la découverte. .

A .-L. C.

De lourds convois pour le nouveau Grand-Pont
Ainsi que nous avons déj à eu 1 oc-

casion de le souligner , la construc-
tion du nouveau Grand-Pont s'ef-
fectue selon un programme très pré-
cis. Et c'est bien ainsi : l'importance
de l'œuvre, les conditions dans les-
quelles il faut travailler excluent
l'improvisation.

Conformément à ce qui était pré-
vu, les poutres seront posées cette
semaine et la suivante. L'horaire
continue à être tenu. Cependant , le

Le convoi passe La Vue-des-Alpes. (photo Schneider^

format de ces poutres (40 mètres de
long) soulève des problèmes de cir-
culation. Dès hier matin, les con-
vois empruntent l'avenue Léopold-
Robert à contre-sens. La police lo-
cale a pris toutes mesures, et il ne
résulte de ces transports pratique-
ment aucun désagrément pour les
autres usagers. Cette manière de
faire est la seule possible, et si l'on
considère la fin, c'est-à-dire l'éta-
blissement d'une artère moderne au-
dessus de la gare aux marchandises,

il faut admettre que les moyens em-
ployés sont les plus adéquats.

Le système est au point, la preu-
ve a été faite hier. Grâce à cela, la
moitié est du nouveau pont sera
bientôt terminée. L'œuvre est à la
mesure de notre temps. Là façon
dont elle est réalisée aussi.

: COMMUNI Q UÉS i
. j

Au Conservatoire.
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds va reprendre son activité. Les
cours et leçons commencent pour les
anciens élèves dès le 8 septembre, pour
les nouveaux à partir du 15 septembre.
Renseignements et inscriptions au Se-
crétariat , Avenue Léopold-Robert 34,
dès mercredi 3 septembre de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ; téléphone
3.43.13.
L'Ecole professionnelle commerciale de la

SSEC ouvre ses cours du soir.
Selon son habitude bien établie dans

notre région, l'Ecole professionnelle
commerciale de la SSEC ouvre de nou-
veau ses cours de perfectionnement du
soir qui commenceront dans la semaine
du 8 septembre 1969 et se termineront
à fin mars 1970. Au programme : tech-
nique commerciale — dactylographie et
sténographie — toutes les langues mo-
dernes — français pour élèves de lan-
gue allemande — cours supérieurs à
la préparation des maîtrises fédérales
de comptables, correspondanciers , et de
secréaires de direction. Très forte ré-
duction pour les membres de la SSEC.
Inscriptions au secrétariat de l'Ecole,
Serre 62.
Jeunes filles et jeunes dames de par-

tout : plus que cinq jours.. .
...pour faire acte de candidature à

l'élection de la « Reine de la Montre
1969 », au cours de la grande nocturne
du samedi 6 septembre, à la Salle com-
munale de la Maison du Peuple. Cor-
rection absolue. Age minimum : 16 ans.
La Reine et ses demoiselles d'honneur
parcourront le cortège officiel « Quoi
de neuf... en 69 ? », dimanche 7 sep-
tembre, dès 14 h. 30. Envoyez vos nom,
prénom , adresse exacte et âge, à M.
Willy Gabus , tél. bureau (039) 2 47 82 ;
privé (039) 2 13 15.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en para 7

Une jeune danseuse chez Balanchine
le chorégraphe mondialement connu

Notre jeune concitoyenne, Valérie Braunschioeig, a ete remarquée par le
célèbre chorégraphe et maître de ballet , Georges Balanchine, qui dirige le
« New York City Ballet » . Il a o f f e r t  à cette jeune danseuse une bourse qui
lui permettra d'entrer à la « School of American Ballet » le 2 septembre
prochain. Nous souhaitons à cette jeune f i l le , âgée de 15 ans et demi, de

réussir dans cette carrière dif f ici le .

HENNIEZ.LITHINÉE S.A. Sources minérale»

À
Monsieur et Madame

CONSIGLIO DI BATISTA-
JEANRENAUD

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille

Sandra-Denise
Clinique Pourtalès , Neuchâtel

Domicile : Chambrelien
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MARDI 26 AOUT

Collège de Bellevue : 20 h. 30, Handball ,
TV Bumplitz.

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., émaux.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 16.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél . No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de f amille.)

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

4 Un culte exceptionnel sera ce- 
^

^ 
lébré demain à 

11 heures à 
^

^ 
l'église des Planchettes à l'oc- ^

^ 
casion de la visite d'une déléga- ^

^ 
tion de l'Eglise kimbanguiste du >

^ 
Congo, de passage en Suisse. 

^2 Cette délégation, dirigée par S. 
^fy E. Joseph Diangienda, chef spi- ^

^ 
rituel de l'Eglise kimbanguiste, ^

^ 
rentré de Cantorbery où elle a 

^
^ 

été reçue par le comité central 
^

^ 
du Conseil œcuménique des 

^
^ 

Eglises. Toutes les personnes qui 
^

^ 
pourront participer à 

ce 
cuite, et ^

^ 
saluer ainsi ces amis africains, 

^
^ 

seront les bienvenues, (mg) 
^

| Hôtes de marque |
i aux Planchettes I



1 UNIQUE GALA 1
à Neuchâtel

PORT DU NID-DU -CRO
Vendredi 29 août - 20 h. 30

1 Gilbert I
1 Bécaud I
1 et son orchestre 1

LOCATION :
Hug & Cie, Neuchâtel,

l Tél. (038) 5 72 12.

Tabatière du Théâtre,
La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 88 44.

I IGrand Magasin

4̂K&T SKESai] gffiffi I cherche

pour son rayon de

CONFECTION-MESSIEURS

¦ vendeur-retoucheur §
j Situation intéressante avec tous les
i avantages sociaux d'une grande en- M

mn treprise. ¦

* Semaine de 5 jours par rotations.

! Se présenter au chef du personnel¦ 
ou téléphoner au (039) 325 01.

L. ......

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S.A.
Département LA SAGNE

cherchent

EMPLOYÉE DE FABRICATION
ou de BOREAO
CONTRÔLEUR STATISTIQUE
expérience pas indispensable ; personnes capables
seraient mises au courant
plusieurs

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour divers travaux de fabrication et de contrôle.
Personnel suisse ou étranger.

Ecrire, ou téléphoner au (039) 5 51 13, après 18 heures:
(039) 5 53 13.
Possibilité d'arrangement selon horaire des trains de
La Chaux-de-Ponds.

Nous cherchons pour le début de
septembre une

Œ>
'O*m iimi

"55

C/3
connaissant bien le service de la
restauration. •
Bons gains. Congé le dimanche dès
16 heures et le lundi.

Prière de faire offres au RESTAU-
RANT DES HALLES, 2000 NEU-
CHATEL, tél. (038) 5 20 13.

VOUS QUI
êtes
un bon poseur de cadrans - emboîteur

VOUS TROUVEREZ
chez nous une place stable et une
ambiance agréable.

Vos offres retiendront toute notre
attention.
EBEL S.A., Paix 113, service du per-
sonnel, téléphone (039) 2 48 91, int. 26.

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

OC

LU

V9

ÙC

pour son parc de machines semi-
automatiques Ebosa, Schaiiblin.
Situation intéressante à responsa-
bilité offerte à personne compé-
tente.

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

DÉPANNAGE
Dame seule cherche personne chaque

,semaine comme aide de ménage. Travail
facile. Fr. 6.— de l'heure. Quartier Bols-r
'Noir. ¦*»J»B« » *****» .-» » » »  t

Téléphone (039) 2 59 55.

Pour travail en fabrique ,
nous cherchons

EMPIERREUSES
Bon salaire à l'heure.
Personnes habiles seraient for-
mées par nos soins.

Faire offres ou téléphoner au
(039) 3 46 73.

Raffinerie de Cressier S. A.
2088 G R E S S I E R / N E U C H A T E L

Nous cherchons un

ISOLEUR FERBLANTIER
expérimenté, pouvant s'occuper de l'entretien et des
nouvelles constructions des isolations de nos tuyau-
teries, vannes et Instruments.

La personne engagée bénéficiera de la formation
qui lui sera nécessaire pour compléter ses connais-
sances et les adapter aux exigences du poste.

Les intéressés de nationalité suisse, ou étrangers
libérés du contrôle, sont invités à nous demander
une formule d'inscription en téléphonant au (038)
7 75 21, interne 245, ou en adressant le talon ci-
dessous à notre département du personnel.

Nom et prénom :

Poste : Isoleur ferblantier IMP

Adresse :

Age : Nationalité :

î î ngQMaiBrPaili n̂BËIa——1——

LE CINÉMA

Ritz
cherche

DAMES DE
VESTIAIRE

Se présenter
ou téléphoner au
(039) 2 93 93.

En vue d'être formé comme régleur sur
petites machines automatiques, nous cher-
chons un MANŒUVRE
suisse ou étranger, qui aurait la possibilité
d'accéder à un emploi à responsabilités.
Offres à présenter à : Fabrique d'outils de
précision et de meules diamantées Marc
Sandoz, Stavay-Mollondin 25 , La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 3 15 02.

NICOLET & CIE
Fromages en gros - Alimentation
2316 LES FONTS-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.

MÉDECIN - DENTISTE

cherche

aide pour dentiste
(assistante)

Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre LJ 17472
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

mécanicien autos
honnête et consciencieux.

S'adresser Garage du Jura,
W. Geiser - La Ferrière ,
Tél. (039) 8 12 14.

PRÊTS
express
deFr.50O.-àFr.1O0O0.-

• Nous accordons un
crédit toutes lo»
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totals

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU;
Servies express

Nom

Rue

Endroit ^̂ ^̂ ^

V 4

J^* ' »mn Wf Ŝf f iFŴ -̂̂ m\

3, passage du Centre
La Chaux-de-Fonds

Cette semaine

GRANDE ACTION !

LARD FUMÉ
maigre

par plaque ÏT• 0«Ov
le kg. seulement

VW 1200
1962, 80 000 km., toit ouvrant , impeccable,
Fr. 2500.—.

GARAGE DU JURA, W. Geiser
LA FERRIÈRE, tél. (039) 8 12 14

GARANTIE 100 JOURS

VW 1600 L67
VW 1600 TL67
VW 1600 L66
VW 1600 TL65
VW 1500 S 64
VW 1500 63

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

La Chaux-de-Fonds

CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
habitué aux étampes d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir .
Se présenter ou téléphoner à Merusa
S.A., rue des Pianos 55, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 65 67.

FABRIQUE DE
RAVIOLI ET TORTELLINI
cherche

représentant
ou dépositaire

bien introduit auprès des magasins
d'alimentation, restaurants, cantines,
réfectoires pour la vente avec commis-
sion intéressante de ses produits.
Ecrire sous chiffre L 308739, à Publi- ,
citas S.A., 6901 Lugano.

modernasa
LE LANDERON
Fabrique d'ensembles de cuisine

cherche

OUVRIERS
suisses ou étrangers titulaires des permis C ou B
hors plafonnement.

Caisse de retraite. Avantages sociaux.

Faire offres : faubourg du Lac 43, Neuchâtel , ou
téléphoner au (038) 5 69 21.

borna aarburg borna aarburg
Pour compléter notre organisation de représentants,
nous cherchons quelques

COLLABORATEURS
enthousiastes, ayant de l'initiative et d'attitude calme
dans notre

SERVICE EXTERNE
afin d'agrandir notre clientèle (hôtels, industrie, pri-
vés) et s'en occuper personnellement.
Nous offrons des positions avec possibilités d'amélio-
ration (chef de groupe) selon capacités.
Très bonnes rétributions (fixe, provisions, rembourse-
ment des frais) , soutenu par une organisation de vente
ayant 35 ans d'expérience et un cercle de clients
fidèles. Travail indépendant dans un petit team de
représentants, entouré d'une ambiance agréable.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Borna, Industrie- und Haushaltprodukte
Blinden- und Invalidenheim Boningen
Personalbiiro und Verkaufsabteilung, 4663 Aarburg AG
Bahnhofstrasse 22, Telefon (062) 41 13 54, privât (062)
41 26 63.

borna aarburg borna aarburg

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYÉR



Depuis plus de dix ans, nous payons

C3/0/
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

Je cherche à acheter

1 petite maison
avec 1-2-3 appartements, en ville ou envi-
rons.
Téléphone (039) 2 29 58.

AUDI VW CHRYSLER
EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES D'OCCASION

VW 1200 58 - 65 VW 1500 63 - 65
VW 1300 66 - 69 VW 1600 TL 66 - 69
VW VARIANT 63 - 69 VW 1600 L 66 - 69
AUDI SUPER 90 68 OPEL REKORD 1,9 1. 66
LANCIA FLAVIA 65 CITROEN ID 65
CHRYSLER VALIANT 64 NSU PRINZ 66
etc. etc. etc. etc.
Toutes les voitures remises en état par nos ateliers

Expertisées à la livraison

GARANTIE 100 JOURS

ÉCHANGE CRÉDIT DISCRET

SPORTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 318 23

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

M.

Lieu :

Rue : Tél.

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

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

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

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

LAMBORGHINI
ISLERO 1968

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

Tél. (022) 32 55 00, M. Zurcher

R i  â t l  Vf
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SCHAUBLIN
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

Le concours hippique des Verrières a tenu ses promesses
Les quelques brèves averses de samedi

matin et le temps mausasde de dimanche
n'ont pas empêché les organisateurs du
concours hippique verrisan de tenir la
promesse qu'ils avaient faite d'offrir à
leur public un concours de très grande
classe. Dès l'abord du champ de cour-
ses, le spectacle si coloré des sports
équestres est rehaussé encore par le
cadre unique du terrain, véritable cir-
que naturel , entre la lignée des sapins
bordant le petit ruiseau de la Morte et
les gradins de la pâture montant à l'as-
saut des pentes de l'envers. On a vu aux
Verrières du très beau sport : les obsta-
cles avaient été construits par M. F.
Morf , tandis que M. R. Carbonnier con-
trôlait les parcours. Il convient égale-
ent de rendre hommage au speaker de
la manifestation, le cap. Pierre Guye —
un de nos juges d'instructions neuchâ-
telois — qui par ses commentaires aida
chacun à apprécier tant les performan-
ces que les contre-performances des
concurrents. Bref , avec un tel jury, pré-
sidé par le cdt du rgt de dragons 1, le
colonnel François Ber thoud, le concours
n'en était que plus agréable et plus beau
à suivre.

Samedi dès 9 heures, dans les prix
d'ouverture et du Jura , on vit de très
beaux parcours, notamment dans la se-
conde de ces épreuves où, tant en caté-
gorie VI que VII, à une exception près,

Distribution des prix.

aucune faute n'a été sanctionnée, le
classement devant finalement être établi
d'après les temps réalisés. Samedi après-
midi, on a surtout apprécié l'épreuve
du prix d'Armée. Certes, les partants
étalent peu nombreux (14) et l'on avait
parfois l'impression d'un peu plus de
lourdeur dans la monte, mais cette im-
pression est tellement rapidement com-
pensée par celle de puissance donnée
par de solides cavaliers. Montant la
plupart du temps leurs chevaux d'or-
donnance, et étant pour un grand nom-
bre agriculteurs, nos dragons doivent
leurs succès à leurs propres qualités de
discipline et de régularité dans leur
entraînement et l'on a plus nettement
encore le sentiment de se trouver en
présence de véritables sportifs amateurs.
Et, quand en fin de compte, c'est un
dragon, D. Schneider, de Fenin, qui
l'emporte devant plusieurs de ses cama-
rades et même devant plusieurs officiers,
chacun y trouve de surcroît sa satisfac-
tion et le vainqueur est applaudi avec
enthousiasme.

Impression toute différente dans le
prix de la Mala-Combe, où ce sont deux
cavalières qui occupent les places d'hon-
neur. Elégance, légèreté et classe l'em-
portent ici et les applaudissements
redoublent quand , à la distribution des
prix , le public discerne le sourire de cel-
les oui l'ont emDortée.

Les épreuves de dimanche
Dimanche matin, les épreuves ont

repris dès 9 h. pour culminer l'après-
midi dans le prix des Verrières^épreuve
réservée aux dragons et sous-officiers
où le margis Etter s'imposa après un
très beau parcours de barrage effectué
sans aucune faute , et surtout dans les
deux épreuves où l'on disputait les
grands prix des Montres Piaget et du
lt-col. A. Hegi . Le terrain devenu légè-
rement glissant valut aux spectateurs
maints frissons, notamment au passage
d'un obstacle double formé d'une large
barrière , pusi d'une rangée de tonneaux
ainsi qu 'à la rivière. Fort heureusement,
les divers refus d'obéissance des chevaux
et les quelques chutes de cavaliers sont
restés sans conséquences plus graves
que quelques pénalisations, voire quel-
ques éliminations. Dans le prix du
lt.-col. Hegi , à nouveau , un seul cava-
lier , M. Hàmmerll, sur Eldor, termina
sans aucune faute dans le temps imposé.

En résumé, le concours hippique des
Verrières a, une fois encore, mérité sa
réputation et son succès grandissant
d'année en année vient justement ré-
compenser les efforts du comité présidé
par M. Pierre-André Martin et surtout
de son infatiguable secrétaire, Mlle
Juliette Benkert. (mn)

Voici les résultats :

Epreuve N» 1
1. M. G. Steffen, «Merry II», 0 pts; 2.

M. F. Lotscher, «Ariane», 4 pts; 3. Mlle
M. Brand, «Kabala», 4 pts; 4. Mlle M.
Schùpbach, «Rocroi», 4 pts; 5. M. Ernest
Schick, «Pallas», 4 pts.

Epreuve N° 2
Cat. VI - 1. Mme L. Didisheim, «Ni-

belle», 0 pts; 2. M. J.-Cl. Schwaar, «Belle
du Clos», 0 pts; 3. M. H. Schlup, «Qulck
B», 0 pts ; 4. M. Y. Bourquin, «Tom de
Bourgogne», 0 pts; 5. M. F. Guinchard,
«Negrita», 0 pts.

Cat. VII - 1. M. S. Rubin , «Menue-
Monnaie», 0 pts ; 2. Mlle D. Denner,
«Cybor», 0 pts ; 3. M. F. Zurbuchen, «Pa-
dischah», 0 pts ; 4. Mlle B. Von Bergen,
«Eduscha», 0 pts; 5. Mme P. Rickli-
Amstutz, «Para», 0 pts.

Epreuve N° 3
1. M. Ernest Schick, «Féconda », 0 pts;

6. Mlle M. Brand, «Kabala», 0 pts ; 3.
Mlle M. Schiipbach, «Rocroi», 0 pts ; 4.
M. A. Niklaus, «Fellow», 0 pts ; 5. M. B.
Perrin, «Kuradjia», 0 pts.

Epreuve N° 4
1. M. D. Schneider, «Fafner», 0 pts; 2.

M. Ernest Schick, «Féconda», 4 pts ; 3.

Major Emile Loosli, «Granat», 4 pts; 4.
M. D. Schneider, «Water Sesnt», 8 pts.

Epreuve No 5
Cat. VI - Mlle M. Keller, «Big-Game»,

0/0 pts; 2. Mme L. Didisheim, «Nibelle»,
0/0 pts ; 3. M. H. Hinni, «Béer», 0/8 pts;
4. M. Y. Bourquin, «Tom de Bourgogne»,
4 pts ; 5. Mme L. Didisheim, «Manière»,
4 pts.

Cat. VII - 1. M. Erwin Huguelet,
«Miette III», 0/4 pts ; 2. Mme P. Rickll-
Amstutz, «Parma», 0/4 pts; 3. M. P.
Brahier , «Dziwaczka», 0/ab . pts ; 4. Mlle
D. Denner, «Cybor», 3 pts ; 5. M. F.
Guinchard, «Bédhouin», 4 pts.

Epreuve N» 6
1. Drag. Ch. Santschl, «Vergella», 3 pts;

2. Cpl S. Schneider, «Beau», 4 pts; 3.
App. J. Jaccard , «Ziffo», 4 pts; 4. Drag.
C.-A. Maire, «Fadette», 4 pts ; 5. Drag.
J.-Ph. Maridor, «Kahlenberg», 8 pts.

Epreuve N» 7
1. Margis Henni, «Facetus», 0 pts ; 2.

Margis E. Viette, «Ouganda», 3 pts; 3.
Margis D. Petitpierre, « Zarathustra», 4
pts ; 4. App. Cl. Luthi, «Revel», 4 pts; 5.
Drag. A. Robert , «Valenza», 4 pts.

Epreuve N° 8
1. Brig. S. Schneider, «Beau», 0 pts ; 2.

Drag. J.-Ph. Maridor , «Kahlenberg», 0
pts ; 3. App. J. Jaccard, «Ziffo», 0 pts; 4.
App. G. Haussener, «Polo», 0 pts; 5. App.
A. Matile, «Kalypso», 0 pts.

Epreuve N» 9
1. Mme Danièle Kindler , «Pirouette

II», 0 pts ; 2. M. R. Hâmmerli, «Eldor»,
0 pts ; 3. M. G.-A. Nicolet , «Inch'Allah»,
0 pts ; 4. Drag. A. Eberhard , «Gogol», 0
pts ; 5. M. J.-M. Rosset, «Eskudo», 0 pts.

Epreuve N» 10
1. Cpl Gerhard Etter, «Fand», 0/0 pts;

2. Margis Denys Petitpierre, «Zarathus.
tra», 0/4 pts ; 3. Drag. M. Rebetez, «am-
baya», 0 pts; 4. Drag. Renaud Schwaar,
«Rochelle», 3 pts ; 5. Drag. J.-Cl. Fres-
sard, «Gabier», 4 pts.

Epreuve N» 11
1. M. Hâmmerli, «Eldor», 0 pts ; 2. Ma-

jor Emile Loosli, «Granat», 0/1 pts ; 3.
M. Gerhard Etter, «Dorina», 4 pts ; 4.
Drag. André Eberhard, «Gogol», 4 pts;
5. M. Pierre Graber , «Hurlevent II», 4
pts.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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Les Eplatures

Hier vers 7 h. 10, près du cime-
tière des Eplatures, un jeune cycliste
Roland Kilcher, du Loole, qui circu-
lait sur le trottoir sud se mit sou-
dain à zigzaguer et se j eta contre
un arbre. Souffrant d'une commo-
tion, il a été 'Conduit en' ambulance
à l'hôpital.

Jeune cycliste blessé

1 DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS] HSSTRlOgEfflBHBE-TRAVERS.]
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Hier à 11 h. 34, les premiers 1
secours étaient alarmés pour un B
début d'incendie qui venait d'é- j
dater dans les combles de l'im- g
meuble Serre 96. A leur arrivée, {j
le feu avait été éteint par une 1
locataire. Pas de dégâts.

Collision,
dégâts matériels |

Hier, à 18 h. 25, M. F. C, domi- |
cilié en ville, circulait au volant 1
de son automobile à la rue du 1
Progrès en direction est. Arrivé 1
au signal « stop », il s'arrêta nor- g
malement, mais en repartit pré- §
maturément, coupant ainsi la 1
route à la voiture conduite par |
M. E. P., de la ville également, j
qui roulait à la rue Bel-Air, en i
direction sud afin de se diriger i
sur la rue des Moulins. Légers i
dégâts matériels.

Début d'incendie

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

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

LAMBORGHINI
400 GT

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

Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher.

On cherche

SOMMELIÈRE
semaine de 5 jours , ainsi qu 'une

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

LOCAUX
industriels pour horlogerie ou
branches annexes, éventuellement
commerciaux sont à louer pour le
31 octobre 1969 ou à convenir, au
centre de la ville. Trois bureaux
d'une surface totale d'environ 50
m2 et un atelier avec établis pour
10 ouvriers, 54 m2. Prix mensuel
avec chauffage : Fr. 500.—
S'adresser: Etude Maurice Favre,
avenue Léopold-Robert 66, télé-
phone (039) 210 81.



A LOUER
pour fin septembre dans le quar-
tier de la Charrière, deux apparte-
ments de 3 pièces, sans confort , aux
prix de Fr. 90.— par mois.
Ecrire sous chiffre AD 17257, au
bureau de L'Impartial.

AVIS
J'avise le pulbic en général que j'ai repris, dès
ce jour, l'entreprise de camionnage de M. Ulysse
ZUTTER, au Locle, et me recommande pour tout
genre de transport.

Tracteur, jeep et camion à disposition.

Emile Flîick
Le Prévoux
Téléphone (039) 5 47 88

CHEXBRES
Résidence

"Les Rosiers"
Face au plus beau
panorama du monde

APPARTEMENTS A VENDRE
Printemps 1970

Surface des appartements
selon désir
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CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherche

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 SA., rue du Plan 30, Neuchâtel, ou à se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

Pour lutter contre
la TBC
sans hésiter la dépister

! Radiophotographle au LOCLE
! du 8 au 19 septembre 1969.

A louer
quartier nord-est :

appartements meublés
5 pièces + garage, libre dès le
30 septembre, pour durée à con-
venir.
Rue du Commerce 111a :
GARAGES, dès le 31 octobre.

Magnifiques appartements
à vendre
Résidence Le Point du Jour : .
de 4, 5 et 6 pïèces,
dès Fr. 79.000 —
S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli
Avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 43 80.

J 
téléphoniste
sachant l'allemand est demandée pour tout de suite
ou à convenir.

-
¦
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Jeune débutante serait mise au courant.¦ 'V

Place stable.

Faire offres ou se présenter à

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

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 05

A louer tout de suite ou à con-
venir, avenue Léopold-Robert,

APPARTEMENT
de 3 % pièces, complètement remi3
à neuf. Confort.

Tél. (039) 316 41.

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - Etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées

CHAPUIS, LE LOCLE, tél. (039) 5 14 62

VILLA JUMELÉE
à vendre

à La Chaux-de-Fonds, situation très
tranquille, tout confort , 6 pièces, plus
garages voitures.

Hypothèque 1er rang et possibilité pour
2e rang.

Fonds propre minimum pour traiter.

Ecrire sous chiffre LC 17605, au bureau
de L'Impartial.

mmmmmmmmmmmmm

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

MÉCANICIENS ET
AIDES-MÉCANICIENS

ainsi que

QUELQUES OUVRIÈRES
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.

APPARTEMENT S
de 4 Vz pièces
sont à louer rue des Cardamines,
Le Locle, dans immeuble nouvellement
construit.

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

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

—^Kssr*,*"— DE LA CONFISERIE
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Par suite de départ de la localité, nous
vendons des ACTIONS donnant droit
à un magnifique

appartement de 6 chambres
cuisine, salle de bain, WC séparés,
chambre de bonne ; tout confort.
Garage.

r

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre BS 17607, au bureau de L'Im-
partial.
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Son cœur battait à se rompre, mais elle gar-
dait une voix calme et posée.

— Ce n'est que la jeune fille avec qui il
est fiancé ! Certains disent même qu'ils sont
déjà mariés. H n'en aurait jamais convenu
tant que Grand-Mère vivait, car elle était
opposée à leurs relations... Si vous ne me
croyez pas, interrogez Félix lui-même !

— Tout cela ne me regarde pas. Pourquoi
lui poserais-je des questions ? De toute façon,
je ne tiens pas à parier de la vie privée de
Félix. J'ai des lettres à écrire.

Eve monta à sa chambre et, là, elle s'assit
pour réfléchir à la pénible révélation que lui
avait faite Victor.

Elle avait du mal à y croire. Cependant, se
disait la jeune fille, pourquoi Félix avait-il
lutté si longtemps contre son amour pour

elle, alors qu'ele lui donnait tant de preuves
du sien ? Et pourquoi lui avait-il demandé de
tenir leurs fiançailles secrètes ? Elle-même
était prête à les annoncer officiellement aus-
sitôt.

Alice Grant ? Alice Granit ! Le nom ne disait
rien à Eve. S'il y avait quelque chose à appren-
dre, elle attendrait que Félix lui parle ! Elle
évoquait le dépit qui perçait sous le ton de
Victor. Oui, c'était cela. Mesquin et visant bas,
il avait planté sa dernière flèche, empoison-
née, avant de se retirer... Ce devait être cela !

H fallait résister jusqu'au moment où Victor
aurait abandonné la place pour rentrer à
Londres, avant de se précipiter au cottage et
voir Félix. Non pour lui poser des questions au
sujet de cette inconnue, mais pour qu'il l'as-
sure de son amour. Eve ne comptait pas sur
lui à La Grange, car il ne s'y montrait pas
volontiers tant que l'un ou l'autre de ses cou-
sins s'y trouvait. Mais dès le départ de Victor,
le dimanche soir, elle se glissa hors de la mai-
son et gagna le cottage, comme, une colombe
son pigeonnier.

Grand-Père se relaxait devant le poste de
télévision que Félix avait acheté à son inten-
tion. H était seul ; il sursauta aux premières
bouffées d'air frais qui lui parvinrent par la
porte ouverte.

— Je me vous al pas réveillé, Grand-Père ?
demanda Eve.

— Non, mon petit ! Non, fit-il, en se levant
et, toujours galant, en lui avançant une chaise.
Je regardais la télé. C'est extrêmement inté-
ressant !

— Quel vieux menteur vous faites ! L'écran
était vide. Il n'y a plus rien à cette heure-ci,
le dimanche soir... Où est Félix ?

— Pas encore rentré. Pourtant, il a dit qu'il
rentrerait ce soir... Puis-je vous offrir une
tasse de thé ou de café ?

— Pas rentré ? Vous voulez dire qu'il est
absent ?

— Pour le week-end seulement. H est parti
hier matin pour Londres ou ailleurs.... Affaires
personnelles, à ce qu'il m'a semblé, parce que,
naturellement, il ne m*a pas mis au courant.
Pourquoi l'aurait-il fait, du reste ? Laissez-moi
vous préparer du thé ! conclut-il en se diri-
geant vers le buffet où on rangeait le beau
service ©t il se mit en devoir de disposer les
tasses sur un1 plateau.

Le vieillard était si manifestement heureux
de la recevoir qu'elle ne pouvait pas le quitter
sur-le-champ. Cependant, quand Us eurent
vidé le pot de thé, sans que Félix se fût montré
Eve trouva un prétexte pour prendre congé,
en refusant qu'il la raccompagne.

Elle prit le chemin de la falaise et s'arrêta
à l'endroit précis où, deux nuits plus tôt, elle
avait fait halte avec Félix. Deux nuits seule-
ment et tout son univers avait basculé I Eve
tenta de faire revivre sa joie, mais elle lui

échappait. Même la mer n'était plus la même,
dans sa grisaille monotone qui semblait rece-
ler une menace.

Alice Grant !
Elle ne pouvait chasser ce nom de son esprit.

De quelle manière était-il lié à celui de Félix ?
Et aussi pourquoi avait-il brusquement décidé
ce voyage « pour Londres ou ailleurs > ? Pour
des raisons privées et sans la prévenir ?
Etant donné ce qu'étaient devenues leurs re-
lations, est-ce qu'il n'aurait pas dû l'avertir
de ce déplacement, quelles qu'en aient été les
raisons ?

CHAPITRE XIV

Le lendemain matin, au lieu de retourner
au cottage, Eve prit la voiture et descendit au
village afin d'effectuer quelques achats pour
la maison. Elle s'arrêta pour bavarder avec
Ben, le potier.

A sa vue, le vieux visage se creusa encore
davantage, mais c'était pour sourire ; il fit
s'asseoir sa visiteuse.

— Vous devez connaître tout le monde au
pays, Ben, depuis le temps que vous y êtes ?
commença-t-elle.

— Ah ! Pour sûr ! On peut dire que personne
n'arrive ou ne parte, même les passants, sans
que Ben le sache ! s'exclaima-t-il en riant sous
cape.

(A suivre)

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

VW 1300
1966, 40 000 km., toit ouvrant, radio
Echange - Facilités de paiement.

GARAGE DU JURA, W. Geiser
LA FERRIÈRE, tél. (039) 812 14

TRIUMPH TR 4
Type CABRIOLET « 1RS »

Magnifique voiture de sport, 2 por-
tes, rouge, int. noir, dans un état
impeccable. Véhicule mécanique-
ment très soigné, 46.000 km. ga-
rantis, non accidenté, équipé boite
à vitesses manuelle et Overdrive,
suspension indépendante.
A vendre immédiatement, raison
majeure.

Fr. 6.500.—
Téléphoner au (022) 35 95 11 (aux
heures des repas).

ÉGARÉ
jeune chien de chas-
se, noir et blanc.
Bonne récompense.
Tout renseignement
tél. (039) 5 63 93, Le
Locle.

TOYO TA 2000 GT

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

Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher .

MARCHE
L'Ecole cantonale
d'agriculture sera
présente au marché

Se recommande :
le chef jardinier ,
M. Bertuchoz.

BiESBi Feuille d'Avis des Montagnes M™»™

Le

SERVICE
DE
CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne de 34
appartements est à repourvoir au
Locle, quartier sud-est. Apparte-
ment de 4 pièces à disposition .
Prestations à discuter.
Entrée en fonction : au plus tard
le 1er novembre 1969.

Offres sous chiffre CL 17368, au
bureau de L'Impartial.



Apres une année d'attente, de mise au
point des carrioles, des derniers fignola-
ges, des derniers essais, les coureurs ins-
crits à la Course de caisses à savon vont
pouvoir prendre le départ. En effet , sa-
medi après-midi à la rue Le Corbusier,
à partir de 15 heures, le 2e Grand prix
du Locle se déroulera. Après les essais
qui permettent un dernier réglage des
voitures, à 16 heures pile, le premier dé-

part sera donné. La course se dispute en
deux manches, les temps sont addition-
nés. Les vainqueurs des deux catégories,
caisses à savon véritables et caisses à
savon améliorées, seront récompensés en
même temps que tous leurs camarades
tout de suite après la course. Le public
sera renseigné tout au long du parcours
par haut-parleurs, les temps des diffé-
rents concurrents pourront être inscrits

sur les programmes spécialement édités
à cet effet. Nous ne doutons pas qu 'un
nombreux public viendra encourager ces
gosses ; l'entrée est gratuite et de nom-
breux stands de ravitaillement seront
disposés tout au long du parcours : pas
de soucis à se faire pour le repas du
soir.

(photo Curchod)

SAMEDI, GRAND JOUR POUR LES GOSSES LOCLOIS

Mariage d'un sportif

Le jo ueur, du., F.Q.L'e. Lgclê Ritchard ,
a épousé samedi au temple de Sava-
gnier Mlle Thérèse Moser, de Boudry,
en présence de son entraîneur, de
quelques joueurs et de nombreux
amis et membres des familles. Nos

voeux de bonheur.

Le chantier où poussera un collège
Dans un site magnifique, avec une

vue remarquable sur la ville, au
haut de la rue Le Corbusier s'ouvre
un chantier. De loin, depuis l'autre
côté de la vallée, on dirait que les
champs bien verts sont égratignés.
De près, des balisages. Des cabanes
que l'on élève, un trax qui ouvre un
chemin d'accès annoncent à , l'évi-
dence qu'à cet endroit va commencer
la construction du nouveau collège
Le Corbusier accordé à renseigne-
ment primaire. E s'élèvera dans une
parcelle appartenant à la commune
assez vaste pour que plus tard, tout
comme à la Jaluse, il soit possible

De là, la vue sur la ville est vaste.

d'y élever un second bâtiment iden-
tique.

Le collège construit à la Jaluse en
1968 a donné toutes satisfactions
aux autorités scolaires si bien que le
nouveau collège sera réalisé de façon
identique, permettant ainsi une ra-
tionalisation dans le domaine des
constructions de bâtiments scolai-
res où l'on dispense le même ensei-
gnement.

Le nouveau collège comprendra en
sous-sol une salle de jeux et de
rythmique avec fenêtres, une chauf-
ferie et un local pour la citerne à
mazout, déjà conçus pour le chauf-
fage des deux bâtiments.

Le rez-de-chaussée inférieur sera

Tout près d'une grande tour, un chantier s'ouvre

occupe par un preau couvert, deux
salles pour renseignement des tra-
vaux manuels et de la couture, un
porche d'entrée, un hall et une cage
d'escalier, deux locaux contenant les
compteurs, un local pour le matériel
de nettoyage et un abri PA.

Le rez-de-chaussée supérieur et
l'étage au-dessus comprendront cha-
cun quatre classes, quatre vestiaires,
une salle des maîtres et un bureau
utilisé par la direction ou le méde-
cin.

Pour l'instant les grands travaux
n'ont pas encore commencé mais on
verra bientôt et de loin qu 'un collège
peut pousser comme un champi-
gnon.
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Le Locle
MARDI 26 AOUT

Centrexpo : 15 h. à 21 h., exposition
« Tendances de la jeune photogra-
phie française ».

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le tonnerre de
Dieu.

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

Pharmacie d' oj tice : 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 famille.)

4 En dehors de la marche, du jardi- 4.
4 nage, des tournées de champignons j
4 et du bricolage, selon les goûts et 4
4 les aptitudes de chacun, le loisir *,
4 numéro un de nos retraités, hom- i
6 mes ou femmes, est sans conteste j
4 le jass, le bon jass du bon vieux ',
4 temps, avec ses matchs à rebours, j
^ 

ses annonces en série et ses «stoeck» i
4 à l'appui. Dans plusieurs pintes de 4f
g la ville et des environs, le rendez- f
4 vous des « mordus » donne lieu cer- %
$ tains jours de chaque semaine à de f
4 sérieuses empoignades. Aux Frètes, 4
v/ au Col, à Sommartel, entre autres, 4
tf après la promenade au pas, c'est la 4
4 course aux points. Les coches se 4
p succèdent à un rythme étourdissant 4
4 et le temps, hélas, passe trop vite f
4 au gré dSs matcheurs. L'autre jour , 4
4 au Grand, en l'absence des patrons 44, disparus pour cause de vacances, 4
4 Quequet et son frère , Caillotte et 4/4 René , s'en donnaient à coeur joie 4
4 et ne perdaient pas une minute, y
4 saluant sans même les voir ceux 4
4 qui entraient ou qui repartaient, y
8 Eclats de rires, discussions, expli- 4
jj cations, bonne humeur (même 4
6 quand le nel était sec), c'était beau 4
4 à voir et à entendre. Quand le Paul 4
4 du Centenaire, toujours en pleine 4
$ forme , est présent à ces joutes paci - 4.
4 figues , dont il est un fervent parti- '4
$ san, et surtout quand les dames y
4 sont de la partie , l'ambiance vaut 4
4, à elle seule le déplacement. Ces $4 tonnerres de dames, ce n'est pas 4
4 qu'elles jouent mieux que les hom- y
4 mes, mais elles ont une de ces 44 chances ! Les valets, les carrés d'as, 4
4 les longueurs en atout, sont plus 44 souvent pour elles que pour les 4
4 mâles. Sûr, ces derniers n'en lais- f
4 sent rien voir et sourient genti- 4
4 ment. Mais ils ragent la moindre et f
4 espèrent toujours que le vent va 4
4 tourner ! Hélas , les femmes jouent %4 et gagnent sans pitié et ce sont les 4
4 hommes qui reçoivent régulière- £4 ment la tournée ! Et quand l'heure 44/ est venue de mettre un terme à la %4 bagarre, on sait que les hommes ont 4
4 déjà bien de la peine à s'arrêter, 4
4 mais les dames c'est pire . Il n'y a f
4/ pas d'heure qui tienne. Il faut  bat- 4
4 tre le f e r  quand il est chaud. La 44, chance est là , profitons-en. Ces 4
4 gaillardes y passeraient la nuit sans f
ç fatigue ... si leurs partenaires étaient 4
4 capables d' en faire autant ! /,
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On en parle

Pour la protection de l'indice «Swîss made»
« FH - Informations > a publié un

éditorial consacré aux indications
de provenance et appellations d'ori-
gine. Après avoir rappelé que ce
problème des indications de prove-
nance existe depuis l'antiquité déjà,
l'éditorialiste relève que la protec-
tion des appellations «constitue la
sauvegarde des consommateurs con-
tre les confusions et les tromperies >.
Quand un consomm'ateur demande
une bouteille de Champagne, une
boîte de cigares de la Havane ou
une montre suisse

^ l'origine géogra-
phique indiquée par le nom est la
cause principale de l'achat parce
que le consommateur sait qu 'à un
produit vendu avec cette indication
géographique est attaché un ensem-
ble de qualités et de caractères qu 'il
recherche. L'objectif principal des
usurpateurs est de profiter d'une
notoriété existante et de débouchés
tout prêts.

Du fait de son « goodwlll » , la
montre suisse suscite bien des frau-
des et des contrefaçons. C'est ainsi
que l'on trouve spécialement dans le
sud-est asiatique des montres por-
tant l'indication de provenance suis-
se, dont le mouvement est de fabri-
cation russe, la boîte et le cadran
en provenance de Hong Kong, les
aiguilles et la glace du Japon .

Les problèmes posés par les con-
trefaçons sont épineux et ne cessent
de se multiplier. On admet qu 'ac-
tuellement 100.000 montres de con-
trefaçon usurpant des marques suis-

ses et l'indication de provenance
suisse sont écoulées chaque mois sur
les marchés d'Extrême-Orient et du
Golfe Persique et 10.000 par mois
en Europe.

L'industrie horlogère suisse s'atta-
che à lutter contre ces parasites .
De nombreuses actions soutenues
par la police ont abouti à des arres-
tations de contrefacteurs et à des
saisies de marchandises contrefaites
et d'installations servant à la con-
trefaçon. Des procès ont été ouverts
dont certains sont encore en cours.

En concluant, l'organe de la Fédé-
ration Horlogère insiste sur le fait
que cette protection doit être amé-
liorée, (ats)

Enfant blessé
Hier à 17 h. 15 environ, un enfant

a été renversé par une voiture à la
rue du Marais 5. Il s'agit du jeune
Carlo Tocagni , qui a été transporté
à l'hôpital, souffrant de blessures à
une jambe.

| Rédaction du Locle \
Rue du Pont 8 ï

't îi. Tél. (039) 5 33 31 \
I I

Etat civil
VENDREDI 22 AOUT
Promesses de mariage

Moeri Jean Maurice, mécanicien de
précision et Paschoud Françoise Odette.

Mariages
Matthey-de-1'Endroit Roger André,

technicien-horloger et Perrinjaquet De-
nise.— Rappo Jean Noël , employé de
bureau et Oberson Danielle Anne Ma-
rie.— Carovani Ferrucio, étudiant et
Pinero Maria.— Vazquez José, ouvrier
de fabrique et Lopez Eva.— Da Paré
Valentino Amedeo, ouvrier de fabrique
et Crapanzano Santa.

Décès
Molinas née Mut , Clara , née le 30

novembre 1943, ouvrière d'usine, épouse
de Antonio.

-wBMMMEHss^mm Feuille d'Avis desMontagnes—nnnM
Les vacances sont bien finies puis-

que l'on annonce déjà un concert,
le premier de la saison au Locl e .
Jeudi 8 août en e f f e t , M.  Jiri Rein-
berger , organiste à Prague a été in-
vité à donner un concert au Temple
et sa tournée de concerts en Suisse
lui permet de s'arrêter au Locle en-
tre Château-d'Oex et Lausanne où
il jouera à la cathédrale. M. André
Luy,  organiste de la cathédrale de
Lausanne qui l'a entendu jouer en
loue le grand talent.

A côté d' oeuvres de J.-S. Bach , de
César Franck et de Max Reger, l'ar-
tiste jouera des œuvres de composi-
teurs tchèques peu connus des ama-
teurs de musique suisses, mais de
grand intérêt : un prélude et fugue
de Jan Zach , musicien tchèque
(1699-1733) établi à Prague , puis f i -
xé en Allemagne, auteur de 16 mes-
ses, 2 requiems, de musique pour or-
gues et de musique instrumentale.
Une fantaisie de Miloslav Kab elàc
fera  connaître ce musicien tchèque ,
né à Prague en 1908, chef d 'orches-
tre et régisseur musical de Radio-
Prague , auteur d' un sextuor, de deux

ouvertures, deux symphonies , ainsi
que de musique pour piano , pour -
choeur et de plus compositeur de
mélodies. De J.-K. Vanhal, organiste
né en Bohême en 1739 et mort à
Vienne en 1813, M. Reinberger jouera
une fugue ainsi que des œuvers d'au-
tres compositeurs tels A. Rejcha et
I.  Resàc.

Un artiste de talent , un instru-
ment remarquable et un programme
riche et plein d'intérêt, tout con-
court à faire du prochain concert
des instants de belle musique et de
grande joie .

I Premier concert de la saison

RETOUR DE VACANCES
— Alors ces vacances ?
— Merveilleuses !
— Beau temps ?
— Bien sûr, nous sommes allés

chercher le soleil.
— Vous êtes donc en pleine forme.'
— Oui, et c'est heureux !
— Pourquoi ?
— Pour affronter avec courage le

trou creusé dans notre budget.
— Plaie d'argent n'est pas mor-

telle et il y a de l'espoir, grâce à la
Loterie romande.

— Nous y avons pensé et nous
avons déj à pris nos billets pour le
tirage du 6 septembre. Un lot, même
moyen, serait le bienvenu. 15908
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jjjËÊJ Une assurance santé pour vos cheveux *
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Les 

nouveaux structurants sont 
là. 

S

| P̂  * */ > I Mr ij icnète Ooij'j'iire et (^réaVwws J
KPI *  ̂ ' au service de votre beauté I
| Av. Léopold-Robert 51 STUDIO COIFFURE f•%:*?' *" La Chaux-de-Fonds Place Neuve 8 |

tél. (039) 2 93 52 tél. (039) 3 78 78 |
ik Places de parc 'Jt

Dës
r
maintenant , chez vêtérrièrits Frèy :
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VETEMENTS

La Chaux-de-Fonds ,
47, av. Léopold-Robert

tél. 2 38 44

QUARTIER EST
A louer appartement de 2 grandes pièces ,
immeuble moderne et ensoleillé , tout con-
for t, Pr. 323.— charges comprises . Libre
dès le 1er novembre.
Renseignements : F. Witschi Pils, Croix-
Fédérale 8.

On demande

1 jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 17584

ST. - iMIER II
OUVERTURE I

DE 1
L'EXPOSITION DE

VOITURES D'ENFANTS
Plus de 20 modèles, dès Fr. 149 —

AU BABY SHOP
TOUT POUR BÉBÉ j ;

9, RUE J. DAVID I
(Face à la gare) !

ENTRÉE LIBRE |
« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Le nouveau Crédit Renco , avec garantie
1 BJWft^̂ flr1 ^̂ ^%H V̂%T f̂t Mf tffe j e  2. 9̂/  I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

- H Cl yiPMi|9lalll CI i 2/0 I documenttion:
6"9396"0"^0116

te! est lecoût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
1 nos crédits personnels (7K% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: Prénom: 
I calculésarle montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I ... 
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1000 -̂à Fr.25000,- . Adressa:

Cest de l'argent à bon compte pour •remboursableiusqu'à60mensuarrtés . V/337¦ vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' P0""0"01
I raisonnables. I _ m J«» Vft M B
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- 2 Clf lfllf IS.P'BÎI'IÎ S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VIVUII llwlVV IWh

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53ymwm} mwmwàww¥\iwwmwwÊWm^^
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Rentrée scolaire d'automne
Cours du jour : 2 septembre
Cours du soir : 23 septembre !

I 

Ecole de langues et de commerce
La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 366 66 f

Frappeur
trouverait place stable et intéressante.

i i
S'adresser à
OFFEX S.A.
La Chaux-de-Fonds , Serre 134
Téléphone (039) 3 12 81

La populaire
s'appelle saucisse bernoise à
la langue. Fr. 1.20 les 100 g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins

I siérmrio db -m^^^ i-mu goio xun «nain-rai .¦trwrirt :
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RENAN: LA 20e COURSE DES PERSONNES
ÂGÉES. UNE MAGNIFIQUE RÉUSSITE

Surprise : au port de Neuchâtel, la f a n f a r e  de Renan
accueillait les promeneurs.

La 20e course des personnes âgées
fut , cette année, une course-surprise.
Elle eut lieu samedi passé. Première
surprise : il pleuvait. De l'église de Re-
nan , où le pasteur Wimmer adressa
quelques paroles aux participants et où
les enfants des écoles chantèrent , l'ex-
cursion conduisit les personnes de 70
ans et plus aux Bugnenets, où Mme
Baumann avait préparé un petit déjeu-
ner avec « tresse maison » (2e surprise) .
Plusieurs accompagnants entouraient les
aînés de soins attentifs. Troisième sur-
prise, MM. Isler et Juillerat, accordéo-
nistes, étaient présents.

La colonne de 30 voitures roula vers
Neuchâtel où la police la conduisit au
port. Là, quatrième surprise ! La fanfare
de Renan accueillit les voyageurs en
musique. On embarqua dans le confor-
table restaurant naviguant, « La Ville
d'Yverdon », bateau moderne, silencieux.
Un excellent repas fut servi par M.
Jacot, maître queux à bord , et ses aides.

Et pendant ce temps, le bateau prome-
na ses passagers, personnes âgées,
chauffeurs, organisateurs, fanfare, ac-
cordéonistes, sur les lacs de Morat et
de Neuchâtel. Quatre heures de mer-
veilleuse croisière. Autre surprise : le
soleil brillait à nouveau.

A la fin du repas, ce fut le moment
des allocutions et des cadeaux. En effet ,
à l'occasion du 20e anniversaire de l'or-
ganisation de ces courses, des attentions"
furent remises aux plus fidèles auto-
mobilistes et aux participants.

U y a 20 ans, l'oeuvre de l'infirmière
visitante lançait la première course pour
personnes âgées dans le Jura bernois.
M. Gaston Schneider en était le prési-
dent. Son fils, M. Jean-Pierre Schneider ,
qui a repris ia succession, eut le plaisir
de saluer trois des premiers organisa-
teurs : Mlle Beiner , Mme Voumard, M.
Tanner.

Renan compte une cinquantaine de
personnes de 70 ans et plus. La doyenne
est Mme Pétermann, 92 ans, qui n'a
pu prendre part à la course. Mme
Gigandet, 86 ans. et M. Heer, 83 ans,
étaient les aînés des participants. Fait
très rare , quatre couples étaient pré-
sents : MM. et Mmes Leuenberger, Lé-
chot, Chiquet et Sammt.

Divers orateurs apportèrent briève-
ment le message des autorités civiles
et religieuses, en particulier le curé
Froidevaux et le pasteur Wimmer. M.
Schneider remercia collaborateurs, or-
ganisateurs, automobilistes et donateurs.

Ce fut ensuite le retour par la Vue-
des-Alpes et Les Convers, où une colla-
tion fut servie au restaurant « Guil-
laume Tell ». Une réception, sur la place
de la gare de Renan, permit à la popu-
lation d'exprimer aux personnes âgées
sa sympathie.

Une fois de plus, on peut constater
que ce que les gens de Renan entre-
prennent ne demeure jamais à l'état
de chimère !

(Texte et photos ds)

Saignelégier: maigre la pluie et le froid,
succès de la 7e Fête franc-montagnarde de gymnastique

Les pupillettes de Saignelégier prêtes pour leur démonstration.

Organisant pour la 2e fois  la rencon-
tre franc-montagnarde de gymnastique,
la section de Saignelégier n'a pas eu
plus de chance que lors de la première.
En e f f e t , cette 7e édition s'est déroulée
en grande partie sous la pluie , et par
une température de 10 degrés seule-
ment. Le soleil n'a fai t  qu'une brève ap-
parition en début d'après-midi . Il a
fal lu  faire disputer les deux courses de
relais dans la halle aux chevaux du
Marché-Concours. Quant à la messe et
au pique-nique , ils ont trouvé un abri
apprécié à la hall 'e-cantine.

Grâce à l'excellent travail des organi-
sateurs , placés sous la présidence de M.
Jean Donzé et du comité technique, tout
s 'est bien passé. On a surtout remarqué
et apprécié les magnifiques démonstra-
tions de pupilles et pupillettes , impo-
santes par leur e f f e c t i f ,  atteignant sou-
vent 40 enfants. Le bon travail accom-
pli par des moniteurs et monitrices qua-
lifiés mérite des félicitations. Vraiment
la relève est assurée et les sections peu-
vent être fières de leurs groupes de jeu-
nesse. ¦ ¦

C'est avec enthousiasme et passion
souvent que les nombreux spectateurs
ont suivi les tournois et les courses de
relais , dotés de maanifiques et convoités
challenges. A la balle à la corbeille , Les
Bois , détenteur du trophée depuis 2 ans,
ont perdu au profi t  de Saignelégier. Les
dames du Noirmont ont remporté le
tournoi de volleyball. Comme l'année
dernière, elles précèdent celles de Sai-
gnelégier. Ces dernières se sont vengées
dans la course de relais, où elles ont
pris la succession des Bois. Dans la
course des sections, composée des pu-
pilles et d'act i fs , Le Noirmont a triom-
phé pour la deuxième fois consécutive-
ment.

Au cours de la proclamation des ré-
¦sultats, M M .  Robert Maître , du Noir-
mont , président de l'Association franc-
montagnarde et Jean-Marie Boillat , des
Bois , chef technique, ont félicité vain-
queurs et vaincus et ont remercié tous
ceux qu ont permis le bon déroulement
de cette 7e fê te ,  (texte et photos y )

Voici les résultats :
BALLE A LA CORBEILLE — 1. Sai-

gnelégier, 5 pts ,; 2f ,Les Bois* .!!,; 3»;Ô«-
Noirmont, 2 ; 4. Lés' Breuleux, 2. Ŵ

TOURNOI DE VOLLEYBALL — 1.
Le Noirmont, 6 pts ; 2. Saignelégier, 4 ;
3a. Les Bois, 2 ; 3b. Les Breuleux, 2.

Trummer Jean-Pierre, Les Breuleux,
131.50 ; 6. Gigon Philippe, Le Noirmont,
115 ; 7. Donzé J.-Pierre, Les Breuleux,
114 ; 8. Huguet Robert , Le Noirmont,
108.50 ; 9. Erard Michel , Les Breuleux,
104 ; 10a. Boillat Adrien, Les Breuleux ,
103.50 ; 10b.. Jeanbourquin Maurice,

'y. -.Les ' Breuleux, 103.50 ; .11. Boillat ; Ro- i j
iiand/.Ees Breuleux, 102150 ; 12. Beuchat .
Mario, Saignelégier, 89 '; 13.' Tschirrèn
Frédy, Les Bois, 84.50 ; 14. Baconat
Gilles, Saignelégier, 83 ; 15. Humair
Bruno, Le Noirmont, 82.50.

Une partie de la section des Bois à l 'école du corps.

ARTISTIQUE (INDIVIDUEL PU-
PILLES). DISTINCTION — 1. Jobin
Laurent, Saignelégier , 28.40.

COURSE RELAIS-DAMES — 1. Sai-
gnelégier, l'59"2 ; 2. Le Noirmont, l'59"
8 ; 3. Les Bois, 2'01" ; 4. Les Breuleux,
2'01"1.

COURSE RELAIS-HOMMES — 1.
Le Noirmont, 4'51"1 ; 2. Les Bois, 4'57"
6 ; 3. Saignelégier, 5'01"1 ; 4. Les Breu-
leux. 5'07"4.

Athlétisme A
AVEC DISTINCTIONS — 1. Taillard

Dominique, Le Noirmont, 154.50 ; 2.
Brossard Edgar . Saignelégier, 143.50 ; 3.
Bouille Romain. Le Noirmont, 133 ; 4.
Girardin Patrice, Le Noirmont, 132 ; 5.

Beaucoup de spectateurs pour suivre avec intérêt le tournoi
de volleyball lors de la rencontre Les Bois - Les Breuleux.

Athlétisme B
AVEC DISTINCTIONS — 1. Fiihri-

mann Béat , Le Noirmont, 121.50 ; 2.
Willemin Patrick , Les Bois, 118.50 ; 3.
Boillat Olivier , Les Breuleux , 114.50 ;
4. Chulla Daniel, Les Breuleux, 114 ; 5,
Ziletti Daniel , Le Noirmont, 109 ; 6
Frésard Bernard , Le Noirmont, 108 ; 7.
Donzé Jacques, Les Breuleux , 107 ; 8 a,
Willemin J.-Jacques, Les Bois, 106 ; 8 b,
Gobet Christian, Les Breuleux, 106 ; 9.
Humair Christophe, Le Noirmont, 105 ;
10 a. Jeanbourquin André, Les Bois,
103 ; 10 b. Boichat Olivier , Les Bois,
103 ; 11 a. Clémence Thierry, Les Breu-
leux , 102 ; 11 b. Fromaigeat Guy, Sai-
gnelégier, 102 ; 11 c. Boillat Yves, Le
Noirmont , 102 ; 12. Boichat Ch.-André,
Les Bois, 100.50 ; 13 a. Pelletier René,

Les Breuleux, 99.50 ; 13 b. Bregnard Jac-
ques, Les Breuleux , 99.50 ; 14. Beuchat
Rémy, Saignelégier, 99 ; 15 a. Aubry J.-
Bernard, Le Noirmont, 98.50 ; 15 b. Wil-
lemin Christian, Le Noirmont, 98.50 ;
15 c. Brunella Orlando, Les Breuleux,
98.50. 

Porrentruy : plan financier communal
Il y a plusieurs semaines que l'acti-

vité économique et industrielle a repris
pleinement ses droits. La cité retrou-
vera son animation coutumière quand ,
dans une quinzaine de jours , la gent
estudiantine se remettra au travail
dans les écoles primaires et secondai-
res. Parallèlement, l'activité politi-
que vient elle aussi s'associer solide-
ment à la reprise. Une prochaine as-
semblée communale se signalera à l'at-
tention par l'abondance des tractanda
qui y seront abordés. De son côté, la
Commission municipale des finances
s'est mise en devoir d'établir un vaste
cahier faisant état des dépenses envi-
sagées jusqu 'au terme de la présente
législature. Bien que la liste .habituelle
ne soit pas exhaustive, il est permis de
dire que le montant qui la chiffre dé-
passe les huit millions de francs. En
raison des inconnues qu'engendre l'am-
nistie fiscale et la remise de nouvelles
déclarations d'impôts en mars dernier ,
il n'est pas possible d'émettre dès à
présent des conclusions pertinentes, ins-
pirées par ce plan financier. Ce que
l'on peut déjà affirmer , et avec pleine
satisfaction, c'est que le Conseil com-
munal mène ainsi à bien une tâche
d'une impérieuse nécessité : l'établisse-
ment d'un plan financier aussi précis
que possible. Le ménage communal,
comme celui de tout un chacun, aura
sous peu son carnet de ménage. Per-
sonne n'en souffrira ! (vo)

Rénovation
des bureaux communaux

Le bureau communal des oeuvres so-
ciales et celui qui abritait le service de
la police et du contrôle des habitants
feront l'objet de travaux de rénovation
qui étaient d'une urgente nécessité,
compte tenu de l'état de délabrement

desdits locaux, et aussi du fait que le
personnel employé dans ces services a
doublé depuis 5 ans. Aussi lesdits ser-
vices ont-ils été déménagés récemment.
Celui des œuvres sociales travaille ac-
tuellement dans la salle des conférences
de l'Hôtel de Ville, alors que les servi-
ces de la police locale ont trouvé re-
fuge dans une salle de l'ancien hôpital.

En même temps, les travaux de ré-
novation auraient dû commencer, selon
les plans établis. Cependant, au cours
d'un ultime examen du projet , diverses
imprécisions ont amené les édiles com-
munaux à exiger des plans plus précis.
Les services déplacés devront donc pa-
tienter quelque peu , avant de reprendre
place dans les bureaux répondant aux
exigences d'un travail rationnel, (vo)

Moisson honorable des tireurs de Saint-Imier à Thoune
Les tireurs locaux se sont rendus au

nombre de 25 au Tir fédéral de Thou-
ne. C'est là une belle participation,
qui fait bien augurer de l'activité fu-
ture de ces « fins guidons ».

Comme on le verra à la lecture des
résultats ci-après, ils se sont fort bien
comportés à Thoune, et leurs résultats
permettent aussi de légitimes espoirs.

C'est au tir à 50 mètres que la sec-
tion s'est plus particulièrement distin-
guée et dans l'ensemble aux différentes
cibles, les tireurs ont fait une mois-
son pour le moins honorable de dis-
tinctions.

Lorsque tous auront pu reprendre un
entraînement assidu — interrompu un
certain temps, faute de stand — nul
doute que les tireurs de Saint-Imier
ne se taillent d'autres succès encore.

Résultats
SECTION. — Moyenne 35.454 (lau-

rier argent) ; rang 340e sur 467 sections
en catégorie II.

Cible A 5 : 39 pts, Aellen Raoul ; 38
pts, Thommen Gaston ; 37 pts, Kaeser
Walter , Iff Edmond , Bessire P.-André ;
36 pts, Pfaeffli Claude, Luthi Emile ;
35 pts , Rubin Francis, Santschi Ar-
nold , Santschi Daniel.

MILITAIRE. — 47 pts, Santschi Ar-
nold ; 46 pts, Santschi Walter, Baroni
Robert ; 45 pts, Juillerat Georges ; 44
pts, Rubin Francis, Gerber Emile,
Lehmann Walter.

THOUNE. — 56 pts, Baroni Robert ;
54 pts, Thommen Gaston ; 52 pts,
Santschi Daniel.

VÉTÉRANS. — 286 pts : Kaeser Wal-

ART. — 436 pts, Kaeser Walter ; 413
pts , Rubin Francis.

PETITE MAITRISE FÉDÉRALE. —
Santschi Arnold avec 488 pts.

DUFOUR. — 71 pts, Fontana Cor-
nelio ; 68 pts, Santschi Arnold.

CAMPAGNE. — 36 pts, Thommen
Gaston ; 35 pts, Santschi Arnold.

SECTION, à 50 mètres. — Moyenne

4, 4/t. L'école et la vie "44 4
4 Dans son émission « Carre- 4
4 f o u r  », mercredi 27 août, à 4/
fy 19 h. 40, le Service des actua- 4/
4 lités de la Télévision romande %

^ 
présentera, en reprise, une émis- i

4 sion dont le titre est « L'Ecole et i
4. la vie ». Il s'agit d'un f i lm  d'une 4
%. quinzaine de minutes, tourné 4.
% l'automne dernier aux Franches- $
4 Montagnes par M ax Meury et '4
fy Denis Moine, à l'occasion d'un t
4 stage de l'Ecole normale des $
$ institutrices de Delemont. %t î

93,115 (laurier or) ; rang 27e sur 258
sections en catégorie IV.

SECTION. — 96 pts, D'Agostini Hel-
mut , Voumard René ; 95 pts, Iff Ed-
mond ; 92 pts, Rubin Francis, Baroni
Robert.

THOUNE. — 53 pts, Voumard René.
ART. — 450 pts, Voumard René, Iff

Edmond.
MILITAIRE. — 71 pts, Iff Edmond,

Baroni Roberto ; 70 pts, D'Agostini
Helmut.

PETITE MAITRISE. — Iff Edmond
avec '527 pts.

Au tir à 50 mètres, un autre tireur
de Saint-Imier , M. Hans Bach , s'est
mis particulièrement en évidence en
remportant cinq distinctions, totalisant
le maximum de points au tir à la ci-
ble militaire, vitesse, étant second du
classement général des tirs effectués
sur cette cible sur 6132 tireurs. C'est
M. Hans Bach qui a gagné le prix du
gouvernement bernois, (ni)

[ OTVÏE JURASSIENNE • TLÂVÏE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ]

Nouveau conseiller
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a accueilli M. Georges Meister
par des souhaits de bienvenue au sein de
l'exécutif communal. Il remplace M. G.
Pahud , démissionnaire.

Après les votes favorables des commu-
nes de Tavannes, Reconvilier et Love-
resse, le Syndicat d'épuration des eaux
du haut de. la Vallée est valablement
constitué. ' MM. Willy Ermatingen, Ph.
Gigandet, Marcel Luthy, Michel Mathez,
G. Meister , Ch. Steiner , André Voutat
et H. Zaugg seront les délégués de Ta-
vannes et représenteront la commune
lors de la première séance qui . aura lieu
le '4 septembre à Reconvilier.

La participation de Tavannes aux con-
tributions de l'Etat à l'AVS, AI et pres-
tations complémentaires est fixée à
57.868 fr. pour 1968. Un don de 100 fr.
est accordé aux Jeunesses musicales de
l'Orval. (ad)

Elimination des ordures
L'ADOR (Association pour l'aména-

ment et la défense de l'Orval ) , grou-
pant les communes de la Vallée et
Tramelan, a mis à l'étude la question
de l'élimination des ordures par inci-
nération. A ce sujet , une étude préli-
minaire a été demandée à la Société
Electro-Watt à Zurich.

M. A. Gobât , président de l'ADOR,
a donné connaissance du dossier très
intéressant, complété par un exposé
précis au Conseil municipal de Ta-
vannes, lequel se déclare prêt à soute-
nir les efforts tendant à la création
d'une usine d'incinération desservant
toute la Vallée, (ad)

MARCHÉ AUX PUCES
Le Marché aux puces des Femmes

protestantes aura lieu le 18 septembre
prochain. D'ores et déjà , on attend la
collaboration de toutes les ménagères
qui possèdent des « trésors » à liquider.

(ad)

TAVANNES

Le Conseil municipal a arrêté défi-
nitivement l'organisation générale de la
circulation rou tière en ville. A part
quelques petites modifications, les pro-
positions faites par la Commission de
police ont été retenues. Elles ont trait
à l'établissement de plusieurs sens uni-
ques dans les rues du centre de la
ville, (vo)

Service des taxis
de nuit

Le Conseil municipal a également dé-
cidé d'introduire prochainement un ser-
vice de nuit de taxis et d'abroger le
règlement concernant les tarifs de ce
moyen de locomotion . Dans ce but, une
rencontre aura lieu avec les différentes
entreprises concessionnaires, afin de
mettre au point les conséquences pra-
tiques de ces décisions, (vo)

Circulation routière

Fanf are pour
les personnes âgées

Partis au début de l'après-midi, les
septante-deux participants à la course
des personnes âgées de septante ans et
plus sur les 104 que compte la localité,
ont choisi le chemin des écoliers pour
se rendre à Morat.

Les deux cars dans lesquels ils avaient
pris place ont traversé Chasserai , d'où
l'itinéraire les conduisait par le Plateau
de Diesse, St-Blaise, Gampelen, le Vully,
pour aboutir à Morat où avait lieu une
halte, au cours de laquelle chacun eut
le loisir de parcourir librement la ville.

Mme Ada Rawyler , doyenne des dames
avec ses 88 ans et M. Ariste Châtelain ,
l'aîné des messieurs, qui est dans sa 85e
année, furent l'objet d'une attention
particulière.

Vers 19 h. 30, c'était le départ. Au
retour, dans les cars, il régna une atmos-
phère propre à favoriser certainement
une excellente digestion ! Pendant ce
temps la fanfare, en uniforme se
mettait en place. Avec la précision d'un
sergent-major trompette, le directeur,
M. Hans Brechbuhl levait sa baguette
à 20 h. précises pour attaquer la pre-
mière marche.

Chacun gardera longtemps encore le
souvenir de cette agréable sortie, qui
pour les plus anciens était une répétition
et pour les nouveaux une retrouvallle
appréciée.

Merci aux commerçants du village
qui ont permis de fleurir chacun et de
remettre à tous les participants des
amuse-bouche pour la course.

(gl )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

CORGÉMONT

Le comité des Jeunesses musicales,
section Orval , dont la présidence est
assurée par M. F. Léchot et le secréta-
riat par M. A. Lauber, a préparé un
programme varié et intéressant pour la
saison 1969-1970. Celui-ci se présente
ainsi : Orchestre de chambre de Neu-
châtel, à Bévilard, octobre 69 ; le cha-
noine Athanasiadès, Reconvilier, dé-
cembre 1969 ; Roger Aubert , Tavannes,
novembre 1969 ; Trio Schneeberger ,
Malleray, janvier 1970 ; New Ragtlme
Jazz Band , Court , février 1970 ; en colla-
boration avec la section de Moutier : Mi-
chel Studer, Moutier , 13 mars 1970.

Signalons que ce programme prévoit
des auditions, des entretiens et même,
après le concert de jazz , une soirée
dansante, (cg)

Vallée de Tavannes
Programme varié

aux JM



«L'aménagement des zones rurales à l'échelon européen»

Convoquée par les Commissions européennes de l'agriculture et des forêts
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), une conférence spéciale sur l'aménagement des zones rurales
réunissant environ 150 délégués de 20 pays européens s'est ouverte hier
matin au Technicum agricole de Zollikofen, près de Berne, en présence de
M. F. T. Wahlen, ancien conseiller fédéral et ancien directeur général

adj oint de la FAO.

Invités à siéger en Suisse par le
Conseil fédérai, les délégués se pen-
cheront jusqu'à samieidi prochain
sur le problème de «l'aménagement
des zones rurales à l'échelon euro-
péen ».

Durant une semaine, les délégués
d'Autriche, Belgique, Finlande, Fran-
ce, République féd érale alleman-
de, Hongrie, Irlande, Israël , Ita-
lie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Por-
tugal, Roumanie, Espagne, Suède,

Suisse, Turquie et Grande-Bretagne,
présenteront des études destinées
à aider les gouvernements à définir
les critères d'une politique d'aména-
gement des zones rurales.

Buts de la réunion
Après avoir élu président de la

conférence M. A. Kauter, vice-direc-
teur de la division de l'agriculture
du Département fédéral de l'écono-
mie publique et président de la com-
mission d'agriculture de la FAO,
l'assemblée a entendu M. Lamartine
Yates, représentant régional pour
l'Europe au sein de la FAO, qui a
exposé les buts de cette réunion.

L'Europe, a-t-il déclaré, est un
continent très peuplé où les villes
débordent de plus en plus sur les
campagnes. H est difficile de trouver
de nos jours déjà un' voilage dont
tous les habitants se consacrent
essentiellement à l'agriioulliture.

Dans quelque 50 ans, a ajouté M.
Lamartine Yates, le nombre des voi-
tures aura doublé, la plupart de la
population vivra dans les villes et
les travailleurs auront dépassé le
stade des trois semaines annuelles
de vacances. A ce moment-là, que
deviendra la campagne ?

Certes, la conférence ne pourra
apporter de réponse définitive à

cette question, a précisé l'orateur.
Néanmoins, elle devra tirer des con-
clusions concrètes des discussions
qui auront lieu et des études qui
seront présentées. Ainsi, a encore
ajouté M. Lamartine Yates, les délé-
gués pourront informer leur gouver-
nement respectif des différents as-
pects de cette question dont certains
nécessitent des consultations inter-
gouvemementales.

| L'AGRICULTURE
| EN MONTAGNE
4 9
4 Réuni en session ordinaire 4
4 d'été , à Berne, le comité central 4,
$ du Groupement suisse des $
$ paysans montagnards a pris |
4 connaissance du 4e rapport du 4
4 Conseil fédéral sur la situation 4
4 de l'agriculture suisse. 4
4 Le comité a constaté avec sa- $
4 tisfaction que le Conseil fédéral 4
i est disposé désormais à exami- 4]
4 ner avec la p lus grande atten- 2
4. tion les ocnditions de vie des 2
$ paysans montagnards. La voca- 3
2 tion les conditions de vie des 4,
4 montagne aurait à pâtir d'un 4
4. exode des populations qui les $
2 habitent. Le Groupement des i
i paysans montagnards met les 4
2 plus grands espoirs dans une 4
4, conception nouvelle de la poli- 2
4. tique agricole de ces régions 2
'4 pour, du même coup, permettre 4
2 aux populations de se mainte- 4
4 nir dans leur habitat, (ats) 4
i i

Que deviendra l'agriculture en Tan 2000 ?

A TIRE-D'AILE
NOMINATION. — Le Conseil fédéral

a nommé le nouveau directeur de la
Division de l'agriculture en la personne
de M. Jean-Claude Piot , qui succède à
M. Clavadetscher en qualité de repré-
sentant de la Confédération au conseil
et au comité d'administration de l'Union
suisse du commerce de fromage SA, au
conseil central, au comité directeur et à
l'assemblée des délégués de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait.

NOUVEAU TELEX. — On pourra cor-
respondre par téléscripteur avec le Hon-
duras britannique. Les PTT ont annon-
cé l'ouverture d'une correspondance té-
lex entre la Suisse et le Honduras bri-
tannique par l'intermédiaire du Canada.

DECES. — M. Paul Hulliger, créateur
de récriture longtemps en usage dans les
écoles de Suisse alémanique est décédé
dimanche à Riehen, peu avant d'entrer
dans sa 82e année.

DES DETENUS SE PLAIGNENT. —
Deux détenus se sont évadés la semaine
dernière du pénitencier dé Realta, près
de Sazis (Grisons), mais ont été repris.
Ils affirment qu'un détenu de l'établisse-
ment aurait subi de mauvais traite-
ments. Le gouvernement des Grisons a
immédiatement ordonné l'ouverture
d'une enquête.

CHANGEMENT. — Le 1er septembre
prochain , le Dr Naegeli se retirera du
poste de médecin - chef de la clinique
bernoise en altitude « Bellevue » à Mon-
tana, après cinq ans d'activité pour sa
consacrer uniquement à la pratique pri-
vée de la médecine interne.

MEDECINS AU BIAFRA. — Une nou-
velle équipe chirurgicale suisse de six
membres, placée sous la direction du Dr
Juerg Hegglin , est arrivée à Aboh (Bia-
fra) où elle succédera à l'équipe dirigée
par le Dr Flavio Papa qui , en trois mois,
a pratiqué plus de 1000 interventions
chirurgicales.

HAPPE PAR UN TRAIN. M. Cedomir
Milenkovic, 40 ans, ressortissant yougo-
slave, ouvrier agricole à Grandson, s'est
rendu hier matin à son travail au bord
du lac. Probablement pour gagner du
temps, il a traversé la voie de chemin
de fer Neuchâtel - Lausanne. Il fut hap-
pé et tué par un train.

VOYAGE. — M. Mili , secrétaire géné-
ral de l'Union internationale des télé-
communications, effectuera dès le 4 sep-
tembre, un voyage qui le conduira dans
divers pays.

(ats)

Festival de Sopot
Bravo Henri Dès

Henri Dès a remporté diman-
che soir le premier prix du fes-
tival international de Sopot
1969 avec sa chanson «Maria
Consuelo », dont il est l'auteur
et le compositeur. Le chanteur
suisse, représentant de la Socié-
té suisse de radiodiffusion a ob-
tenu la distinction suprême de
ce festival malgré la concurren-
ce qualitative exceptionnelle de
pays tels que l'URSS, l'Espagne,
Cuba et la France, (ats)

Une mère brutalisait ses enfants
DEVANT LA THÉMIS DE VEVEY

Au mois de février dernier, on tra-
duisait au Tribunal correctionnel de Ve-
vey, Nelly B. accusée d'avoir brutalisé
deux de ses enfants, le petit Oscar et
la petite Anne-Lise, sur quatre.

Cependant son mari, des voisins, un
expert psychiatre et un représentant
du service de l'enfance étaient venus au
secours de cette femme accablée de be-
sogne, à bout de nerfs, et l'on avait
suspendu les débats afin de permettre
un complément d'enquête.

Il convient, je pense, de situer l'at-
mosphère du drame.

Nelly B., une petite femme sèche,
nerveuse habite une ferme à demi dé-
labrée à Saint-Légier, au-dessus de Ve-
vey, aveo toute sa famille.

Son mari ne rentrait de son travail
qu'au bout de la semaine et c'est ainsi
qu'elle assumait à la fois les dures be-
sognes de la campagne, les travaux du
ménage et l'éducation des gosses, dont
les deux dont on parle, âgés alors de
moins de dix ans, semblaient herméti-
ques à tout enseignement.

Parce qu'elle avait souffert, elle-mê-
me de son manque d'instruction, Nelly
B. rêvait de faire d'eux des premiers
de classe et elle se heurtait à l'entête-
ment du plus petit, rétif à ses leçons.

Au fond, pour instruire cet enfant,
11 aurait fallu une psychologue profes-
sionnelle, avertie des méthodes applica-
bles aux retardés et au lieu de cela,
c'était une maman fruste, exténuée, à
la responsabilité diminuée qui s'efforçait
de faire entrer dans la tête de ce petit
garçon de simples choses qu'il ne vou-
lait pas apprendre.

Elle s'éreintait à passer des heures à
les lui ressasser, après quoi, elle cons-
tatait qu'il n'avait rien retenu, rien.

Le psychiatre l'a dit : « Les charges
qui accablaient cette femme prennent
un caractère inhumain, elle a travaillé
jusqu'au bord de l'épuisement. »

Tout ce petit monde vivait dans la
misère d'un logis délabré, où l'on rem-
plaçait les vitres cassées par des mor-
ceaux de carton et où la saleté n'était
pas voulue, mais fatale.

Lors des premiers débats j 'avais ap-
proché l'accusée à la fin de l'audience :
« Vos gosses, vous les aimez ? » Elle s'é-
tait mise à pleurer : « Bien sûr... »

Et le petit Oscar qui aujourd'hui en-
core vit dans leur pauvre logis, lui de-
meure attaché.
ELLE RECONNAIT LES SÉVICES
A la reprise du procès comme au mois

de février, Nelly B. reconnaît qu'elle a
parfois perdu ses nerfs, au point de
frapper durement Oscar et Anne-Lise.

Elle a remis spontanément à la po-
lice une corde à sauter, une rallonge
électrique, une lanière de cuir qui ser-
vaient aux sévices.

Elle a donc, de son propre aveu, ou-
trepassé le « droit de correction » mais

il paraît bien cependant qu'elle ne l'ait
pas fait par sadisme, mais seulement
par excès de nervosité.

Nelly B. continue à nier qu'elle ait in-
fligé de mauvais traitements à ses deux
enfants.

Elle a agi à leur égard, déclare M.
Schwender, substitut du procureur com-
me un « mauvais dresseur » et c'est vrai.

On peut objectivement ajouter que les
connaissances qu'exigeait sa tâche, lui
faisaient totalement défaut, elles re-
levaient de la science et non point du
seul instinct maternel.

Cette fois, les témoins sortent de leur
prudent mutisme.

Un chauffeur de Châtel-St-Denis dé-
clare qu'il a vu un jour le petit Oscar
pleurer , un sparadrap lui barrant la
bouche : « Je le lui ai enlevé, car il au-
rait pu étouffer...

— Le sparadrap rétorque l'accusée,
recouvrait une blessure qu'il s'était faite
à la bouche.

— Je n'ai pas vu de blessure, affirme
le témoin.

LE COURAGE DE JEUNES
INSTITUTRICES

Il est vraiment très difficile de prou-
ver les mauvais traitements dont peu-
vent être victimes les enfants, car dans
ce domaine, on colporte plus de ragots
que de faits certains.

Tous les gosses se font une bosse au
cours d'une chute, ou des marques, ou
des bleus et c'est finalement le corps
enseignant qui est le mieux placé pour
savoir si un enfant est malheureux à la
maison, battu , épuisé, puisqu'il peut
observer ses réactions.

Il met alors les parents en cause, et
les embêtements commencent.

Les parents prennent en grippe la
maîtresse ou l'instituteur assez coura-
geux pour les dénoncer , le Service de
l'enfance ne voit pas le drame du mê-
me œil, et tout fini par se tasser.

Surtout pas d'histoires !
Il est curieux de constater que dans

le cas de St-Légier, ce sont de très jeu-
nes institutrices qui ont donné l'alarme
et non point les autorités communales
ou le Service de l'enfance, lesquels
étaient pourtant renseignés.

Un jour Oscar arriva en classe, la
figure tuméfiée, et pressé de questions
il dit que sa maman lui avait frotté le
nez contre le mur.

Elle le nie, comme elle nie aussi qu'el-
le lui ait trempé le visage dans son
urine, mais une chose est certaine: «Os-
car et Anne-Lise vivaient dans la ter-
reur de leur mère.»

Une assistante de police, Mlle de
May, et un inspecteur , M. Delacour font
état de la déclaration de cinq institutri-
ces et d'un instituteur qui ont signé
leurs accusations et qui les confirment
dans leurs témoignages.

Une institutrice compare Oscar à
« Poil de Carotte » : « Le coude replié
sur le visage, il se tenait en position de
défense. »

Quant à Anne-Lise, précise une au-
tre, elle était terrorisée au point de fuir
au bout de la salle, aussitôt qu'elle avait
commis une bévue.

En 1965 une institutrice a vu les deux
enfants fouiller dans les corbeilles à pa-
pier pour dévorer des « rongeons de
pommes », et une autre leur a préparé
des tartines dont ils étaient privés.

Ils vivaient réellement dans la misère
et leur mère avec eux.

LE VRAI SCANDALE
Faut-il qu'un enfant succombe, com-

me oh l'a vu chez nous, pour qu'on met-
te en accusation des parents indignes ?

Pour nous le scandale réside moins
dans un cas comme celui-là où une mè-
re inintelligente, absorbée de besognes,
acculée à la misère noire finit par per-
dre le sens de la mesure que dans le
silence officiel.

M. Schwenter, substitut du procureur
l'a souligné : « Dans toute cette affaire
le rôle des autorités n'a guère été glo-
rieux. »

II a requis trois mois de prison con-
tre Nelly B.

Me Michel Pittet a relevé le tragique
isolement de cette femme dans une
plaidoirie humaine.

Le ménage se trouve aujourd'hui
dans une situation moins tendue : le
père a trouvé un travail qui lui per-
met de rentrer chaque soir à la maison,
on a placé Anne-Lise dans un institut
et Oscar est toujours là, avec ses pa-
rents.

Le Tribunal correctionnel n'a pas
voulu envoyer cette mère au péniten-
cier.

U l'a condamnée à un an de prison
avec sursis durant cinq ans et il l'a
déchue de la puissance paternelle.

Le mari va donc pouvoir seconder sa
femme dans ses travaux et s'occuper
personnellement des enfants.

Si le Tribunal présidé par M. Châ-
telani a relevé la gravité des fautes de
Nelly B. et lui a laissé le temps de
prendre conscience de ses devoirs et de
ses responsabilités, il n'a pas caché son
sentiment à l'égard du Service de l'en-
fance et des autorités de tutelle :

Ils se sont montrés lâches, dans toute
cette affaire, en tardant à éclaircir la
situation, alors qu'ils étaient au fait de-
puis longtemps des anomalies qui mar-
quaient cette famille.

Oui, bien sûr, mais les Services canto-
naux sont débordés, emprisonnés sou-
vent dans des devoirs administratifs, et
leur personnel s'avère insuffisant pour
l'ampleur de la tâche.

Puisse au moins ce jugement rappe-
ler chacun à plus de vigilance.

André MARCEL.

Votation fédérale
du 14 septembre

BERNE. — Le comité central de
la section du canton de Berne du
parti socialiste suisse a décidé de re-
commander l'adoption des nouvelles
dispositions constitutionnelles sur le
droit foncier qui font l'objet de la
prochaine votation fédérale, le 14
septembre, (ats)

GENÈVE. — La position des par-
tis genevois en ce qui concerne la
votation populaire est la suivante :
les partis radical, chrétien-social, li-
béral, socialiste, l'Alliance des indé-
pendants, votent oui tandis que le
parti du travail et les vigilants vo-
tent non. (ats)

LUCERNE.— Le comité central
de la section du canton de Lucerne
du parti socialiste suisse s'est pro-
noncé pour l'adoption des nouvelles
dispositions constitutionnelles sur le
droit foncier. Outre ce mot d'ordre
pour la votation fédérale du 14 sep-
tembre, il recommande aux électeurs
lucernois d'approuver les deux modi-
fications de la constitution du can-
ton qui ont trait à la législation
référendaire et qui sont également
soumises au vote des citoyens.

Les socialistes suisses préparent
leur prochain congrès annuel

Le comité central du parti socia-
liste suisse s'est réuni à Berne sous
la présidence de M. Fritz Grutter,
conseiller national, de Berne. Les
conseillers fédéraux Spuhler et
Tschudi ont assisté aux débats.

Le comité a approuvé l'ordre du
jour du congrès annuel qui se tien-
dra le 2 novembre prochain à Berne.
Il sera tout particulièrement ques-
tion du lancement de trois initiati-
ves populaires. La première relative
à l'AVS-AI , la seconde concernant
l'assurance maladie et la troisième
ayant trait à la politique financière
de la Suisse. Le président exprima
l'avis que les textes des initiatives
ne sont pas encore tout à fait
prêts du point de vue juridique,
d'urne part, et du point de vue de la
politique financière, d'autre part.

En e f f e t , en ce qui concerne ce
second point, la coordination avec
les impôts cantonaux n'a pas été
significative de façon satisfaisante.
D'autre part, certaines questions ne
devraient peut-être pas être traitées
sans que l'on tienne compte de la
réforme générale de nos finances
qui est en cours d'élaboration. C'est
pourquoi, unie commission, p lacée
ébûs 'là ' direction de 'M . ' Paul ': '"àitrt-

mann, de Zurich, a été chargée
d'une étude sur la réforme générale
des impôts, dont les résultats seront
soumis au congrès du 2 novembre.

Tragédie de « La Fraidieu »

Deux experts envoyés de Paris
sont arrivés hier à Thonon-les-
Bains pour enquêter sur le naufrage
de «La Fraidieu ». En compagnie
du procureur de la République et
du juge instruisant l'affaire, ils se
sont embarqués sur une vedette de
la gendarmerie pour se rendre sur
les lieux du naufrage en suivant
l'itinéraire exact emprunté par « La
Fraidieu » le jour du drame.

D'autre part , la levée des derniers
corps retirés des eaux du lac Léman
a eu lieu hier matin dans la cha-
pelle de l'hôpital de Thonon, en pré-
sence du sous-préfet de l'arrondisse-
ment, du député-maire de la ville et
d'une nombreuse assistance.

Le dernier corps, celui de la petite
Marie-Claire Ortlibe, a été retrouvé
par les pêcheurs professionnels en
fin d'après-midi hier.

Les pêcheurs ont retrouvé les 14
corps en quatre jours grâce à une
méthode qui s'est avérée plus effi-
cace que l'action des plongeurs. Les
pêcheurs opéraient avec des barres
de fer munies de gros hameçons
avec lesquels ils ratissaient le fond.

La colonie de Lamol regagnera
Metz demain, (afp-ap)

TOUS LES CORPS
RETROUVÉS

Ligne du Simplon

Les CFF sont fermement décidés
à accélérer le doublement de la voie
sur la ligne du Simplon, en Valais,
et à améliorer les prestations. Mais
un fait est indiscutable : cette ligne
ne connaît pas le développement
spectaculaire de celle du Saint-Go-
thàrd, et une entreprise qui entend
appliquer une planification écono-
mique pour l'ensemble du pays doit
en tenir compte.

Telles sont, sommairement résu-
mées, les explications données hier
à la presse par M. Karl Wellinger ,
directeur général, à l'occasion d'une
visite de diverses installations fer-
roviaires du premier arrondisse-
ment. L'année dernière, a-t-il dit,
la politique de constructions des
CFF a été violemment critiquée en
ce qui concerne la ligne de transit
Vallorbe-Brigue, « nous n'avons pas
pris à la légère cette critique », a
déclaré M. Wellinger, qui a alors
exposé le plan d'ensemble qui inspi-
re cette politique : rationaliser tous
les processus, accroître les presta-
tions, séparer les courants de cir-
culation. Ce plan doit être réalisé
en fonction des fonds et du person-
nel disponible, (ats)

Les CFF accélèrent
les travaux

Il ramené sa fiancée est-allemande en Suisse
dans le réservoir factice de son automobile

2 Ralf Baldenweg, un jeune in-
2 genieuir suisse de 27 ans, vient
| de ramener à Saint-Gall non

^ 
Bans péril sa fiancée est-alle-

é mande, Friedl Linke, qui n'avait
4 pas obtenu des autorités com-
2 pétentes le droit de passer à
2 l'ouest pour épouser l'élu de son
2 coeur.
2 Rendez-vous fuit fixé entre les
2 deux jeunes gens dans un camp
2 de vacances du ilac Balaton, en
2 Hongrie. Sur place, l'ingénieur
2 transforma sa voiture et cons-
4 truisit un réservoir d'essence

factice suffisamment grand
pouir que Friedl puisse s'y glis-
ser.

Le voyage de retour vers la
Suisse en passant les frontières
hongroise, yougoslave et autri-
chienne dura dix jours pendant
lesquels le mince tuyau d'aéra-
tion fixé au faux réservoir se
révéla souvent insuffisant et
faillit coûter la vie à la jeune
fille. «Ce fut le voyage le plus
terrifiant mais le plus heureux
de ma vie » a déclaré l'ingé-
nieur, (ap )

Lugano

Les autorités cantonales tessinoi-
ses compétentes ont décrété la fer-
meture de la Raffinerie de Viganllo
pour une période indéterminée. Cet-
te disposition restera en vigueur
jusqu'au moment où les dirigeants
de l'entreprise prendront les mesu-
res de prévention nécessaires afin
d'éviter de continuelles pollutions
du lac de Lugano par des fuites
d'huile.

Des mesures ont également été
prises à rencontre d'une usine de
mécanique de Biasca. Cette entre-
prise utilisait différents acides qu'el-
le dispersait ensuite dans la nature.
Cette malveillance avait provoqué la
mort de plusieurs vaches qui avaient
mangé de l'herbe empoisonnée.
t>ï' -" ..li ,...,-•. .5,--.,.,-! - .', ..V.I8I(ats)
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POLLUTION DU LAC
FERMETURE

D'UNE RAFFINERIE



Epilogue d'une gifle à M. Kiesinger

Ses avocats font  savoir à Mme Klarsfeld (à droite) que son appel est rejeté
(bélino AP)

L'appel de Mme Béate Klarsfeld,
condamnée à un an de prison pour
avoir giflé le 7 novembre dernier le
chancelier Kiesinger, a été rejeté
hier. Le tribunal a néanmoins réduit
la peine de la j eune femme à quatre
mois de prison avec sursis.

Mme Béate Klarsfeld avait admi-
nistré une «claque symbolique! au
chancelier afin, avait-elle dit, «d'at-
tirer l'attention de l'opinion publi-
que mondiale sur le fait qu'un an-

cien membre du parti nazi se trouve
à la tête d'un gouvernement démo-
cratique >.

Quelques heures après son geste,
elle était condamnée à un an de
prison ferme. Mme Béate Klarsfeld
fit appel. Le procès en appel, ouvert
le 16 mai, avait été ajourné dès la
deuxième audience après le rejet
par la Cour d'une requête de la dé-
fense demandant l'audition du
chancelier comme témoin. Ce rejet
avait été motivé «par des difficultés
de calendriers et par l'imprécision
de la requête quant à l'objet préci3
de l'audition de M. Kiesinger .>

Hier la Cour a tenu une audience
de trois heures. C'est à l'issue de
cette audience qu'elle a décidé la
réduction -de -peine , et- le,- <rejet - de„
l'appel, ('afp)

Las de la guerre, les soldats d'une compagnie
américaine ont failli se mutiner au Vietnam
>— Par Horst Faas et Peter Arnett envoyés spéciaux de l'Associated Press

dans la Vallée de Song Chang (Vietnam) —

«Je suis navré, sir, mais mes hommes refusent de bouger. Nous ne pouvons
pas avancer». La voix du lieutenant Eugène Schurtz grésillait dans le télé-
phone de campagne. La compagnie A du 3e bataillon de la 196e brigade
d'infanterie légère avait reçu dimanche à l'aube l'ordre de descendre une
fois de plus les pentes brousailleuses du mont Nui Lon pour gagner le dan-
gereux réseau de fortifications et de tranchées creusé par les Nord-Viet-
namiens. Depuis cinq jours, le même ordre leur avait été donné à de nom-
breuses reprises. Chaque fois, la compagnie avait été repoussée par l'en-
nemi invisible qui attendait sous les bombes et les obus que les Améri-
cains soient à bonne portée pour les prendre sous un tir croisé

particulièrement meurtrier.

Le chef du bataillon, le lieutenant
colonel Robert Bacon, 'attendait avec
impatience que la compagnie «A>
avance. H assume le comimandemenit
du bataillon depuis la mort du lieu-
tenant-eolonei Eli Howard, tué dans
un accident d'hélicoptère le mardi
précédent en même temps que le
photographe de l'Associated Press
Oliver Noonan et six autres hommes.
Depuis l'accident, les hommes du
bataillon s'efforçaient de parvenir
jusqu'à l'épave, qu'ils ont finalement
réussi à atteindre dans la journée
de dimanche.

Dimanche matin, le iieutenamt-
colonel Bacon dirigeait personnelle-
ment 'trois de ses compagnies. Son
visage a pâli en entendant la voix
du lieutenant Schurtz.

— «Répétez sli vous plaît ,> a
lancé l'officier supérieur, sans élever
la voix.

— « Leur avez-vous dit ce que si-
gnifiait un refus d'obéissance en
opération ? »

— «Je crois qu'ois le savent. Mais
lis en ont assez. Us sont brisés. Il y
a là des hommes qui n'ont plus que
90 jours à faire avant de quitter le
Vietnam. Es veulent rentrer chez

eux entiers >, a répondu le lieute-
nant.

— « Parlez-vous des soldats ou
également des sous-officiers ? >

— «C'est justement la difficulté.
Nous 'avons un problème d'encadre-
ment. La plupart de nos chefs d'es-
couade et de détachement ont été
tués ou blessés > .

A un certain moment, la compa-
gnie «A> a été réduite à 60 hom-
mes, soit la moitié de ses effectifs de
combat.

Pas de raison d'avoir peur
—« Allez leur parler à nouveau

et dites-leur que pour autant que
nous sachions, les positions sont vi-
des : l'ennemi s'est retiré. La mis-
sion de la compagnie «A» est de
ramasser ses morts. H n'y a aucune
raison d'avoir peur. Voulez-vous
compter combien d'entre eux refu-
sent réellement d'y ailler >.

Quelques minutes plus tard, le
lieutenant venait rendre compte des
résultats de sa tentative :

— «Us n'iront pas mon colonel,
et je n'ai pas insisté pour faire un
compte, car j ^ai peur qu'ils fassent
bloc, même si certains d'entre eux
seraient prêts à y aller .>

— « Laissez-les sur la colline, pre-
nez avec vous les éléments de votre
PC et avancez vers l'objectif .>

— « Que faisons-nous des stocks
de munitions ? Devons-nous les dé-
truire ? »

— «Laissez-les avec eux .>

Un discours
et un coup de pied

Le lieutenant-colonel Bacon a
alors ordonné au commandant Ri-
chard Waite et à l'un des vétérans
de la guerre du Vietnam, le sergent
Okey Blakenship, de se rendre sur
la position tenue par la compagnie
« A>  afin de parler aux soldats.

— «Faites-leur un discours revi-
gorant et donnez-leur un coup de
pied ou derrière »

Les envoyés du lieutenant-colonel
ont trouvé en face d'eux des hommes
barbus et épuisés, aux uniformes
déchirés et durcis par la boue. L'un
d'eux pleurait.

Es ont expliqué qu'ils étaient las
de cette guerre interminable dans
une chaleur torride, du danger cons-
tant des attaques soudaines le jour
et des harcèlements au mortier la
nuit. Es ne bénéficient pas de suf-

fisamment de, sommeil et n'ont pas
souvent des petites choses qui ren-
dent la guerre supportable.

Les hélicoptères apportent les mu-
nitions, les vivres et l'eau indispen-
sables à la poursuite des opérations,
souvent en prenant des risques con-
sidérables. Mais cela ne suffit plus
aux hommes de la compagnie « A » ,
pour la plupart âgés de 19 et 20 ans,
et dont la peur se lisait dans les
yeux.

Nous ne sommes pas
des lâches

Le sergent Blakenship a aussitôt
commencé à 'discuter.

«L'un d'eux m'a crié que sa com-
pagnie avait assez souffert et qu'on
ne devrait pas lui demander de con-
tinuer. Je lui ai répondu qu'une
autre compagnie avait été réduite
à 15 hommes et qu'elle continuait
la lutte. Je lui ai menti.

— Il m'a demandé : « Pourquoi
le font-ils ? »

— «Peut-être parce qu'ils ont
quelque chose de plus que vous .»

— « Ne nous traitez pas de lâches.
Nous ne sommes pas des lâches »,
s'est écrié le soldat en se dirigeiant
vers le sergent, le point levé.

Mais le sous-officier a tourné le
dos et a descendu la pente de la
colline. En se retournant, il a pu
voir que les hommes ramassaient
leurs fusils, constituaient une for-
mation tant bien que mal et le sui-
vaient.

La compagnie «A» avait repris
la guerre, (ap)

Un jour dans le monde
DE VERNEJOUL N'EST PLUS. —

Le général Henri de Vernejoul, qui
joua un rôle en vue lors de la libé-
ration de la France en 1944-45 et
participa également à la campagne
Rhin - Danube, vient de mourir à
l'hôpital militaire de Lyon à l'âge de
80 ans. Il avait commandé notam-
ment la 5e division blindée de la
première armée française du maré-
chal de Lattre.

INONDATIONS EN VIRGINIE. —
Le dernier bilan des inondations de
Virginie s'élève à 75 morts au moins,
111 disparus et à plus de 726 millions
de francs de dégâts.

DECES D'UN PIONNIER. — Za-
charie Ivanoff , l'un des pionniers
de l'aéronautique, vient de mourir
dans sa propriété de Châteaufort,
dans l'Essonne. Né à Moscou, en
1884, M. Ivanoff travailla durant
40 ans aux côtés de Robert Morane,
dont il fut l'un des plus fidèles col-
laborateurs. Ingénieur des Arts et
Métiers, il inventa divers appareils
de navigation et instruments de
bord. C'est à lui également que l'on
doit la mise au point du premier pa-
rachute. Zacharie Ivanoff était che-
valier de la Légion d'honneur et
médaillé de l'aéronautique.

LE 296e COSMOS. — L'URSS a
lancé hier un nouveau cosmos, le
296e, a annoncé le directeur de l'Ins-
titut de recherche spatiale de Bo-
chum. L'orbite du satellite est d'en-
viron 65 degrés et sa révolution
d'environ 89 minutes et demie.

PLUS AIMÉ QUE JAMAIS. — Le
sénateur Edward Kennedy «est plus
aimé encore des électeurs du Mas-
sachusetts qu'il ne l'était avant
l'accident», a déclaré hier le prési-
dent du comité démocrate de l'Etat,
M. David Harrison.

«Le sénateur Kennedy est le même
qu'avant l'accident et il continue
d'être l'un des rares sénateurs libé-
raux réellement efficaces», a-t-il dit,
au cours d'une émission télévisée.

M. Harrison prévoit que le dernier
des Kennedy fera campagne plus vi-
goureusement que jamais pour ob-
tenir sa réélection en 1970, ce qui
servira la cause du parti démocrate
tout entier, (ap, afp)

Deux naufragés dans la bouée

Le « Koyo Maru » s'approche de la bouée où se tiennent deux survivants
(bélino AP)

Cinq survivants de l'équipage du
cargo australien «Noongah » qui a
été abandonné en haute mer au
large des côtes de la Nouvelle-Galles
du Sud, alors qu'il sombrait, ont
été repêchés. Les recherches conti-
nuent d'ailleurs en vue de retrouver
20 autres membres de l'équipage.
Deux hommes d'équipage du cargo
de 1400 tonnes ont été sauvés par

le bateau-«citerne j aponais «Koyo
Maru ».

Un peu plus tard dans la journée
de lundi, trois autres marins et le
corps d'un quatrième ont été repê-
chés par un bateau de sauvetage.
Le cargo lui-même n'a pas été aper-
çu par l'aviation de secours et l'on
pense qu'il a déjà sombré, (reuter)

Un plein secret américain communiqué
à plusieurs publications européennes

Le magazine illustré «Stern » a
révélé hier avoir reçu par la poste
un envol anonyme contenant un
plan ulbra-secret américain concer-
nant la guerre nucléaire, chimique
et biologique en Europe centrale et
orientale.

La publication précise que des
photographies du plan «I 0-1» com-
prenant quatre pages, et un sup-
plément de 29 pages provenant du
quartier général américain en Eu-
rope (USAREUR ) de Heidelberg, ont
également été adressés à des jour-
naux italiens, britanniques et fran-
çais.

Une lettre accompagnant l'envoi
indique que les documents ont été

réunis par le général Horst Wend-
land, l'ancien chef-adjoint des ser-
vices secrets ouest-allemands qui
s'est donné la mort dans son bureau
de Munich le 8 octobre dernier .
L'auteur de la lettre déclare être un
ami du général Wendland et ajoute
que ce dernisir souhaitait que les
documents soient rendus publics
«au moment opportun », après sa
mort.

«Stern » précise qu 'il a communi-
qué les documents à une haute per-
sonnalité de l'OTAN à Casteau (Bel-
gique) qui a estimé qu 'ils parais-
saient authentiques, bien que l'orga-
nisation atlantique n'en ait pas eu
connaissance. L'authenticité des do-
cuments a par contre été confirmée

par un porte-parole militaire améri-
cain qui a estimé à une vingtaine
le nombre des personnes qui en ont
eu connaissance.

«La CIA et le contre-espionnage
militaire américain s'efforcent ac-
tuellement de retrouver la fuite ou
le traître de haut rang qui pourrait
se trouver au Pentagone de Was-
hington ou au QG américain de
Stuttgart ». Selon le magazine, qui
ne fournit aucune précision sur le
contenu du plan, le général Wend-
land ne pouvait théoriquement pas
en avoir connaissance, du fait qu 'il
ne disposait d'aucune information
concernant l'armée américaine.

(ap)

Une crise de jalousie morbide a
décimé hier une famille de Los An-
geles.

Une mère de famille, Mme Bonnie
Bradford, 26 ans, circulait en voi-
ture avec son jeune enfant, Kyle,
3 ans, assis à ses côtés, lorsqu'elle vit
à une centaine de mètres de là son
mari, Charles 27 ans, prendre une
jeune fille en croupe sur sa moto-
cyclette.

Ivre de colère, Mme Bradford em-
balla le moteur et fonça à toute al-
lure sur la moto. M. Bradford a péri
écrasé et sa passagère, Mlle Dale
Johnson, 19 ans, a été grièvement
blessée.

Sous le choc la. voiture s'est ren-
versée et le petit Kyle a été tué lui
aussi, (ap)

Dramatique bilan
d'une crise de jalousie

Nettoyage hippie
à Amsterdam

;. Avec, leurs brosses à dents,
plusieurs centaines de jeunes
gens ont nettoyé, le week-end
dernier, la place du Dam et du
monument national d'Amster-
dam, devenue, depuis plus d'un
mois, le nouveau «domicile y
des beatniks, hippies et autres
adeptes de la contestation.

Ces balayeurs improvisés ont
expliqué dams un tract la rai-
son de ce grand nettoyage :
«Nous voulons faire savoir à
nos concitoyens que nous hono-
rons également les martyrs à
la mémoire desquels ce monu-
ment a été érigé ».

Cinq jeunes Français ont été
appréhendés par la police. Ils
criaient « vive l'anarchie» mais
ils ne participaient pct3 au net-
toyage . Ils ont été reconduits
à la frontière, (a fp)

Le ministère iranien de la réforme
agraire et des coopératives a attri-
bué hier 4000 hectares de terres à la
culture du pavot, dont on tire l'o-
pium. Le ministère fournira lui-
même les graines dont la culture
sera assurée par des agriculteurs
titulaires de permis sous la super-
vision des coopératives rurales.

Le ministère a en même temps
demandé à tous les fermiers qui
s'adonnent à l'opium de suivre une
cure de désintoxication gratuite
dans les centres médicaux créés à
cat . effet par le gouvernement. S'ils
ne s'y présentent pas dans les trois
mois suivant le 6 septembre, ils
seront dépossédés de leurs terres.
Interdite depuis 14 ans en Iran, la
culture du pavot a été réintroduite
l'année dernière face à la contre-
bande croissante d'opium de Tur-
quie et d'Afghanistan, (reuter)

Iran: 4000 ha.
pour la culture

du pavot



Des championnats suisses d'athlétisme difficiles

Les championnats suisses qui se sont déroulés durant le week-end à Saint-Gall ont
passablement souffert de la pluie et du froid . On y battit tout de même deux
records : triple saut et poids féminin. Le jeune Bâlois Teuber a fait progresser
de 11 centimètres le record national du triple saut en le portant à 15 m. 40,
performance qu'on devrait bientôt voir améliorer par une phalange de jeunes qui se
doit de faire sortir cette épreuve de l'ornière en dépassant les 16 mètres.

Bonnes perf ormances
romandes

Philippe Clerc, le Lausannois, s'est im-
posé comme il fallait s'y attendre sur
100 mètres où il réglait ses camarades
de club James et Widmer avant de dé-
clarer forfait en raison du froid sur
200 mètres où il ne tenait guère à se
blesser à la veille des championnats
d'Europe. On comprendra fort bien l'at-
titude du stadiste qui, en tant que re-
cordman d'Europe de la distance sera un
des favoris à Athènes. Autre Romand
que l'on pensait voir revenir de Saint-
Gall avec un titre, le Genevois Michel
Portmann dut une fois de plus courber
l'échiné devant le jeune Wieser (20 ans)
qui glanait son troisième titre consécu-
tif. Nous sommes certains, quant à nous,
que le Genevois est techniquement
meilleur que son rival , mais ses qualités
psychiques sont loin d'être parfaites.

Peu de titres pour
les anciens

Les anciens n'ont eu que peu de titres
et la nouvelle génération a passablement
joué des coudes si l'on en juge par les
victoires de Curti sur Knill (qui ne nous
a nullement surpris) ; de Feldmann (21
ans) sur Menet nuis sur Kaiser et Does-

Siglinde Ammann ira à Athènes, aux
championnats d'Europe. Elle a battu

Meta Antenen au saut en longueur.
(asl)

egger ; Calvetti (20 ans) sur 200 mètres.
On se doit également de relever le com-
portement d'autres jeunes, tels Dolder ,
encore junior et troisième du 1500 mè-
tres, ou de Wyss qui vint menacer Mu-
menthaler en fin de parcours sur 800
mètres. Si les chevronnés ont confirmé
leurs titres sur les obstacles, les jeunes
n'en ont pas moins laissé une excellente
impression.

Présélection pour
les championnats

d'Europe
Réunie à Saint-Gall, la Commis-

sion interfédération pour l'athlé-
tisme a procédé à une première sé-
lection en vue des championnats
d'Europe à Athènes. Cette présélec-
tion devra recevoir l'approbation du
Comité national pour le sport d'éli-
te. La commission a définitivement
renoncé à déléguer des maratho-
niens, à Athènes, alors que P. von
Arx (perche) et B. Graber (hauteur
dames) devront confirmer leurs
précédentes performances pour être
définitivement retenus. Voici la lis-
te des athlètes dont la sélection a
été proposée au Comité national
pour le sport d'élite :

MESSIEURS : 100 et 200 mètres,
Philippe Clerc et Hansrudi Wied-
mer (ce dernier éventuellement sur
400 mètres). — 800 mètres, Hansuli
Mumenthaler. — 1500 mètres, Hans-
rudi Knill. — 110 mètres haies,
Werner Kuhn. — 400 mètres haies,
Hansjorg VVirz. — Hauteur, Michel
Portmann et Thomas Wieser. —
Perche, Heinz Wyss. — Poids, Edi
Hubacher. — Marteau, Ernst Am-
mann. Décathlon, Urs Trautmann
et Arthur Hess.

DAMES : Pentathlon, Meta An-
tenen (100 mètres haies et longueur
également), et Elisabeth Wald-
burger. — Longueur, Sieglinde Am-
mann. — Hauteur, Beatrix Rech-
ner.

Chez les dames
La défaite de Meta Antenen au saut

en longueur ne fut qu'une demi-surprise
puisque Siglinde Ammann détenait déjà
le titre. L'ex-recordwomen du monde
s'imposa néanmoins avec une déconcer-
tante facilité sur 10O mètres haies, n' est
également à souligner Je doublé de Uschi
Meyer qui enlevait le 200 mètres et le
400 mètres.

Et les Chaux-de-Fonniers
Les athlètes de l'Olympic se sont com-

portés honorablement et ont confirmé
qu'ils sont de classe nationale. André

Baentell, qui était probablement un des
plus anciens participants aux cham-
pionnats nationaux a pris le 5e rang au
triple saut avec 14 m. 25. C'était ses der -
niers championnats et force nous est de
reconnaître qu'il a beaucoup apporté au
triple saut et amplement servi l'équipe
nationale en remportant plusieurs ren-
contres internationales. Le sympathique
sauteur de l'Olympic a cinq titres à son
palmarès et reconnaissait avec le sou-
rire : « C'était mes derniers ! Place aux
jeunes et ça fait plaisir que la relève
soit assurée ! »

En terminant sixième du 10.000 mè-
tres, Leuba a eu un comportement sa-
tisfaisant, mais son temps nous renforce
à l'Idée que ce dernier n'est présente-
ment pas au mieux de sa forme. Sur
5000 mètres, on attendait de voir quel
serait le comportement de Warembourg
face à l'élite du pays. On retrouve l'O-
lympien à la 6e place en 15'13", mais
Warembourg ne nous fit pas son im-
pression habituelle. Leuba, lui , se ressen-
tait probablement des efforts de la veille,
c'est pourquoi nous attachons peu d'im-
portance au temps de 15'32"4, qui lui
valut le 8e rang dans des conditions
atmosphériques difficiles.

Enfin , il faut aussi relever le 4e rang
du Neuchâtelois Egger au poids avec un
jet appréciable de 15 m. 67, confirmant
qu 'il compte parmi les tout premiers de
notre élite.

Les nouveaux
champions

MESSIEURS : 100 mètres, Philippe
Clerc, Lausanne 10"4. — 200 mètres, Jo-
sef Calvetti , Bâle 22". — 400 mètres,
Hansruedi Wiedmer , Lausanne 48"8. —
800 mètres, Hansueli Mumenthaler, Ber-
ne l'53"l. — 1500 mètres, Rober t Curti ,
Berne 3'56"3. — 500tt mètres, Toni Feld-
mann, Berne 14'46"4. — 10.000 mètres,
Werner Doessegger , Aarau 29'47". — 110
mètres haies, Werner Kuhn, Zurich 14"4.
— 400 mètres haies, Hansjoerg Wirz,
Schaffhouse 52"4. — 3000 mètres steeple,
Toni Feldmann, Berne 8'53". — 10.000
marche, René Pfister , Zurich 47'06"4. —
Saut en hauteur, Thomas Wieser,
Schaffhouse 2 m. 09. — Saut en lon-
gueur , Linus Rebmann, Aarau 7 m. 31.
— Triple saut , Toni Teuber , Bâle 15 m.
40 (record suisse, ancien record Marco
Lardi 15 m. 29). — Perche, Heinz Wyss,
Berne 4 m. 80. — Marteau, Ernst Am-
mann, Zurich 63 m. 54. — Poids, Edi
Hubacher, Berne 18 m. 77 (meilleure
performance de la saison). — Javelot ,
Urs von Wartbourg, Olten 75 m. 14. —
Disque, E. Hubacher , Berne 54 m. 80.

Athlète modèle et camarade combien
apprécié , André Baenteli, de l'Olym-
pic, a disputé son dernier champion-
nat suisse. « Place aux jeunes », a dit
ce dernier, qui a fa i t  beaucoup pour
le développement du triple-saut en

Suisse.

DAMES : 100 mètres, Elisabeth Waïd -
burger , Zurich 12"1. — 200 mètres, Uschi
Meyer , Zurich 24"8. — 400 mètres, Uschi
Meyer , Zurich 55"9. .— 800 mètres, Mar-
grit Hess, Zurich 2'17"9. — 1500 mètres,
Margrit Hess, Zurich 4'53"4. — 100 mè-
tres haies, Meta Antenen, Schaffhouse
14"3. —¦ Longueur, Siglinde Ammann,
Zurich 6 m. 24. — Hauteur , Beatrix
Rechner, Berne 1 m. 68. — Poids, Edith
Anderes, Saint-Gall 14 m. 35 (record
suisse). — Javelot , Olga Rudisuhli , Zu-
rich 41 m. 76. — Disque, Rosemarie
Mattsson, Zurich 40 m. 66. Jr.

Les jeunes se sont taillé la «part du lion»

Malgré le mauvais temps, le tournoi intercantonal de boccia
a connu un vif succès au Locle et à La Chaux-de-Fonds

On suit avec attention une partie de ce tournoi, (photo Schneider)

Comme annoncé, 48 équipes de deux
joueurs ont participé samedi et diman-
che au Tournoi intercantonal de boccia ,
organisé par le Circolo bocciofilo Pro
Ticino du Locle. En raison du temps
défavorable, les parties qui devaient se
disputer au Locle et à La Chaux-de-
Fonds se sont toutes jouées dans cette
dernière ville, les pistes locloises étant
toutes inondées.

Malgré le froid , les participants ont su
garder un excellent moral et les élimi-
natoires se sont déroulées dans une très
bonne ambiance. On a assisté à de très
belles performances et les places d'hon-
neur ont été très disputées.

Jouant sur leur terrain, les Monta-
gnards de La Chaux-de-Fonds se sont
taillé la part du lion, classant trois de
leurs équipes dans les huit , premières. La
finale qui opposait les Montagnards V
à Pro Ticino de Berne a été remportée
par les Chaux-de-Fonniers, qui ont ain-
si gagné le challenge mis en compétition.

La distribution des prix a eu heu sous

la présidence de M. Marino Personeni ,
du Locle, président du comité d'organi-
sation, en présence du président can-
tonal , M. Carminatti, de La Chaux-de-
Fonds, de MM. Spada, délégué de la
Chancellerie italienne de La Chaux-de-
Fonds, et Valerio Croci , président du
Pro Ticino du Locle, ainsi que de tous
les joueurs ayant pris part à ces sympa-
thiques joutes. Compliments aux vain-
queurs et aux organisateurs, et à la pro-
chaine avec le soleil ! (ra)

Classement
1. Les Montagnards V, La Chaux-de-

Fonds. 2. Pro Ticino, Berne. 3. ex-aequo,
Les Montagnards in, La Chaux-de-
Fonds, Granges III, et les Romands-
Neuchâtei III. 4. Les Romands - Neu-
châtel II. 5. Les Montagnards VII, La
Chaux-de-Fonds. 6. Le Locle VI. 7. Pro
Ticino II, La Chaux-de-Fonds. 8. Gran-
ges I. — Toutes ces équipes ont reçu un
prix.

Mutation

Coupe d'Europe
de plongeons

A Bolzano, en l'absence des pays de
l'Est, l'Italie a remporté pour la pre-
mière fois la Coupe d'Europe de plon-
geons, devant la Suède et l'Allemagne
de l'Ouest. Voici les derniers résultats :

Messieurs, plongeons de haut vol : 1.
Giorgio Cagnotte (It) 467,19 p. ; 2. Klaus
Diblasi (It) 455,73 p. ; 3. Tord Anders-
son (Su) 418,68.

Dames, plongeons artistiques : 1. Ulrl-
ke Knape (Su) 381,45 p. ; 2. Agneta
Handrikson (Su) 365,46 p. ; 3. Bruna
Rossi (It) 359,92.

Classement final de la Coupe d'Euro-
pe : 1. Italie 365 p. ; 2. Suède 362 p. ; 3.
Allemagne de l'Ouest 356 p. ; 4. France
291 p. ; 5. Autriche 287 p. ; 6. Grande-
Bretagne 262 p. — Puis : 11. Suisse 80 p.

Magnifique succès de la Fête jurassienne
des gymnastes hommes à Sonvilier

Au bénéfice d'une « âme saine dans
un corps sain », les gymnastes hommes
du Jura ont participé dimanche à leur
traditionnelle fête, qui s'est déroulée cet-
te année à Sonvilier. Placé sous la prési-
dence active de M. Jean Gehret, le co-
mité d'organisation avait si bien fait les
choses qu'il avait prévu l'aménagement
d'une place de fête au stand de tir pour
une dimanche ensoleillé, et l'aménage-
ment de la halle de gymnastique, si le
beau temps ne devait pas sourire à ses
fédèles parmi les fidèles de la gymnas-
tique. Et de fait , malheureusement, les
conditions atmosphériques ont obligé les
participants à se retrouver à la halle de
gymnastique. Ceci n'empêcha d'ailleurs
pas du tout les gymnastes hommes (150)
de garder le sourire dans une ambiance
de vieille amitié et de solide camara-
derie.

Le programme de cette journée pré-
voyait l'exécution de différentes discipli-
nes, et les concurrents ont fait preuve de
belles qualités, d'entrain et d'enthousias-

me, soit notamment lors du jet de bou-
let, des préliminaires, du saut, .  balle à
la corbeille. Au cours du dîner , que pré-
céda un culte, le discours officiel fut
prononcé par M. Henri Houriet , dont on
sait la fidélité à la cause de la gymnas-
tique et l'intérêt généreux et bienveil-
lant qu'il porte à ce sport , qu'il a prati-
qué avec assiduité et dans le meilleur
esprit.

M. Henri Houriet laissa parler son
coeur, touchant celui des gymnastes pré-
sents, parmi lesquels les deux aînés
étaient M. James Glauser, qui porte
allègrement ses 86 ans et M. Hervé Hou-
riet plus jeune que jamais, qui en comp-
te 85.

Au terme des concours, suivis avec
attention par les membres du jury, M.
Jean Houlmann, président en charge
dévoué de la section de Sonvilier de la
Société fédérale de gymnastique, eut le
plaisir de proclamer les résultats et de
remettre quelques souvenirs, en parti-
culier aux moniteurs et à M. Henri
Houriet.

Si le succès de la manifestation fut si
complet, il faut relever que la Fanfare
de Sonvilier, en grande tenue, avait as-
suré son précieux concours. Son cortège,
avec ses gracieuses majorettes en tête,
ses nombreuses et belles productions à la
halle de gymnastique, apportèrent une
note gaie et joyeuse à la fête, qui fut
celle de la fidélité à un bel idéal : celui
de la gymnastique dans l'amitié et la
camaraderie.

Avec les skieurs nordiques du Giron jurassien
Dimanche, par un temps pluvieux et froid, les fondeurs du Giron jurassien
se sont retrouvés pour un premier entraînement de mise en condition
physique, aux Cernets - Verrières. Ce cours, mis sur pied par le chef du
fond, M. Maurice Villcmin , était dirigé par Dénis Mast, membre de notre
équipe nationale de fond. Le nouveau programme d'entraînement de la
Fédération suisse de ski, élaboré selon les directives de Lennart Olsson et
complété par les expériences personnelles faites par A. Kâhlin, Josef Haas
et Uli Wenger, a été commenté et démontré dans le terrain par Denis
Mast. C'est véritablement une aubaine pour un jeune compétiteur de
pouvoir être ainsi conseillé et encouragé par un champion. La nécessité et
l'utilité de tels cours n'est plus à démontrer, et il est regrettable que la
participation à ce cours ait été très faible. Espérons vivement que pour les
prochains rendez-vous fixés au 28 septembre à Tëte-de-Ran, et au
26 octobre à La Chaux-de-Fonds, un plus grand nombre de compétiteurs

seront présents.

M 1Football

Dans le Jura
4e ligue : Poste Bienne - Grunstern

2-3 ; Aegerten - Azzurri 1-2 ; Aurore -
Longeau b 14-0 ; Aegerten b - La Rondi-
nella 3-1 ; Diessbach - Etoile Bienne b
2-2 ; Lyss - Ceneri 2-7 ; Orpond - Dau-
cher 5-1 ; Perles - Ruti b 3-6 ; Radelfin-
gen - Reuchenette 1-6 ; Madretsch - Ni-
dau 0-2 ; Lyss b - Port 2-2 ; Lamboing -
Taeuffelen 8-0 ; Dotzigen - Anet 3-4 ;
Aurore b - Orvin 0-6 ; EvMard-Macolin -
Grunstern 2-7 ; Mâche - Orpond b 3-4 ;
Douanne - La Rondinella b 0-6 ; Sonce-
boz - Superga 4-2 ; Tramelan - Corgé-
mont 1-0 ; Courtelary - Les Genevez
4-2 ; Tavannes . Montfaucon 5-2 ; Am-
brosiana - Saignelégier 2-5 ; Moutier -
USI Moutier 3-4 ; Bévilard - Lajoux 2-2 ;
Tavannes b - Saignelégier b 4-2 ; Per-
refitte - Les Breuleux 5-2 ; Reconvilier -
Olympia 1-3 ; Courrendlin - Rebeuvelier
1-7 ; Vicques - Delemont 3-0 forfait ;
Moutier b - Courtételle 2-6 ; Court -
Courroux 2-3 ; Bounrignon - Corban 3-4;
Courroux b - Courtételle b 2-3 ; Dele-
mont b - Develier 3-6 ; Movelier b -
Soyhières 7-1 ; Bassecourt - Bonfol 1-7 ;
Bure - Grandfonbame 17-0 ; Fontenais -
Glovelier 5-4 ; Courgenay - Cornol 3-1 ;
Poirentruy - Saint-Ursanne 12-1 ; Aile -
Courgenay b 3-0 ; Chevenez - Courte-
maîche 2-4 ; Bonfol b - Bure b 1-3 ;
Courtedoux - Boncour.t 10-1 ; Grandfon-
tame b - Lugnez 1-1.

JUNIORS A : Bienne - Aegerten 2-0 ;
Madretsch - Buren 3-0 ; Mâche - Evi-
lard-Macolin 6-2 ; Courrendlin - Mont-
sevelier 9-2 ; Tramelan - Delemont 6-0 ;
Vicques - Moutier 0-5.

JUNIORS B : Mâche b - Longeau
0-10 ; Bienne - Munchenbuchsee 8-1 ;
Bienne b - Anet 7-1 ; Longeau b - Port
1-1 ; Tramelan - Courtelary 7-1 ; Court-
Lajoux 0-5 ; Reconvilier - Tavannes
5-1 ; Porrenbruy b - Poirentruy 4-1 ;
Moutier b - Moutier 0-9 ; Perrefitte -
Delemont 3-1 ; Courtételle - Courge-
nay 10-0 ; Bassecourt - Les Breuleux
3-3 ; Les Genevez - Courrendlin 0-7 ;
Glovelier - Montfaucon 5-1 ; Boncourt -
Bure 1-2 ; Aile - Cornol 1-1 ; Lugnez -
Chenevez 0-11 ; Courtedoux - Courte-
maîche 0-5.

JUNIORS C :Aurore - Moutier 0-5 ;
Bienne - Mâche 2-2 ; La Neuveville -
USBB 8-0 ; Mâche b - Longeau 0-6 ;
Berne d - Lyss b 0-8 ; Bienne c - Anet
0-4.

Les gains du Sport-Toto
53 gagnants à 13 pts, Fr. 3296,50

1036 gagnants à 12 pts, Fr. 168,65
9230 gagnants à 11 pts, Fr. 18,95

48.918 gagnants à 10 pts, Fr. 3,55

A Rio de Janeiro , en match comptant
pour le groupe 11 du tour préliminaire
de la Coupe du monde, le Brésil a battu
le Venezuela, par 6 à 0. Dans le même
groupe, à Asuncion, le Paraguay a battu
la Colombie par 2 à 1 (1-0). Voici le clas-
sement : 1. Brésil , 5 matchs et 10 points.
2. Paraguay, 5- et 8. 3. Colombie, 6 et 3.
4. Venezuela , 6 et 1.

Suède bat Israël
Au stade Rasunda de Stockholm, la

Suède a pris la revanche de sa défaite
subie le 23 février à Jaffa (1 à 0) contre
Israël. Devant 11.286 spectateurs seule-
ment les Suédois ont battu le même ad-
versaire par 3 à 1.

OîI jouera beaucoup
samedi, en Suisse

La moitié des matchs de la deuxième
journée du championnat de ligue na-
tionale se déroulera le samedi. Voici le
programme :

SAMEDI : Bâle - Bellinzone, 20 heu-
res ; Bienne - Grasshoppers , Winter-
thour - Lausanne, les deux à 20 h. 15 ;
Servette - Saint-Gall, 20 h. 30 ; Lugano -
Young Boys, 20 h. 45 ; Bruhl - Mendri-
sio, 16 heures ; Xamax - Lucerne, 17
heures.

DIMANCHE : Zurich - La Chaux-de-
Fonds, 15 h. 45 ; Fribourg - Wettingen ,
16 heures ; Young Fellows - Etoile Ca-
rouge, 13 h. 30 ; Aarau - UGS, Langen-
thal - Thoune, les deux à 15 heures ;
Martigny - Sion, Chiasso - Granges,
les deux à 16 heures.

COUPE DU MONDE

Un public qui aurait pu être plus nom-
breux a suivi avec grand intérêt les jou-
tes sportives qui opposaient samedi et
dimanche sur le terrain de Courtine ,
23 équipes de football de six joueurs.
Ces équipes étaient venues de Saint-
Imier , Courtelary, Sonceboz, Bienne, La
Neuveville et Nods.

Les résultats ont été les suivants :
SERIE A, licenciés : 1. Gissana II. 2.

Internazionale. 3. Eintracht Frankfurt.
4. Gissana I.

SERIE B : 1. See-Boys. 2. Tir Lointain.
3. AC Domino. 4. Zurich. 5. Equipe 69.

La Coupe fair play a été remportée
par l'équipe Tir Lointain. Dans le Tour-
noi des écoliers qui se jouait samedi ,
c'est l'équipe Inter qui l'a emporté.
L'ambiance de la soirée populaire de
samedi fut excellente, mais le temps
froid n'a pas permis la participation at-
tendue. L'organisation était remarqua-
ble.

Le tournoi de f ootball
interrégions à Corgémont

Automobilisme

Siffert abandonne
à Enna

Regazzoni quatrième !
A Enna, le Britannique Piers Courage,

sur Brabham Ford , qui s'était déjà clas-
sé deuxième de cette même épreuve l'an
dernier , a remporté le Grand prix de la
Méditerranée de formule II. L'épreuve
était disputée en deux manches de 31
tours, soit 297 kilomètres au total. Le
Suisse Josef Siffert a abandonné lors de
la première manche, alors que son com-
patriote Clay Regazzoni, qui avait signé
le meilleur temps lors des essais, a pris
une brillante quatrième place. Voici le
classement :

1. Piers Courage (GB) sur Brabham
Ford 1 h. 17'58"0. 2. Johnny Servoz-
Gavin (Fr ) sur Matra Ford 1 h. 17'58"7.
3. François Cevert (Fr) sur Tecno Ford
1 h. 17'59"3. 4. Clay Regazzoni (S) sur
Tecno Ford 1 h. 18'00"3. 5. Robin Wid-
dows (GB) sur Brabham Ford 1 h. 18'
28"5. 6. Graham Hill (GB) sur Lotus
Ford 1 h. 18'57"1. — Le meilleur tour
a été réalisé par Graham Hill en l'12"9
(moyenne de 236 km. 919).

Cyclisme

Retour des Suisses
L'équipe suisse de la route à Brno et le

champion du monde de la poursuite
Xaver Kurmann sont arrives à Zurich,
en compagnie de leur entraîneur Oscar
Plattner, hier. Ils ont été accueillis à
l'aéroport de Kloten par le vice-prési-
dent du SRB, M. Karl Graf , qui a félici-
té Oscar Plattner ainsi que les coureurs
pour leur brillant comportement lors des
championnats du monde amateurs.

D'autre part, les organisateurs du Cri-
térium d'Europe pour amateurs de Bâle
ont pu annoncer la participation à leur
épreuve de Kurmann et de ses compa-
gnons de l'équipe des 100 kilomètres sur
route.



Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours , semaines
ou mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous I

adiaoïntertm
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51

Fabrique de machines cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
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au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou
d'une formation équivalente, pour son département
correspondance et exportations.

Travail intéressant et varié touchant à de nombreux
domaines.

Nous demandons à notr e future collaboratrice d'être
expéditive et d'avoir le sens de l'initiative.

Faire offres sous chiffre RN 17575, au bureau de
L'Impartial.

A louer au centre de la ville de Neuchâtel

LOCAUX POUR BUREAUX,
CABINET MÉDICAL

Pour visiter, s'adresser à l'Etude Uhler et de Perrot ,
le, téléphone (038) 15 71 21.
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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.

Nous cherchons pour la direction de notre atelier
de réparation à Accra (Ghana, Afriqu e occidentale)

horloger-rhabilleur
bien versé dans la branche.

Pour jeune postulant, position intéressante, respon-
sable et indépendante.

Connaissances élémentaires de la langue anglaise
désirables.

Prière de faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
manuscrit et copies de références,' au département du
personnel, de Union Trading Company Ltd., boîte
postale 60, 4000 Bâle 3.

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 Parc 7.

L'ENTREPROT L j
RÉGIONAL L2i«Jh5l
LA CHAUX-DE-FONDS ' ' 

jjR^A

engage pour 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.

LE VENT
DE LA PRAIRIE
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Georgette PAUL
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— Trop de problèmes ¦urgents , trop de dé-
tresses nous ont empêchés jusqu'à présent
de nous pencher sur le sort de ceux qui se sont
vus reléguer vers les zones les plus malsaines
de Harl ey.

Il écliairciit sa voix, s'installant plus com-
modément sur la bergère, reprit :

—¦ Heureusement pour eux, il existe des
âmes charitables !

Elle accepta le compliment, en inclinant un
peu la tête.

— Aussitôt que l'architecte désigné aura
dressé ses plans, vous recevrez tun communiqué
détaillé et...

— Mon cher Mr. Macaulay, cela me semble
inutile. Je veux un chiffre, le reste importe
peu.

Il passa sa langue sur ses lèvres. La soif le
tenaillait.

— Sur la 'table , là-bas, vous trouverez de la
citronnade fraîche. Servez-vous, je vous en
prie.

Il avala avec avidité le contenu de son
verre.

—¦ Et votre ravissante fille M'aureen , com-
ment va-t-elle ?

Oubliant la fragilité du meuble, il prit place
dans un fauteuil, pesamment.

— Elle s'occupe de nombreuses œuvres de
charité. Et je ne mentirais pas 'en prétendant
qu 'elle est devenue petit à petit une virtuose
du piano.

Les yeux de Clarissa ne quittaient pas le
visage du shérif.

— Elle doit collectionner les hommages et
îles cœurs, Mr. Macaulay.

De la pointe de son index épais, il caressait
son menton. Il se sentait mal à son aise
dès qu'on abordait des questions de ce genre.

— Quel âge a-t-elle donc ?
Devinait-elle qu'elle touchait là un point

faible ?
— Vingt-trois ans.
D'un ton faussement enjoué, elle s'écria :
— Une gamine !
Il ne savait cornuient abréger r>entretien.

Obscurément, il se rendait compte que cette
momie allait tenter de lui arracher des con-
fidences, des secrets. Avec un repris 'de j ustice,
un criminel, il était capable de lutter jusqu'à
la victoire. Contre «ne femme 'trop curieuse, il
¦ne pouvait rien.

— Une gamine qui devrait tout de même
songer au mariage ! Il m'a semblé entendre
parler d'une idylle 'entre elle et...

Elle fit mine de chercher.
— Et Rupert Stevens.
Il n'essaya pas de mentir.
— Vous avez été bien renseignée, miss

Montgomery. Maureen est très sensible au
charme de Stevens.

— Depuis de longs mois, je  crois ?
— En effet, depuis de longs mois.
Elle regarda ses mains recouvertes de mi-

taines sombres.
— Pourquoi ne se déclare^t-dll pas ?
Macaulay garda le silence. Il tressaillit lors-

que la toux de Clarissa résonna soudain.
— Flora , ma gouvernante qui est une in-

corrigible bavarde, m'assure qu'il s'est 'entiché
de cette Audrey Pollyana et qull songerait à
l'épouser.

— Votre gouvernante se trompe, miss Mont-
gomery !

Elle poussa un soupir de soulagement.
— Tant mieux, mon Dieu, tant mieux ! Il

ne faudrait pas qu'Audrey Pollyana accapare
tous les célibataires de Harley !

Il se dressa.
— Déjà ? protesta Clarissa. Vous vene2

d'arriver, mon cher M'aoaulay ! Vous ne voyez
donc pas > que j 'ai plaisir à converser avec
vous ?

Lourdement, il se rassit.
— Figurez-vous que Flora... mais oui, tou-

jours cette bavarde de Flora a rendu visite il
y a quelques jours... mardi soir très exacte-
ment, à sa nièce. Cette nièce est femme de
chambre chez7 Rupert Stevens.

Paupières mincloses, méfiant tout à coup,
il écoutait.

— Elles étaient en train de bavarder dans
l'office quand une... une jieune personne est
venue sonner à la porte. On lui a ouvert, elle
a été introduite dans le salon, où Stevens
l'a rejointe presque aussitôt .

Durant plusieurs secondes, seul le tic-tac
de l'horloge retentit dans la pièce. Estimant
sans doute que la pause était suffisante et
que les nerfs du shérif ne pourraient endurer
une 'attente plus longue, Clarissa poursuivit :

— Deux heures durant, ils sont restés en
tête à tête dans ce salon.

Les doigts énormes de Macaulay caressaient
les bras du fauteuil.

—¦ Inutile de vous dire que je n'ai pas cru
un traître mot de cette histoire ! Une fille
de famille ne se rend pas chez un homme
seuil, à la tombée de la nuit. Et pourtant, ma
gouvernante 'est formelle.

S'emparant de son mouchoir, il essuya son
visage, son cou.

— C'était bien Maureen qu'a vue votre gou-
vernante, miss Montgomery !

De nouveau, elle poussa un soupir de sou-
lagement :

— Vous étiez donc au courant ?
— Non. Elle nous a tout avoué, le lende-

main !
— Je me disais aussi...
Elle laissa sa phrase en suspens. Mors, d'un

ton de coupable, il murmura :
— Jamais, sans cette menace personnifiée

par Audrey Pollyana, Maureen ne se serait

décidée à une démarche semblable. Elle est
trop orgueilleuse, trop réservée, trop timide
en même temps. Mais elle a compris qu'il lui
fallait défendre son bonheur contre une...

Il s'interrompit. Ce fut elle qui suggéra :
— Contre une dangereuse diablesse ?
— Contre une créature qui se moque de

ceux qui lui offrent leur amour !
— Les deux tourtereaux se sont-ils mis

d'accord, après cette explication , pour écarter
de leur route la trop fascinante sorcière ?

— Ils se sont mis d'accord.
Clarissa éclata de rire.
— Si elle se doutait qu 'elle les a réunis ! Si

elle se doutait qu'elle a transformé la pudique
Maureen en une guerrière !

Il contemplait la pointe de ses chaussures.
La méfiance en lui subsistait.

— Les sorcières, dit-on, se servent de balais
pour effectuer leurs voyages. Sauriez-vous me
dire quel moyen de transport a emprunté
miss Pollyana pour honorer Harley de sa
présence ?

— Je crois que c'est sur le bateau en pro-
venance de Meadoyes...

— De Meadowes ? Comme C'est étrange ! Et
moi qui étais persuadée qu'elle avait traversé
l'océan ! Pourquoi ai-je imaginé cela, alors que
cette bonne cité de Meadowes se situe dans
le voisinage des Montagnes Rocheuses ! Vous
êtes sûr, Macaulay, sûr de ce que vous avancez
l à ?

Il se gratta la tête.
— Je vous avoue que c'est mon adjoint qui

s'est occupé des papiers de miss Pollyana.
— Les papiers ? Quel papiers ?
Trop tard , il s'aperçut de l'erreur commise.

Comme à contrecœur, il précisa :
— Ses pièces d'identité lui ont été dérobées

en cours de route. Et Mrs. Sarah Maffin a
demandé qu'on en fasse établir d'autres, d'ur-
gence.

Clarissa ôba son châle de laine noire. Elle
avait chaud tout à coup.

— En somme, c'est sur la foi des paroles de
Sarah Maffin que...

¦ " '" """ """ ¦
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— Je ne comjpren'ds pas. Où voulez-vous
en venir, miss Monrtjgamery ? Si on devait
douiber d'une personnalité comme Sairah
Maffin...

— Qui donc vous demande de douter, shé-
rdf ? Et est-ce votre toute si une vieille excen-
trique vous accable de questions que vous
n'avez pas eu l'idée de vous poser ?

De nouveau, seul le M'c-toc de l'horloge
résonna dans le silence.

— Et Gwendoline of Torfolk, quand se ma-
rie-'t-'elle ?

— A la fin de cette semaine, miss Montgo-
mery. Mais à mon tour de vous questionner !
Pourquoi vous inténessez-vous à ce point à
Auidrey Follyatrua ?

Elle ne répondit pas tout de suite. Alors, il
insista :

— Par 'amitié pour sa marraine ?
— Je déteste Sarah Maftfim, Maciaulay.
Elle 'eut un rire aux notes aiguës.
— Et je me passionne pour Audrey Pollyana

parce que c'est une sirène, shérif, une sirène
à mulitiples visages... 'et j 'aimerais découvrir
lequel de ces visages est vraiment le sien !

— Qu''atteradez-ivous pour flaire sa connais-
sance ?

— J'attends mon heure, Maoauiay !
Ele appuya sa tête contre le dossier du

•fauteuil.

CHAPITRE XIV

Il n'y avait pas un souffle d'air, ce jour -là.
Même à l'ombre des arbres, on sentait le poids
de la canicule. Moïna , la vieille négresse qui
servait de domestique à Clark Renny, exécutait
sa besogne-avec plus de mollesse encore que
d'habitude. De temps en temps, elle jetait un
coup d'rjeil vers la fenêtre, et souriait avec
fierté 'en contemplant la silhouette de colosse
de son fils Peter, qui défrichait un champ.
En échange de leur travail, Clark les logeait
et les nourissait. Et pour rien au monde ils
n'auraient accepté un autre maître, ou cherché

un outre gîte. Un troisième personnage, venait
fméquemmmt se joindre à Moïria, et à Peter :
Ralph, un adolescent dégingandé, dont l'oncle
possédait une ferme dans le voisinage. Traité
'en subalterne, brimé sans Gesse et réprimandé,
il se réfugiait, dès qu'il le pouvait, auprès de
Clark. Là, à l'aboi des invectives et des voci-
férations, il avait l'illusion d'être libre. Sa
plus grande joie était de tailler dans du
bois d'étranges instnuments de [musique, qui
émettaient des accents plaintifs. Cet après-
midi-là, installé 'au pied d'un chêne, il
s'essayait à j 'ouer une polka. Les sons qui
jaillissaient du bout de branche qu'il avait
percé de trous inégaux, le remplissait d'une
joie enfantine. Il ne leva pas la tête pour
regarder Renny qui, torse nu, passait devant
lui et se dirigeait vers le puits.

Ecoutant machinalement les accords sacca-
dés qui semblaient l'accompagner dans sa
marche, Clark s'approcha du puits et, tirant
sur une corde glissante, fit remonter à la sur-
face un saut plein d'eau glacée. Avec délices,
il aspergea son visage, sa poitrine, son dos.
Une serviette était nouée autour de sa taille.

— Mr. Renny !
Ayant déserté sa place sous l'arbre, Ralph

l'avait rejoint.
—¦ J'ai trouvé la mélodie qui m'échappait

depuis une semaine. Vous vouiez l'entendre ?
D'un mouvement de la tête, Clark rejeta

en arrière ses cheveux ruisselant de goutte-
lettes d'eau qui scintillaient ou soleil.

— As-tu vraiment besoin d'une peranassion ?
Voilà une heure que tu me casse les oreilles !

— Vous allez voir ! Cette fois-ci j'irai jus-
qu'au bout.

Tout en faisant mine d'écouter, Clark se
frictionnait vigoureusement 'avec une autre
serviette au tissage plus dru. Des frissons par-
couraient sa chair malgré la chaleur.

— Qu'est-ce que vous en dites ?
— C'iest sublime, Ralph ! Je te félicite. Mais

assez pour aujourd'hui !
D'un geste large, il vida le seaai à moitié

vide sur la terre assoiffée. Le ciel d''un bleu
uni ne promettait aucun orage. L'éeorce des
arbres se craquelait sous l'effet de la chaleur.
Et, par instants, il y avait dans l'air comme
des relents d'océan.

Renny promena dans sa chevelure humide
sa main aux doigts écartés. Ensuite, ôtant la
serviette qui encerclait sa taille, il l'étala sur
un buisson et revêtit sa chemise dont il ne
poutonna pas le col. Puis, de son pas noncha-
lant, il gagna la prairie en bordure de la route.
Soudain, parvenu devant le portail, il s'immo-
bilisa. Le bruit d'un galop, assourdi encore,
avait retenti au loin. S'étant 'assuré que ses
pistolets 'étaient fixés à sa ceinture, il attendit.
Quand une cavalière déboucha tout à coup
d'un chemin, il ne put réprimer un sursaut.
Mais son visage n'eut pas un tressaillement
lorsque, d'ain élan rapide, Audrey Pollyana
descendit de cheval et s'approcha de lui.

— Puls-je vous parler, ou 'bien vous prépa-
riez-vous à partir ?

Elle avait posé cette question d'une voix
brève.

— Vous pouvez me parler. Je m'absenterai
un peu plus tard, voilà tout.

Elle regarda autour d'elle.
— Avez-vous pour habitude d'accorder vos

audiences... en plein air ?
Il réussit à giaoïder son calme.
— Ne possédant pas de local convenable,

j 'évite d'accorder des audiences.
E ouvrit le portail et s'effaça devant elle.
— Je n'ai pas à mon service une aussi

nombreuse domesticité que Mrs. Sarah Maffin
ou lord Montagne of Torfolk. Si la vue de
pièces à l'abandon ne vous effraie pas, soyez
la bienvenue dans unon logis.

Elle ne parut pas remarquer les marches
instables du perron, le désert dans le vesti-
bule. Elle inspecta les meubles du salon avec
une curiosité qui frisait l'insolence.

— Cette pièce n'est pas à l'abandon.
— Elle est la seule.
Il ne l'avait pas invitée à s'asseoir.

— Et vous n^avez jamais songé à embellir
ce décor où vous vivez ?

— J'ai changé trop souvent de décors pour
souhaiter les embellir ou m'y fixer.

Elle glissa sa enavache sous son bras :
— Et à 'aucun moment vous ne vous êtes

senti las de cette existence d'éternel errant ?
— Ceci ne concerne que moi.
Dehors, l'instrument confectionné par Ralph

résonnait par saccades , de façon plaintive.
— Vous ne me demandez pas pourquoi je

suis venue ?
Il avait enfoncé ses mains sous sa ceinture.

Dans cette chemise qui collait à son torse, ses
épaules semblaient plus puissantes encore.

— Lors de notre dernière rencontre, je vous
avais proposé une partie de poker dans un
pavillon isolé. Cette suggestion vous a blessé
dans votre orgueil. Vous désiriez faire votre
entrée dans le monde non comme un intrus,
mais comme l'égal des personnalités les plus
importantes de Harley.

Elle tenait sa cravache entre ses doigts
gantés de clair.

— Je viens vous offrir aujourd'hui la possi-
bilité de réaliser vobre rêve en vous procurant
l'arme la plus efficace contre vos adversaires :
la richesse !

— Avez-vous l'intention de me remettre une
autre enveloppe, plus volumineuse, celle-là ?

— Non ! Cette richesse, il vous faudra
l'acquérir au prix d'efforts, au prix de luttes
incessantes. Il ne s'agit plus d'un «pourboire»,
Renny. Mais d'une fortune !

Ses yeux immenses, à l'expression dure, ne
quittaient pas le visage de Clark.

— Si vous désirez la vengeance, une ven-
geance que je vous ai promise, vous vous
empresserez de saisir la chance qui se présente
à vous.

— Et à qui dewral-je, cette chance ?
— A moi, Clark Renny !

(A  suivre)
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Musique vénitienne
dans les Villas vénitiennes

Pour la quatrième fois, les télé-
spectateurs romands pourront assis-
ter à un concert enregistré par la
Télévision italienne dans la série
« Musique vénitienne dans les Villas
vénitiennes ». Entièrement consacré
à des œuvres de Vivaldi , oe concert
se déroulera dans la villa Barbaro,
à Massa:. Construite par Andréa Pal-
ladio, le dernier grand architecte
de la Renaissance, elle fut décorée
par Paolo Véronèse, dont elle con-
tient la collection de fresques la plus
fameuse, et par Alessandro Vittoria.

Accompagnés par le hautboïste
français Pienre Pierlot, Les Solistes
de Venise interpréteront :

H Concerto No 6, pour violon et
cordes, dit « Le Plaisir » (extrait du
cycle «La Joute de l'Harmonie et
de l'Invention », opus 8)

B Concerto No 9, en ré mineur,
pour hautbois et cordes

B Concerto No 12, en do majeur,
pour hautbois et cordes.

Vivaldi et le concerto
Antonio Vivaldi est la figure do-

minante du violon et l'un des mu-
siciens les plus illustres de l'époque
classique avec Archangelo Corelli ,
Georg-Friedrich Haendel , Georg Te-
iemann et Jean-Sébastien Bach.

Il a écrit une abondante produc-
tion religieuse, près de cinquante
opéras, une vingtaine de sympho-
nies, près de quatre cent cinquante
concerti , soixante-quinze sonates à
deux ou à trois, soit plus de six
cents œuvres identifiées dont la plu-
part sont toujours inédites. Par sa
situation et par son talent, Vivaldi
a influencé tous les musiciens de son
tetmps : Scarlatti , Gasparini , Corelli,
Veracini, Tartini, Oaldaira, Léo, Rea-
li, Alberti, Pergolas!. Sa puissante
originalité se manifeste dans l'im-

portance qu'il accorde au concerto
en le modernisant par l'indépendan-
ce du soliste, nouveauté considéra-
ble. Vivaldi y adopte la construction
ternaire : allegro - adagio - allegro,
H introduit, surtout dans les fin-ail,
une forme de rondo au cours duquel
la ritournelle intervient à plusieurs
reprises dans des tonalités variées ;
il accentue la différence entre l'écri-
ture plus sobre des tutti et celle, plus
ornée, des soi! ; il enrichit l'orches-
tration. Le contenu musical de ses
œuvres n'est pas moins remarquable
que la forme : mouvements lents
d'une expression pénétrante, ryth-
mes vigoureux et variés de l'allégro,
fertilité d'invention qui varie pour
chaque pensée nouvelle toutes les
modulations de l'expression : tona-
lité, coupe mélodique, harmonisation,
orchestration et un don descriptif
étonnant pour l'époque.

(TV romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Respecter le titre !
« Do it yourself » — « Faites-le

vous-même » — le bon conseil, si ra-
rement donné à la télévision. Encore
s'agit-il de savoir ce qu'il faut faire
et la curiosité éveillée d'avoir le
temps de comprendre comment. Une
jeun e femme tchèque, Tatiane Viz-
ner, y présentait de fort belles tapis-
series, qu'elle crée elle-même sous
trois formes différentes. Bien malin
sera celui qui pourrait le faire lui-
même après l'émission. Mlle Valérie
interroge-elle (plutôt mal, comme en
dehors du sujet , y prêtant une atten-
tion bien restreinte, à son habitude ,
hélas) , qu'aussitôt la caméra se fixe
sur elle, alors qu'il eût été précieux
de montrer comment procéder , mê-
me dans certains détails, pour faire
une tapisserie. On semble ainsi nous
dire : si cela vous intéresse, rensei-
gnez-vous ailleurs, sans dire où. A la
télévision, nous montrons beaucoup
de choses en surface et vous ren-
voyons ailleurs pour les détails, mê-
me s'ils sont essentiels.

Oh ! cruauté, le troisième sujet de
la même émission du 20 août mon-
trait comment il faut construire un
« batik », sorte de tissu imprimé. Mais
il s'agissait d'un film hongrois ; à le
suivre, on put comprendre comment s'y
prendre pour « Dot it yourself ». Peut-
être les animateurs de l'émission en
auront-ils profité , eux aussi, pour sa-
voir comment «Do it myself », l'é-
mission, afin d'en respecter le titre.

A l'intention des enfants, Silva (à
quoi peut bien correspondre cette ha-
bitude de nommer par leur prénom
la plupart des bonnes femmes qui
apparaissent sur le petit écran ? Pour
faire intime et familial... il en faut
heureusement plus), Silva, donc, pro-
pose elle aussi un petit truc à faire
soi-même, en permettant de savoir
comment. Mais quel optimisme que
d'annoncer ainsi que les enfants se-
ront occupés tout un après-midi...
C'est d'abord bien mal les connaî-
tre et c'est créer une fausse idée que
de les forcer à se concentrer longue-
ment sur la même chose... à moins
que le but soit justement d'occuper

les enfants pour pouvoir se débar-
rasser d'eux tout un après-midi...

« Jeux sans frontières » — sans sa-
von noir , ni vachette landaise. Mais
à la foire, en Allemagne, avec costu-
mes et constructions spectaculaires,
mais souvent épaisses, énormes, sy-
métriques, comme un pot de bière...
On comprend mieux ce qui fait le
charme des « nanas » de Niki Saint-
Phalle — introduire la non-symétrie
dans l'univers de ces rondeurs lour-
des... Ceci dit , assez bonne émission,
sans les défauts évoqués récemment
à propos de la soirée de Martigny
en particulier.

Wolfsburg est une ville allemande
où se construisent de très nombreu-
ses de ces voitures populaires en Al-
lemagne et dans le monde entier.
L'usine d'où elle sortent avait offert
en prime une fourgonnette au vain-
queur d'un jeu — va-t-on mainte-
nant faire de « Jeux sans frontières »
un championnat d'Europe avec mul-
tiplication de prix, tuant ainsi un
peu plus encore un esprit de jeu et
d'amusement pour le remplacer par
l'appât du gain propre à de trop
nombreuses compétitions sportives ?

Faut-il employer des périphrases
pour désigner WW ? H se trouve cer-
tainement des responsables de la té-
lévision pour nommer alors publicité
ce qui n'est pour une fols qu'Infor-
mation. Et le montant d'un spot pu-
blicitaire européen est-il vraiment
supérieur au prix d'une fourgonnette ?
Quelle pudeur, tout à coup...

Lors des championnats cyclistes sur
piste à Anvers, on pouvait lire les
noms de plusieurs produits ostensi-
blement peints sur la piste, dans
l'axe bien choisi des caméras. Cette
publicité payante est donc acceptée
et il serait intéressant de savoir une
fois ce qui tombe dans les caisses de
l'Eurovision. A donc droit à son si-
gne publicitaire longuement montre
celui qui paie. Sinon c'est la discré-
tion, l'allusion rapide au détriment
d'une information élémentaire qui
consiste à donner clairement, même
plusieurs fois , le nom d'une usine sise
dans une ville où se déroule un jeu...

Micheline-L. BÉGUIN.

«Chapeau melon et Bottes de cuir»

ii est peu proDame quu exisite
dans le Royaume-Uni un bâtiment
mieux gardé que l'annexe du mi-
nistère de l'Intérieur, groupant les
services de la sécurité du territoire.
Harry Mercer travaille avec achar-
nement à la mise au point d'un rap-
port confidentiel lorsqu'il reçoit un
appel téléphonique : quelques ins-
tants plus tard, il abat dans une
demi-inconscience son collaborateur
Frank Conwton, et reprend son tra-
vail. L'enquête n'avance guère, per-
sonne n'ayant pu s'introduire au
Centre et les soupçons ne peuvent
se porter sur le loyal Harry Mercer.
Devant l'incompréhension totale de
cette situation, le directeur du Cen-
tre fait appel à John Steed pour
tenter d'élucider cette énigme. Steed
fait analyser l'écriture du rapport
d'Harry Mercer. Il s'avère que la
première partie du texte révèle un
caractère honnête, clair, ferme, lu-
cide et loyal, tandis que la dernière
partie caractérise un être violent,
cruel, intrigant et dangereux. Il
semblerait que cette écriture ne
puisse appartenir à la même per-
sonnalité. Poursuivant son enquête,
Steed découvre que Mercer , à la
suite d'un léger accident de voiture,
a été conduit pendant plusieurs heu-
res dans une clinique privée appar-
tenant au docteur Constantine...

(TV romande)

Double personna lité

HORIZONTALEMENT. — 1. Etonnas.
Se font souvent sur l'épaule. Apitoyé.
2. Elle ne sent pas bon. Fera comme M.
le maire. C'est lorsqu'il retentit dans le
fond des grands bois qu'il met, en un
instant, les biches aux abois. 3. N'est
toujours qu'un auxiliaire. Article. Ceux
qui l'on sont des privilégiés. 4. Comme
celui qui a longtemps couru. Fait une ti-
rade de cabot. Dans le nom .d'une ville
de l'Amérique latine. Pronom personnel.
5. Préposition. Tentai. Nom d'un saint
montagnard. Refusa de reconnaître. 6.
Fait devenir. Son propre maître. 7. Elle
loue ses bêtes pour des promenades.
Couchée. Possessif. 8. Arrêts dans l'é-
coulement d'un liquide organique. Pos-
sessif. Démonstratif. Préposition.

VERTICALEMENT. — 1. Seras de la
même force. 2. Pronominalement : mar-
chent d'une manière hautaine. 3. Talus
pour protéger les plantes contre les in-
tempéries. Tint tête au juge. 4. Pronom
familier. Sont faites en vers. 5. Obtien-
dras. Sur la portée. 6. Pronom person-
nel. Petits golfes. 7. A une grande dis-
tance. 8. Supprimai. C'est la peine éter-
nelle des réprouvés. 9. Espace de temps.

Décomposa un mot en toutes ses par-
ties. 10. On l'a en face. H a commencé
par être un grain de blé. 11. C'est lui
qui , de son trait , lancé d'une main sûre,
fait au coeur des humains la suave bles-
sure. Et autre chose encore. 12. Prénom
fréquent dans le ghetto. Eclose. 13. Cou-
pes. 14. Serait, aujourd'hui, refusé en
paiement. Affirmation. 15. Ainsi est la
marée deux fois par jour. . 16. Elle cause
des désordres dans l'organisme. Com-
mence une injure collective.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Boitas ;
repus ; Apt. 2. Ordure ; épate ; ire. 3.
Un ; amer ; au ; marin. 4. Leste ; obus ;
el ; nu. 5. Ire ; fioles ; tic. 6. Montre ;
le ; chemin. 7. Innéite ; rieur ; eu. 8.
Etétées ; allée ; ré.

VERTICALEMENT. — 1. Boulimie. 2.
Orneront. 3. Id ; senne. 4. Tuât ; Têt.
5. Arme ; rie. 6. Sée ; fête. 7. Roi ; es.
8. Ré ; bol. 9. Epaulera. 10. Pause ; il.
11. Ut ; scel. 12. Sème ; hue. 13. Altéré.
14. Air ; im. 15. Princier. 16. Tenu ; nue.
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MARDI
Sottens : 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Qua-

tre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 L'Homme à l'oreille
cassée, feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.25
Intermède musical. 20.30 Soirée théâ-
trale : L'Enchanteresse, comédie. 22.30
Informations. 22.35 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informât. 20.15 Play time. 20.30 Ever-
green. 21.30 La vie musicale. 21.50 En-
cyclopédie lyrique : Lucia di Lammer-
moor, opéra. 22.15 Gioacchino Rosslni.
22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 L'histoire du jour. 14.20
Duel pour accordéon et percussion. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Opéras. 16.05 Lectu-
re. 16.30 Musique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes : bilan de la campagne en faveur
de vacances pour les enfants inadaptés.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Satires polonaises. 21.15 Or-

chestre récréatif de Beromunster. 21.45
La situation internationale. 22.15. Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Essential
jazz. 23.30-1.00 Variétés 69.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
La RSI à l'Olympia. 17.00 Radio-jeu-
nesse. '18.05' Tour de piste en 45 tours.
18i30 Chœurs montagnards. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Saxo-
phone. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
sur un sujet d'actualité. 20.45 Le Chat
Noir. 21.15 Petit dictionnaire satirique.
21.45 Rythmes. 22.05 Documentaire. 22.30
Miroirs, pièces pour piano. 23.00 Infor-
mations. Actualité. 23.20 Musique dans
la nuit. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

MERCREDI
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
Musique. 6.20 Musique champêtre et
chœur folklorique. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Mélodies
et danses. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Pot-pourri de mélodies de
Bohême, de Hongrie et d'Autriche.

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. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

LES <£

^t Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

18.30 Télé journal
18.35 (c) L'art de bien filmer

8. Prises de vues rapprochées et
microphotographie.

19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.05 Sylvie des Trois Ormes
Feuilleton.
2e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléj ournal
20.25 (c) Chapeau melon

et Bottes de Cuir
Double personnalité.

21.15 Périscope
Magazine.

22.15 Musique vénitienne
dans les villas vénitiennes

22.40 Téléjournal

12.30 Laure
Feuilleton.

13.00 Télé-midi
13.20 Alice où es-tu ?

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

En direct de Saint-Tropez.
19.15 Actualités régionales
19.35 Eté magazine

(suite).
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Les illusions perdues
22.15 L'écran musical
23.15 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Gustave
20.00 (c) D'Iberville
20.30 (c) Civilisations
21.45 (c) Clio, les livres et

l'Histoire
22.4S (c) Coda " 

^

10.15 Télévision scolaire. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.00 (c) Au
royaume des animaux. 19.25 (c) Cher
Oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 Billy
Liar. 21.50 Téléjournal. 22.00 Le monde
du surréalisme.

16.35 Téléjournal. 16.40 Séquence du
jeune téléspectateur. 17.55 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 (c) Vienne en
musique. 21.15 (c) L'Eternel mari , télé-
film. 22.50 Téléjournal. Commentaires.
Météo. 23.10 Portrait du chef d'orches-
tre Karl Boehm. 00.05 Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ulrich
et Ulrike. 18.05 Plaque tournante. 18.40
(c) Tout début est difficile. 19.10 (c)
Jeannie l'Enchanteresse. 19.45 Informa-
tions. Actualités. Météo. 20.15 Miroir-
sports. 21.00 Le prix d'un baiser, film
policier. 21.45 Gin et Belladone. 22.45 In-
formations. Météo.

SfSvis des Trois Ormes
Deuxième épisode

Pendant que sa mère et son
grand-père font des projets pour le
remarier, Rémy a retrouvé Sylvie,
une j eune fille qu'il a connue à la
ville. ^11 lui demande de l'épouser,
Sylvie accepte.

De retour aux Trois Ormes, Rémy
annonce sa décision à sa mère et à
son grand-père, qui l'acceptent bon
gré mal gré. Mais il y a le problème
des enfants, celui de Françoise sur-
tout , qui a connu sa mère. Comment
va-t-elle réagir à l'annonce du re-
mariage de son père et comment
va-t-elle accueillir Sylvie qui doit
être présentée à la famille ?...

(TV romande)
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UN ÉVÉNEMENT À LA CHAUX-DE-FONDS!

LE JATMZ TEAM
CHAQUE SOIR DÈS 20 H. À LA MAISON DU PEUPLE
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Exposition des meubles réalisés suivant les dessins

sélectionnés du Jury international.
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Informations :

Segreteria Générale dell' ENTE MOSTRA SELETTIVA

Piazza Marconi, 22063 CANTU (province Como) Italie

Jeune
dame

habitant La Chaux-de-Fonds,
cherche un emploi comme télé-
phoniste ou dans une réception,
ou pour petits travaux de bureau
pendant 2 à 3 heures par jour.

Ecrire sous chiffre FL 17609 au
bureau de L'Impartial.

A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour l'automne 1969

RESTAURANT
avec terrasse et appartement destiné au tenancier,
situé à proximité immédiate de la ville, sur une route
principale, dans un cadre agréable et une région très
fréquentée.

Très bonne affaire, jouissant d'une excellente renom-
mée.

Ecrire à l'Etude de Me Roland Châtelain, avocat, av. i
Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 44 26.

Le

SERVICE DE
CONCIERGERIE

d'un immeuble de 49 studios, situé
au centre, est à pourvoir pour le
15 septembre 1969 ou date à con-
venir.

Appartement de 3 pièces à dispo-
sition, convenant pour couple sans
ou avec un enfant.

Prestations à discuter.

Faire offres sous chiffre RG 17608
au bureau de L'Impartial.

Collectionnez
les monnaies suisses

Catalogues - Albums - Renseigne-
ments.

Papeterie S. LUTHERT, rue Fran-
cillon 8, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 16 53.
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ACHAT + VENTE

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

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

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

Machine
à vaisselle

pour 10 couverts,
4 programmes,
complète Fr. 1.350 —

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

Mariage '
Jeune fille, physique
agréable, cherche
MONSIEUR ayant
situation aisée, pos-
sédant si possible
voiture, pour ami-
tié et sorties. Ma-
riage pas exclu.
Faire offre sous chif-
fre 460241 à Publi-
citas S.A.,
2610 Saint-Imier.

< MENALUX >
cuisinières électri-
ques ou gaz,
vente - échange,
cuisinières depuis
Pr. 320 —

Denis Donzé, Appa-
reils de ménage,
2725 Le Noirmont,

Tél. (039) 4 62 28.

CHAMBRE
meublée, moderne,
indépendante, avec
douche et WC,
est à louer tout de
suite, quartier de La
Charrière.
S'adresser Gérance
R. Bolliger,
Grenier 27,

Tél. (039) 212 85.

Pour laver le linge,

MIELE
la machine à laver
de grande classe.
Porte reprise de vos
anciens appareils.

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

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
ou

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier,
sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA,
Place du Tricentenaire 1 (Quar-
tier des Forges).

*
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CHAMBRE
tout confort, à louer
près gare. Tél. (039)
3 43 72.

A VENDRE
magnifique chienne
Lassie, pure race,
3 mois. Tél. (039)
6 7436.

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

Demandez rensei-
gnements à

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

Je cherche à louer, à
l'année

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

CHEVROLET IMPALA
Type V8 - CV 23

Luxueuse limousine 4 portes, 6 pla-
ces, couleur bleu clair, dans un
état très soigné. Véhicule en par-
fait état de marche, révisé, en-
tretenu à l'agence.

Fr. 4.000.—
Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 44 - 35 4152.

: Dame
de confiance

S cherche occupation les demi-journées.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 17581

Secrétaire
i sténodactylo, notions d'allemand et d'an-
glais, cherche emploi à mi-temps (mati-
nées) .

Offres sous chiffre VT 17457, au bureau
de L'Impartial.

CHEF D'ATELIER
de branche annexe de l'horlogerie cherche
changement de situation, ayant l'habitude
de diriger du personnel, de confiance,
aimant les responsabilités. Accepterait
volontier poste indépendant. Entrée poui
date à convenu.-.

Offres sous chiffre BZ 17591, au bureau
de LTmpartlaL

Je cherche

coiffeur
pour le 8 septembre ou à con-
venir. Semaine de 5 jours.

Coiffure Maison Demierre,
Balance 4, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 212 21.

Fabrique de Boites
soignées

CHERCHE

jeune
dessinateur
pour
DESSIN TECHNIQUE et
CONSTRUCTIONS.

Mise au courant d'un jeune mé-
canicien ayant aptitudes.

Faire offres sous chiffre LJ 17606
au bureau de L'Impartial.

Elle doit évidemment être pratique. Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
offrir assez d'espace pour travailler, struit des fours à hauteur des yeux,
ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est là une solution vraiment idéale I
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous faut-il tellement de place que les
vont de soi. casiers dans le bas de la cuisinière ne
Mais i part cela, vous aimeriez satis- suffisent plus? Nous avons des pia-
faire des vœux, des exigences person- cards suspendus avec dispositif cféva-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des placards
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
pas chauffer également l'appartement les deux solutions ou encore mieuxl
ou mémo la maison? Doit-elle aussi Tiba offre des possibilités en nombre
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez- presqu'infini pour transformer votre
vous pas qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume... Un royaume
toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit selon
justement des modèles de ce genrel vos désirs. Grâce au système de fabri-
Désirez-vous que l'évier contienne un cation par éléments de Tiba, les agen-
ou deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pas d'un
cément avec compartiments pour prix exorbitant. Nous serions heureux
linges, casseroles, bouteilles ou une de découvrir avec vous et pour vous la
table de préparation? Aimeriez-vous cuisine de vos rêves dans laquelle vous
que-VDtre cuisine soit disposée en serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
formo de U, a angle droit ou toute phonique ne vous engage à rien. Vous
alignée? Avez-vous besoin de 3,7 ou pouvez aussi demander notre docu-
ment* de 20 tiroirs? mentation gratuite.

Comment

Tiba SA, 4416 Bubondorf, tél. 0618486 66 Pour une famille de personnes
Bon pour prospectus Tiba : "cuisinières
combinées, "potagers économiques a bois, nom et prénom
"cuisinières électriques, "cuisinières rue/no du tél.
à chauffago centrai, "cuisinières combînôos wp localité
avec blocs-éviers, "cuisines complètes, —'- *"' " A tts '-T"
•fumoirs ' souligner ce qui convient s.v.p» 4/217

Costumes, jupes, IP2ss |̂ LIVRES
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tél. (039) 2 33 72.
se, tél. (038) 590 17 VOn GUNTEN La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 21

VEN DEUSE
est demandée, pour les matins,
dans commerce d'alimentation.

S'adresser à Muller Alimentation
Côte 9, La Chaux-de-Fonds.

^^ta GRANDJEAN & CIE

Of B-Br* Champs 24

\y Téléphone (039) 3 36 02

engage

OUVRIÈRES
pour gravure au pantographe sur
ébauches d'horlogerie.

Mise au courant rapide, travail*.
facile et agréable.

j -.rjh 1ll> J'IAi ll fgi n i  .' .'..i-'i -j

.ii-fie -présenter '©u téléphoner. ",;I xu'-

: Jeune
homme
serait engagé pour divers travaux
d'atelier.

Entrée tout de suite.

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

A VENDRE
d'occasion, à l'état
de neuf , montants
de magasin en mé-
tal chromé avec ver-
res et un store en
lamelles bleu-pastel
180 X 170. S'adresser
Numa-Droz 133, rez-
de-chaussée.

A LOUER chambre
indépendante, pour
2 personnes - S'a-
dresser à M. Por-
ret, Serre 9, après
18 heures.

A LOUER chambre
Indépendante meu-
blée. — Tél. (039)
2 47 46.

A LOUER jolie
chambre, tout con-
fort, quartier Parc
des Sports. Tél. (039)
2 39 15.

A LOUER à person-
ne sérieuse chambre
chauffée, part à la
salle de bain. Tél.
(039) 2 38 67.

A LOUER, à demoi-
selle, chambre indé-
pendante avec salle
de bain. Tél. (039)
2 03 81.

A VENDRE barque
à rames, 4 places.
Tél. (039) 2 47 46.



La Direction et le personnel
DES FABRIQUES

DES MONTRES ZÉNITH S.A.
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

HENRI HEURI
leur collaborateur et collègue,
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Les amis et connaissances de

Monsieur

TELL DUBOIS
sont informés de son décès, sur-
venu dans sa 87e année.

L'incinération aura lieu le
mardi 26 août 1969, à 15 heures.

Lé corps repose au pavillon
du cimetière.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 26 août 1969.

Les familles affligées

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Le F.-C. FLORIA-OLYMPIC
et la S. E. P. L'OLYMPIC

ont le douloureux devoir d'infor-
mer leurs membres du décès de

Madame

Hélène THIÉBAUD
mère de leur Président d'hon-
neur et membre d'honneur Jean-
Pierre Thiébaud.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Les Brenets

LA FANFARE DES BRENETS
a le triste devoir de faire part
du décès de

Madame

Arnold ZURCHER
mère de M. Fred Zurcher,
membre actif de la société.

T
Maman chérie, si tes yeux son clos, ton âme
veille sur nous.
Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame André Thiébaud-Anderegg ;
Monsieur et Madame John Thiébaud-Eggli et leurs enfants :

Monsieur et Madame Michel Thiébaud-Woodtli,
Mademoiselle Josiane et son fiancé, Monsieur Gustavo Carcache ;

Monsieur et Madame Raymond Thiébaud-Mazza et leurs enfants Gloria,
Pierre-Alexandre et Valérie ;

Monsieur et Madame René Thiébaud-Gigon et leurs enfants :
Monsieur Pierre-Alain et sa fiancée, Mademoiselle Anne-Marie

Beuret ,
Mademoiselle Evelyne et son fiancé, Monsieur Pierre Jornod ;

Madame Vve Paul Calame-Thiébaud et ses enfants, à Peseux :
Monsieur et Madame René Calame-Humbert-Droz,
Monsieur Pierre-André Calame,
Monsieur Jean-Claude Calame ;

Madame et Monsieur Willy Pieren-Thiébaud ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Thiébaud-Vaucher et leurs enfants

Martine et Yves ;
Mademoiselle Jeanne Thiébaud, à New York ;
Les familles de feu John Thiébaud , au Canada ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Biitschi-Thiébaud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès.de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-

•:< maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Fritz THIÉBAUD
née Hélène CARTIER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79e année, après de grandes souffrances,
supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1969.
L'incinération aura lieu mercredi 27 août, à 10 heures.
Cuite au domicile, à 9 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE GÉNÉRAL-DUFOUR 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bienne : Congrès international de pédagogie musicale
Du 25 au 30 août se déroule à Bienne,

le premier congrès de l'Association in-
ternationale d'éducation musicale Edgar
Willems. Ces journées font suite aux ma-
nifestations qui ont débuté le 13 août à
Delemont.

Une centaine de professeurs de musi-
que , venus de France, Allemagne, Autri-
che, Hongrie, Tchécoslovaquie, Yougo-
slavie, Italie, Portugal, Açores et Cana-
da , y participent avec grand intérêt. Le
programme du congrès est constitué par
des cours de perfectionnement , des dé-
monstrations de méthodes, des leçons
modèles, des entretiens, un concert de
musique de chambre d'Utrillo Scalbert-
Chapuis , un concert choral de l'Ecole
normale de Delemont.

Chaque journée développe un sujet
propre. Hier ce fut le moyen d'accentuer
le sens auditif et rythmique ; aujour-
d'hui, le solfège ; demain , diverses appli-
cations musicales ; jeudi , le piano ; ven-
dredi , la formation des éducateurs ; et
samedi, l'éducation musicale d'enfants
et d'adolescents retardés.

Ce premier congrès fait suite à la
session internationale Willems, organi-
sée à Bienne en 1962, à la rencontre pé-
dagogique de Montluçon en 1967, et à
l'assemblée constitutive de l'Association
internationale tenue en 1968 à Delemont,

dans le cadre de l'Ecole jurassienne et
conservatoire de musique.

Ces importantes manifestations de pé-
dagogie musicale seront poursuivies l'an
prochain à Lisbonne où se tiendra le 2e
congrès du genre, (ac)

Le Conseil fédéral demande Ta vis des cantons
Après la demande de création d un arrondissement électoral jurassien

En décembre 1967, M. Jean Wilhelm, conseiller national jurassien (conservateur-
chrétien-social) , déposait sur le bureau du Conseil national une motion demandant
la création d'un arrondissement électoral jurassien, dans le cadre du canton de

Berne, pour les élections au Conseil national.

Le 5 mars dernier , M. von Moos, pré-
sident de la Confédération , répondant
au Conseil national au motionnaire ,
avait accepté la motion, mais sous forme
de postulat. Celui-ci a la teneur suivan-
te : « Le dernier renouvellement du Con-
seil national, soit le 29 octobre 1967, a
démontré une nouvelle fois la nécessité
de créer un cercle électoral pour le Jura ,
seule solution permettant d'éviter que
celui-ci ne soit sous-représenté politi-
quement dans le cadre du canton de
Berne. Le Conseil fédéral est dès lors
invité à réviser le droit fédéral dans ce
sens ».

CONSULTATION DES CANTONS
A la suite de ce postulat, le Conseil

fédéral vient d'adresser aux cantons une
lettre afin de les consulter. Il rappelle
que, dans sa réponse au Conseil national,
M. von Moos a fait remarquer « que la
demande du conseiller national Wilhelm,
si elle était réalisée, ne toucherait pas
seulement le canton de Berne, mais que,
selon les circonstances, des revendica-
tions semblables pourraient se faire jour
dans d'autres cantons ».

Les questions suivantes, précise la let-
tre, se posent notamment :

— Une révision éventuelle de l'article
73 de la Constitution fédérale doit-elle
se limiter au canton de Berne, ou exis-
te-t-il des revendications semblables
dans d'autres cantons ?

— Faudrait-il, en cas de révision de
l'article 73 de la Constitution fédérale,
continuer à définir tous les arrondisse-

ments électoraux dans la Constitution
elle-même ou devrait-on plutôt envisa-
ger une disposition qui déléguerait aux
cantons la compétence de diviser, s'ils le
désirent, leur territoire en plusieurs ar-
rondissements électoraux, disposition qui
pourrait être assortie de prescriptions
prévoyant des exigences minimales ou
d'une clause réservant l'assentiment des
autorités fédérales ? »

AVIS CANTONAUX PRIMORDIAUX
Le Conseil fédéral laisse toute latitude

aux gouvernements cantonaux de déci-
der si ceux-ci veulent aborder d'autres
questions que celles qui leur sont posées
ou traiter ces dernières sous d'autres
aspects encore.

Il conclut en déclarant qu'il tiendra
compte comme il convient , dans l'étude

du postulat Wilhelm, des observations
qui auront été faites sur le même sujet
dans les réponses données au question-
naire du groupe de travail que préside
l'ancien conseiller fédéral Wahlen et qui
est chargé de préparer la révision tota-
le de la Constitution fédérale.

En annexe, le Conseil fédéral joint à
sa lettre le texte de la motion du conseil-
ler national Wilhelm et celui de son in-
tervention au Conseil national le 21 dé-
cembre 1967, à l'appui de sa proposition
ainsi que la réponse donnée par M. von
Moos, président de la Confédération , au
Conseil national le 5 mars 1969, à la
motion qu'il a acceptée sous forme de
postulat.

Rappelons brièvement qu 'en dévelop-
pant sa motion, le conseiller national
Wilhelm avait relevé que le Jura devrait
compter au moins cinq représentants au
Conseil national à l'instar du canton
de Neuchâtel qui y est compara-
ble à divers points de vue mais qu 'à la
suite des élections d'octobre 1967, il n 'est
plus représenté sous la coupole fédérale
que par 3 conseillers nationaux, (ats)

[PAYS NEUCHâTELOIS

BEVAIX

Deux automobiles
hors d'usage

Une colonne de voitures circulait
hier vers 15 h. 15, sur la route na-
tionale au sud de Bevaix, en direc-
tion de Lausanne. Une auto, con-
duite par M. J. J., de Saint-Aubin,
entreprit de dépasser les véhicules.
Soudain, une autre machine con-
duite par un habitant du canton de
Vaud, sortit des rangs. La première
auto dut freiner et se jeta contre
une voiture conduite par Mme P., de
Boudry, qui venait en sens inverse.
Les deux véhicules sont hors d'usa-
ge.
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Val-de-Travers
MARDI 26 AOUT

Couvet — Cinéma Colisêe : 20 h. 30,
Ces messieurs de la famille.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Dans sa séance du 20 août
1969, le Conseil d'Etat a nommé
M. Jean-Louis Barrelet, ancien
conseiller d'Etat, à Neuchâtel,
en qualité de membre et vice-
président de la Commission de
surveillance de l'Ecole cantonale
d'agriculture, en remplacement
de M. Carlos Grosjean, conseil-
ler d'Etat démissionnaire.

Brevets
Dans sa séance du 20 août

1969, le Conseil d'Etat a délivré:
le brevet spécial du type A

pour l'enseignement de l'éduca-
tion physique dans les écoles du
canton à Mlle Ursula Gassner,
à Neuchâtel ;

le brevet spécial du type B
pour renseignement des tra-
vaux à l'aiguille dans les écoles
du canton à Mme Suzanne Thiel
Wyss, à Chézard.

Nomination

Neuchâtel
MARDI 26 AOUT

Auvernier, Galerie Numaga : 15 h. -
18 h., Aurélia Val et J .-Ed. Augs-
burger.

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

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

TPN - Centre de culture : 13 h. à 24 h.,
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., peintres neuchâtelois.
TPN - Centre de culture : 13 h. a 24 h.,

exposition «Les mécaniques de Théo-
dore Bally -n.

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

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

New York.
Arcades : 20 h. 30, La Chamade.
Bio : 20 h. 45 , J' ai envie ; 18 h. 40, Les

chuchoteurs .
Palace : 20 h. 30, Maggi , la caïde.
Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le

monde.
Studio : Se renseigner au cinéma.
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L DANS LE VAL-DE-TRAVERS ;

Déjà 1300 marcheurs
inscrits

Le comité du HC Noiraigue s'est réuni
et a enregistré avec satisfaction que plus
de 1300 personnes s'étaient déjà inscrites
pour la marche populaire des gorges de
l'Areuse, qui aura lieu samedi et diman-
che prochains. Il sera possible de s'ins-
crire sur la place de la Gare, au départ ,
dès 7 heures, chaque jour , et jusqu 'à
13 heures. Il faudra rentrer pour 18 heu-
res. Tout est mis en oeuvre pour recevoir
plus de 1500 marcheurs. 40 personnes as-
sureront la bonne marche de cette ren-
contre qui va réunir des participants de
toute la Suisse et même de France, (sh)

LES BAYARDS
Départ dwconcierge

du temple
M. Layaz, ayant quitté la localité, a

présenté sa démission de concierge du
temple aux autorités communales. Ce
départ sera unanimement regretté dans
la paroisse où l'on appréciait ses servi-
ces, surtout pendant les froids diman-
ches d'hiver où l'on était toujours assuré
de trouver un temple bien chauffé à
l'heure du culte, (mn)

NOIRAIGUE
Inauguration

d'un nouveau magasin
C'est une nouvelle et heureuse réalisa-

tion qui voit le jour à Couvet , en cette
fin août 1969. En effet , M. Philippe Roy,
qui dirige depuis plus de 20 ans un im-
portant commerce de quincaillerie, d'ar-
ticles et appareils ménagers, met dès à
présent à disposition de sa clientèle des
locaux agrandis et entièrement rénovés.
D'entrée on est séduit par la réussite de
ces transformations : surface doublée, lo-
caux aérés, ligne moderne des installa-
tions. C'est le principe « pleine vue » qui
a été adopté, c'est-à-dire que tous les
articles sont à la vue du client, ce qui
permet à ce dernier de mieux choisir ses
achats, de comparer , d'étudier les diffé-
rentes possibilités offertes. On notera
que l'effort principal a été donné dans les
secteurs de l'outillage et de l'article ca-
deau. Dans tous les domaines d'ailleurs,
c'est un choix encore plus complet qui
est proposé dès maintenant à la popula-
tion covassonne et des environs.

COUVET

FLEURIER
Rentrée des classes

Tous les enfants des Ecoles primaires
et commerciale ont regagné leur place
dans leur classe. En effet, après avoir pu
profiter de vacances ensoleillées à la mer
ou à la montagne, ils reprennent leurs
études avec un nouvel entrain. Quant
aux élèves du collège régional, ils re-
prendront le chemin de Longereuse lun-
di 1er septembre, (rq)

« Mon pays c'est l'été »
La Radio suisse romande a organisé

samedi dans la ville fleurisanne, sa tra-
ditionnelle émission « Mon pays c'est
l'été », en présence d'un nombreux pu-
blic. En collaboration avec M.  Claude
Montandon , président de l 'USL , MM .
Denis Moine et Daniel Favre ont enre-
gistré des intervieivs concernant la vie
au Val-de-Travers. (rq)

On a beaucoup parlé de la Lune au
cours de ces dernières semaines, mais
personne — jusqu 'ici — n'a précisé com-
bien cette extraordinaire conquête a
coûté, ce qui est bien dommage. On eût
pu devant ce total astronomique, ima-
giner le bien qui aurait pu être fait
dans le monde entier avec cet argent.

Non pas que nous fassions des réserves
sur cette réussite. Au contraire. On nous
avait promis la Lune, et on nous l'a
donnée. Ou plus exactement, on l'a
mise à notre portée , ce qui lui enlève
et sa poésie et son attrait.

La Loterie romande, qui demeure réa-
liste, vous promet des choses plus con-
crètes. Fidèle à sa mission qui est d'aider
les oeuvres d'entraide et d'utilité publi-
que romandes, elle va allègrement son
petit bonhomme de chemin et s'essaye
à faire des heureux. Faites-lui donc
confiance. Elle n'a jamais promis la
Lune, mais elle a réussi à distribuer
quelque 60 millions de francs aux oeu-
vres d'entraide et d'utilité publique ro-
mandes qui en avaient grand besoin et
elle a apporté , dans nombre de foyers
que la chance avait favorisés, une ai-
sance bienheureuse.

Prochain tirage, le 6 septembre avec
un gros lot de 100.000 francs.

On ne vous promet pas
la lune

Ecoliers et musiciens
en course

Pour leur course scolaire, les élèves
de la classe inférieure se sont rendus
en train à Bâle où ils ont visité le
jardin zoologique. Les grands quant à
eux ont fait une randonnée en Suisse
romande ©t sont allés au Col des Mosses.
Avec la complicité du soleil, ces deux
courses ont été parfaitement réussies.

Les musiciens de la fanfare et les
chanteurs du chœur d'hommes ont eu
moins de chance et leur sortie annuelle
s'est déroulée sous la pluie. Les magni-
fiques sites visités sur les rives du lac
des Quatre-Cantons et au Burgenstock
avaient malheureusement perdu une
bonne partie de leur charme. Après la
visite du Musée des transports de Lu-
cerne, les participants se sont arrêtés
à Bévilard pour un souper qui fut
très j oyeux, (y)

Restauration extérieure
de l'église

Vingt et un paroissiens dont deux
femmes ont participé à l'assemblée de
paroisse extraordinaire, présidée par M.
Laurent Frossard. Us ont voté les cré-
dits nécessaires à la réalisation de la
deuxième étape des travaux de réno-
vation extérieure de l'église. La première
étape, votée il y a quelques mois, ne
concernait que le clocher. C'est grâce
au réjouissant résultat de la kermesse
que l'ensemble des travaux prévus pour-
ra.- être entrepris , en même temps,--La
restauration doit débuter ces "prochains
jours et durer environ deux mois, (y)

LES POMMERATS

Hier vers 14 heures, sur le quai de la
gare de La Neuveville, M. Paul Roeslin,
71 ans, peintre, domicilié au Landeron,
qui attendait le train, s'est affaissé su-
bitement, terrassé par un infarctus car-
diaque, juste à l'arrivée du convoi, (ac)

CARNET DE DEUIL
LES BOIS. — Dimanche matin , est

décédée subitement, Mme Auguste Thié-
vent-Clémence, chez sa fille , aux Bois,
dans sa 74e année. Mme Thiévent parti -
cipait encore samedi à la Fête des vieux
Francs - Montagnards, à Saignelégier ;
rien ne laissait prévoir une fin aussi ra-
pide. La défunte est née aux Barrières,
hameau près du Noirmont, d'une famille
de douze enfants. Après ses classes pri-
maires, elle alla travailler durant 17 ans
a la fabrique Huot, aux Bois. Entre-
temps, ses parents reprirent une exploi-
tation agricole dans la commune des
Bois et quand la famille fut privée de
la mère, elle aida au ménage de ses
frères. Après son mariage, en 1929, elle
seconda son mari comme laborieuse et
infatigable paysanne dans les travaux
de la ferme. Durant 30 ans, elle tint avec
son mari le poste de garde-barrières au
Boéchet. Il y a deux ans à peine, avec
son mari, homme' vaillant malgré ses
.82 ans, .ils ..vinrent ,ge reposer d'une vie
bien remplie chez", l£ur fille, au}ç H Bois.
Nos condoléances, (lg)
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LA NEUVEVILLE

Terrassé par
une attaque, à la gare

f L A VIËTU R A S SIE N N E • L A VIE IU R A S SU NJM E • L A V ï E TU R A S SI EN NÉ """'"""]

Hier vers 18 h. 30, à Bienne, à la rue
Stampfli , près de l'Oméga, un cycliste
a glissé sur une tache de mazout et est
tombé. Blessé à la tête et à une épaule ,
il a été hospitalisé à Beaumont. Il s'agit
de M. Hans Bachofner , domicilié à
Bienne. (ac)

LONGEAU
Vol de montres

Pendant ce dernier week-end, un ou
des inconnus se sont introduits dans une
fabrique de Longeau et ont volé pour
15.000 à 20.000 francs de montres. La
police enquête, (ac)

Une tache de mazout
provoque la chute

d'un cvcliste



Les suites de l'incendie de la mosquée de Jérusalem

pour rechercher une politique commune contre Israël
L'incendie de la mosquée Al Aksa, de Jérusalem, aura sans doute fait
davantage pour l'unité du monde arabe face à Israël, que les discours
les plus enflammés des dirigeants les plus belliqueux. Quatorze pays arabes
sont représentés à la conférence du Caire. Les ministres devront notamment
se prononcer sur la proposition du roi Hussein de Jordanie de réunir un
«sommet» arabe, et décider de mesures militaires, économiques et politiques

pour poursuivre la lutte contre Israël.

Le pan d'action soumis par les
organisations de guérilleros, qui de-
viennent un facteur politique cha-
que j our plus influent au Moyen-
Orient, prévoit :

1. Que toutes les armées arabes
seront placées sous un commande-
ment unique.

2. Que les ressources économiques
arabes seront mobilisées au service
de la guerre contre Israël, et que le
pétrole deviendra une arme straté-
gique.

3. Qu'oui boycottage économique et
politique sera appliqué contre les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne occidentale accusés de
soutenir l'action d'Israël.

4. Que les liens avec les pays de
l'Est seront resserrés.

5. Que le soutien en faveur du
mouvement de lutte palestinien sera
accru.

Si ce plan est adopté, il est possi-
ble que l'acheminement du pétrole
vers l'ouest soit interrompu. Comme
ce fut brièvement le cas après la
guerre des six j ours. Des pays com-
me le Koweï t et l'Arabie séoudite
devaient toutefois s'apercevoir à l'é-
poque que leur économie était tou-
chée plus dureraient que celle des
pays occidentaux.

Raid israélien
L'aviation israélienne a attaqué

à deux reprises hier matin des ob-
jectifs sur la rive orientale du Jour-
dain.

Selon un porte-parole militaire
jordanien cette attaque a fait 4
morts et 7 blessés, tous des civils.

Aveux confirmés
Le procureur général d'Israël , a

confirmé hier que le tondeur de
moutons australien Michael Rohen,
28 ans, a avoué être l'auteur de l'in-
cendie de la mosquée El Aksa sur-
venu jeudi dernier.

La police israélienne qui enquête
sur cet incendie a mtendu d'autre
part l'un des compagnons de l'in-
cendiaire.

Ce compagnon du kibboutz où
était Rohen, Arthur Jones, aurait
déclaré aux enquêteurs que l'accusé
était revenu au kibboutz après l'in-
cendie et leur avait dit : «Dieu m'a
dit de le faire et je l^ai fait».

Les réactions après
les exécutions en Irak

Les nouvelles exécutions en Irak
ont suscité de nombreuses réactions.
A Washington, le porte-parole du dé-

partement d'Etat a déclaré : «Les
bains de sang répétés en Irak ne
peuvent que causer de sérieuses in-
quiétudes partout dans le monde. »
Dans un communiqué officiel M. Ab-
ba Eban, ministre israélien des Af-
faires étrangères a accusé Bagdad
«d'opprimer la communauté juive
sans défense dont les membres sont
im)aiiin(benjus en otiages». Dimanche
soir, M. Thant avait exprimé «ses
graves préoccupations au sujet des

répercussions internationales» de ces
15 exécutions. L'Osservatore Romano,
organe du Vatican écrivait pour sa
part dimanche soir : «L'ombre de
ces nouvelles exécutions capitales
pèse sur une humanité déjà boule-
versée par trop d'horreurs et souli-
gne la nécessité d'un retour urgent à
la paix, de façon à ce que le tragi-
que fardeau de la douleur et de la
mort qui déchire le monde ne s'alour-
disse pas encore» .(ap - afp )

LES MINISTRES ARABES SONT RÉUNIS AU CAIRE
UN EVENEMENT

p ar j our

Réunion au Caire
L'incendie de la mosquée Al Aksa

de Jérusalem aura permis de réunir
autour d'une même table les délé-
gués de 14 pays arabes. L'arresta-
tion de l'Australien qui bouta le
feu au sanctuaire — c'est un bouc
émissaire, disent les Algériens —
n'a rien changé dans la stratégie
du roi Hussein de Jordanie : en sus-
citant un tel Conseil de guerre, la
souveraineté hachémite espère obte-
nir la convocation d'un « sommet »
arabe qui adopterait des mesures
propres à libérer les territoires oc-
cupés,, à isoler sur tous les plans
Israël, voire à décréter une guerre
à outrance contre lui. Il faut dire
que le jeune roi n'a eu aucun mal
à favoriser cette grande rencontre :
qu'on se souvienne l'émotion des
populations arabes, le délire verbal
de certains dirigeants, les appels à
la guerre sainte et autres déclara-
tions passionnées qui ont suivi l'in-
cendie de la mosquée. C'est dire
qu'il convenait au plus vite de sai-
sir ce mouvement général de répro-
bation et de haine pour le canaliser.

Que peut-il sortir de concret de
cette réunion ? La convocation d'un
« sommet » paraît incertaine : di-
verses tendances s'affrontant déjà
au Caire. Ainsi l'Arabie séoudite
est contre toute solution pacifique,
donc politique du conflit israélo-
arabe. Ryad soutenu par Le Caire
proposerait même un « sommet »
islamique si sa position ne faisait
pas l'unanimité. Quant aux « sanc-
tions » que les pays pétroliers pour-
raient prendre, l'expérience montre
qu'elles ne sont guère « payantes ».
Oubliant tous leurs griefs, les pays
arabes sont parvenus en quelques
heures à ce qu 'ils n'espéraient plus
depuis des mois : se rencontrer.

Il reste que le climat qui a pré-
cédé cette conférence n'est pas pro-
pice aux débats. Faire cause com-
mune est toujours chose possible
dans un mouvement d'humeur. Af-
fronter les réalités, respecter les
engagements, passer aux actes, est
un autre problème.

J.-L. BERNIER.

Attentat anti-israélien à Londres

A Londres, les policiers gardent l'entrée des bureaux de la compagnie
israélienne, après l'attentat, (bélino AP)

Un engin a explosé hier au siège
de la compagnie de navigation is-
raélienne ZIM dans l'élégante Ré-
gent Street, à Londres.

Deux femmes .ont été blessées et
hospitalisées. La police pense que la
bombe a dû être jetée dans les bu-
reaux par un passant ou un auto-
mobiliste.

A ce sujet, M. Moshey' Carmel, mi-
nistre israélien des transports a dé-
claré qxie les Arabes ne pouvaient
espérer «être en sécurité dans leurs
différents bureaux dans le monde
entier, si la sécurité ne règne pas
dans les bureaux des sociétés israé-
liennes.» (ap )
¦ Un incendie s'est déclaré di-

manche dans la synagogue Dohany-
Ucca de Budapest. Il a été rapide-
ment maîtrisé. Un communiqué dé-

clare que des manuscrits religieux
ont été détruits, mais ne donne pas
d'autres indications sur les dégâts.

De style maure, cette synagogue
est la plus grande de Hongrie.

Longtemps «No 2» du régime espagnol
Munoz Grandes est gravement malade

L état de santé du capitaine gêne-
rai Augustin Munoz Grandes, 72 ans,
hospitalisé le 22 juillet dernier à la

suite d'une broncho-pneumonie, s'est
soudainement aggravé, annonçait-on
hier dans les milieux proches de l'hô-
pital militaire «Generalisimo Fran-
co »de Madrid où se trouve le mala-
de.

Vice-président du Conseil du
royaume et chef de l'état-major in-
gnol , occupant notamment le poste
noz Grandes a été longtemps le deu-
xième personnage du régime espa-
gnol, occupant notamment le poste
de vice-président du gouvernement.
Le général Franco, qui séjourne ac-
tuellement dans sa résidence d'été
du Pazo de Meiras, près de La Go-
rogne, est tenii régulièrement infor-
mé de l'état de santé de son vieux
compagnon d'armes, (afp )

Deux Suisses ont été arrêtés à Prague
au cours des récentes manifestations

Selon une déclaration publiée hier
soir par le gouvernement tchéco-
slovaque, 3690 personnes, dont 78
étrangers, ont été 'appréhendées
pour un interrogatoire en Bohême et
en Moravie, au cours des manifesta-
tions antisoviétdques de la semaine
dernière.

Sur ce total, 1893 personnes ont
été réellement arrêtées, mais le nom-
bre d'étrangers n'est pas précisé ici.

Parmi les 72 étrangers appréhen-
dés à Prague figuraient 19 Améri-
cains, 9 Allemands de l'Ouest, 8
Français, 7 Italiens et 2 Suisses.

La déclaration publiée par le co-
lonel Jan Maj er, du ministère de
l'intérieur, et diffusé par la radio
de Prague, précise : «La plupart des
étrangers ont personnellement par-
ticipé aux manifestations contre l'E-
tat , ou les ont provoquées».

Le ministère a annoncé d'autre
part que 184 policiers, 31 miliciens
et 31 soldats ont été blessés, tandis
que chez les manifestants 31 ont
été blessés et 4 sont morts, et non
5 comme on l'avait d'abord annoncé.

Les dégâts provoqués par les trois
jours de manifestations sont estimés
à Prague à 4 millions de co'uronnes
(1.380.000 francs) et à Brno à 3 mil-
lions de couronnes (1.030.000 f rancs) .

(ap )

La délégation américaine à la Conférence du désarmement de Genève a
confirmé hier qu'elle était en train de discuter un compromis avec l'Union
soviétique sur la «démilitarisation» des fonds marins. Un porte-parole a
déclaré que la délégation étudiait une proposition soviétique et espérait que
des progrès seraient obtenus en ce qui concerne un « contrat sur les fonds
marins ». Mais il a cependant refusé de déclarer en quoi consistaient ces

propositions de compromis, (reuter )

LA < DÉMILITARISATION » DES FONDS MARINS
Vers un compromis entre les deux Grands

Crise en Zambie
Le vice-président de la Zambie,

Simon Kapepwe, ami d'enfance du
président Kenneth Kaunda, a dé-
missionné lundi.

«La raison de ma démission, a-t-il
dit , est que certains membres du
gouvernement ne me considèrent
pas comme vice-président et qu 'il
existe une discrimination contre les
membres de la tribu bemba. Je
crains qu'il n'y ait une effusion de
sang si je reste vice-président»,

M. Kapepwe a déclaré qu'une
campagne de calomnies a été lan-
cée contre lui au sein du parti au
pouvoir . La tribu bemba, la plus im-
portante du pays, a souffert physi-
quement et matérieMement du fait
de ma présence à la vice-présiden-
ce, a-t-il dit. Certains ministres et
secrétaires d'Etat ont été grossiers
à mon égard sans que des mesures
aient été prises, comme si je m'étais
imposé à mon peuple.

A la suite de cette démission, le
président Kaunda a décrété l'état
d'urgence dans le pays et a suspendu
la constitution du parti gouverne-
mental dont il a dissous le comité
central, ('ap, afp)

DES PLONGEURS
DÉCOUVRENT

UN SOUS-MARIN
Un groupe de plongeurs a décou-

vert hier l'épave d'un sous-marin al-
lemand qui avait coulé pendant la
deuxième guerre mondiale près d'O-
loia, port de la côte est de la Sar-
daigne.

Le sous-marin reposait à une pro-
fondeur de 20 mètres. Les plongeurs
essaieront de le ramener à la sur-
face, afin de savoir si l'équipage est
resté prisonnier du sous-marin lors
du naufrage, (reuter )

Vieille, très vieille, la mer
de la Tranquillité

La mer de la Tranquillité où les as-
tronautes d'Apollo-11 ont débarqué
sur la Lune, a été probabl ement for-
mée tout à fait au début de l'histoi-
re du système solaire, indiquent les
travaux entrepris à ce sujet par
quatre savants, au Centre d'études
spatiales de Houston .

Les quatre savants, qui ont étudié
au spectroscope des morceaux de
roche rapportés par les astronautes
ont réussi à mesurer les gaz rares is-
sus de ces échantillons. Ils en ont
conclu que l'origine de la mer de
la Tranquillité se situait entre 2 et
4,5 milliards d'années, (a fp )

En Ulster, les « forces B » ne sont
pas disposées à rendre leurs armes

De source autorisée, on déclare
que la grande majorité des supplé-
tifs de la «force B» conservent tou-
jours leurs armes chez eux, en dépit
des efforts faits pour que ces armes
soient rendues.

Les autorités britanniques se heur-
teraient en effet à une certaine ré-
sistance pour faire 'appliquer la dé-
cision du général sir Ian Freeland,
commandant les forces militaires et
de sécurité de l'Irlande du Nord, qui
avait ordonné que les armes des po-

liciers de la «foree-B» soient dépo-
sées dans des armureries.

Tout laisse supposer, d'autre part,
que les troupes britanniques de-
meureront stationnées en Irlande du
Nord jusqu'à la fin de l"<année.

« U n'est pas question que nous
partions. Je suis en mission pour
quatre mois en Irlande du Nord », a
ainsi déclaré le lieutenant-colonel
Charles Miilman, commandant le
détachement britannique de Lon-
donderry. Oap)
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Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux à cou-

vert et des précipitations intermit-
tentes se produiront .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,45.

Des quadruplés , trois fi l les et un
garçon, ont vu le jour, hier, à Co-
penhague. L'accouchement s'est dé-
roulé sans diff iculté à l'hôpital de
Gentofte où l'on apprend que les
quatre enfants sont venus au monde
deux mois avant terme et ont été
mis en couveuse. Le plus petit , une
fil le , pèse en e f f e t  1050 grammes, et
le plus grand , le garçon, 1600 gram-
mes. Les parents de ces quadruplés
— les troisièmes nés au Danemark
depuis 1936 — désiren t conserver
l'anony mat, ( a f p )

Des quadruplés
au Danemark
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