
LE MINISTRE BRITANNIQUE DE L'INTERIEUR EN IRLANDE DU NORD

HIER. DANS LE « CAMP RETRANCHÉ> DE BOGSIDE. À LONDONDERRY
«Je suis Jim Callaghan, je vous

serais reconnaissant de bien vou-
loir me laisser passer. » S'étant

ainsi présenté, à l'aide d'un porte-
voix, le ministre britannique de l'in-
térieur, M. James Callaghan, a pu

Le pasteur Ian Paisley interviewe
après ses entretiens avec M.  James

Callaghan. (bélino AP)

Sir Leslie George Scarman juge à la
Haute Cour. Il présidera le tribunal
chargé de faire la lumière sur les

émeutes en Irlande du Nord.
(bélino AP)

franchir hier l'une des . barricades
qui protègent le bastion catholique
de Londonderry, le Bogside.

Par respect pour leur visiteur, qui
est arrivé hier en Irlande du Nord
pour un voyage d'information de 3
jours, les responsables de' la « Ré-

publique libre de Bogside » avaient
amené le drapeau républicain vert-
blanc-orange qui flottait depuis 15
j ours sur les barricades.

Répondant à la foule qui l'accla-
mait follement et qui, à certains mo-
ments, l'a presque porté en triom-
phe, M. Callaghan a déclaré aux ha-
bitants de Bogside : « Je puis vous
assurer de ma sympathie et de mes
efforts. J'essaierai de faire en sorte
qu 'il y ait la justice et l'égalité en
Irlande dû Nord, qu'il n'y ait ni
crainte, ni discrimination ».

Puis il a fait une tournée dans le
secteur protestant de Londonderry
et a déclaré aux habitants : « Je ne
suis pas ici pour prendre en main
votre gouvernement ».

M. Callaghan s'est entretenu en-
suite avec le primat catholique de
l'Ulster, le cardinal Conway. Le mi-
nistre de l'intérieur britannique de-
vait rencontrer ensuite le Révérend
Ian Paisley, chef de file des extré-
mistes protestants. Interrogé sur le
climat dans lequel s'est déroulée
l'entrevue celui-ci a déclaré : « La
population de l'Ulster est toujours
amicale. Elle ne fera jamais preuve
de discourtoisie, même à l'égard du
Pape », (ap, afp)

ACCUEIL CHALEUREUX UES CATHOLIQUES

Sur la fête, le toréador !

Corrida mouvementée aux arènes
Las Ventas de Madrid. « El Hench »
Casado, le matador, a été projeté
en l'air par le taureau. Le toréador
est retombé sur la tête au moment
où l'animal revenait à la charge.
Fort heureusement « El Hench » a
eu plus de peur que de mal.

(bélino AP)

Vague de froid en Italie
L'Italie connaît une brusque

vague de froid, la plus grave
enregistrée depuis bien des an-
nées au mois d'août.

Les sommets qui entourent le
lac de Garde et le lac Majeur
ont reçu de la neige à deux re-
prises cette semaine et c'est bien
la première fois que pareil fait
se produit depuis quelque 80 ans.

Dans le nord de l'Italie les
vents froids venus du nord et
soufflant à 100 kmh. ont fait que
dans certaines villes la, tempé-
rature nocturne s'est abaissée à
5 degrés.

Le temps froid et nuageux

s'est.étendu à Isa côte Adriati-
que où des f oiûes de . touristes
étaient venues chercher le so-
leil. Sur la- côte tyrrhénienne
une tornade s'est abattue dans
la région de Grosseto. La grêle
et des pluies torrentielles ont
dévasté des centaines d'hecta-
res de moissons dans la région
côtière agricole entourant Lati-
na, à 70 km. au sud de Rome.

A Rome même, où les tem-
pératures à ceitte époque de l'an-
née avoisinent habituellement
30 degrés, le thermomètre est
descendu j usqu'à 11 degrés.

(ap) Au Cap, Giovanna
se remet peu à peu

On sait qu'une petite Italienne,
Giovanna Bon , 8 ans, a subi le 26
août au Cap une intervention chi-
rurgicale très délicate, plus difficile
même qu'une transplantation car-
diaque selon les dires de Chris Bar-
nard qui l'a opérée. Le célèbre chi-
rurgien a greffé à l'enfant des ar-
tères artificielles entre le cœur et
les poumons pour remplacer des
vaisseaux qui lui manquaient depuis
sa naissance. Giovanna se remet
peu à peu de son opération.

(bélino AP)

Le Pilatus-Porter participe-t-il à la guerre du Vietnam ?
LA QUESTION EST A L'ÉTUDE

Les fameux avions légers Pila-
tus-Porter fabriqués à Stans, et
dont les performances extraordi-
naires sont connues dans le monde
entier, ont-ils été engagés en mar-
ge de la guerre du Vetnam ?
Telle est la question que se posent
actuellement non seulement les or-
ganes du Département militaire
chargés du contrôle des exporta-
tions d'armes, mais aussi le cons-
tructeur lui-même.

A la f i n  de la semaine dernière,
un quotidien zurichois déclarait
que l'on a la quasi certitude que
des Turbo-Porter fabriqués en
Suisse, effectuent au crépuscule, à
partir du Laos, des vols pour ap-
provisionner les «.Spécial Forces *
de VUS-Army (les bérets verts) .
Un collaborateur de ce journal
s'est rendu exprès dans cette ré-
gion pour suivre la trace des Porter
que les ateliers Pïlatus de Stans
ont livré à la compagnie civile

de navigation aérienne Continen-
tal Air Service Ltd. Il s'agit de 17
machines au total. Deux autres
appareils sont actuellement prêts
pour la livraison.

Les organes compétents du Dé-
partement miltiaire, du Départe-
ment politique et le Ministère pu-
blic de la Confédération cherchent
depuis quelques semaines à faire
la lumière sur l'utilisation de ces
avions. De son côté, le construc-
teur n'est pas resté inaotif. On
apprend à ce propos qu'un ingé-
nieur a été spécialement envoyé
dans le sud-est asiatique pour se
rendre compte sur place de la
nature des services demandés à
ces «Porter». Le Département mi-
litaire est, il est vrai, en possession
d'une déclaration écrite de la
société précitée aux termes de la-
quelle les avions «Porter> sont en-
gag és exclusivement dans les mis-
sions civiles (Aide au dévelop-
pement, encouragement à l'a-

griculture au Laos et en Thaï-
lande).

L'AUTORISATION N'EST
NÉCESSAIRE QUE POUR

LES LIVRAISONS MILITAIRES
Conformément à l'article 41 de

la Constitution fédérale, l'expor-
tation d'avions tels que le Pilatus-
Porter, destinés à des organisations
civiles, n'est pas soumis au régime
de l'autorisation. Ce n'est que si
ces avions sont vendus à des auto-
rités militaires étrangères, que les
contrôles interviennent. L'exporta-
tion des 17 avions précités pour
le compte de la Continental Air
Services n'était donc pas soumise
à une autorisation.

On trouve cependant au Vietnam
des avions Porter de l'Air America
Inc., et l'on sait à Berne que cette
société est en liaison étroite avec
les Services secrets des USA — la
CIA — et travaille sous sa con-
duite.
Fin en page 21.

/ P̂ASSANT
Comme l'observait l'autre jour un

excellent confrère du Bas, le lecteur
se plaint souvent qu'on ne lui sert
que des nouvelles attristantes, calami-
teuses ou catastrophiques, et qui ont
pour effet de l'alarmer ou de le rendre
neurasthénique.

Evidemment par le temps qui court
— ou même qui dégringole — on
parle moins souvent du printemps tchè-
que que de l'été chaud en Irlande, et de
la paix au Moyen-Orient ou au Vietnam,
voire de la prospérité et de l'abondance
au Biafra, que des tristes réalités qui
sont le lot quotidien de l'information.
II serait bien plus agréable de penser
que l'homme, qui soi-disant est né bon,
selon J. J. Rousseau, l'est resté un
tout petit peu et ne cesse de s'en-
traider au lieu de s'entredévorer.

Mais les nouvelles sont les nouvelles...
Et le journal n'a le droit ni de les

supprimer ni de les farder. L'abonné
serait, du reste, le premier à lui repro-
cher sa mauvaise foi, son manque d'in-
formation ou de conscience profession-
nelle. Et si le journaliste s'avisait de
ne publier que les b. a. (les bonnes
actions) le même lecteur s'écrierait
aussitôt : «Il n'y a décidément rien
dans ce canard !»

Triste, mais vrai.
C'est pourquoi , afin de consoler les

attristés, réconforter les pessimistes et
égayer les neurasthéniques, je vais vous
conter l'histoire de «nouvelle» qu'on m'a
servi l'autre soir :

Deux copains se rencontrent.
— Ça va ?
— Non ça va mal.
— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Une affreuse nouvelle : Je suis...u.

Ma femme me trompe !
— Eh bien console-toi, mon vieux, ça

n'est pas une nouvelle !
Après ça, retournons à nos tickers

et souhaitons que les dépêches nous
épargnent de nouveaux cyclones et de
nouvelles hécatombes !

Le père Piquerez.

• Ouverture ce soir • 10.000 1. de mazout
du 5e Comptoir polluent une source

du Val-de-Travers en Ajoie
Lire en pages 9 et 31

CONSTANTIN DE GRECE EN ARGOVIE
UNE MYSTÉRIEUSE ENTREVUE

Mercredi se sont rencontrés
à Schinznach-les-Bains (Argo-
vie), le roi Constantin, en exil,
et M. Pipinelis, ministre des
Affaires étrangères de Grèce, en
exercice. On ne sait rien de
précis sur l'objet de l'entretien.
On suppose néanmoins que la
conversation a porté sur le re-
tour éventuel du roi dans sa
patrie.

Le roi Constantin était arrivé
à Kloten, venant de Rome, sous
le couvert du plus strict inco-
gnito. De l'aéroport, il partit
directement par la route pour
Schinznach , où il arriva à 11 h.

A 13 h., le souverain des Hellè-
nes quittait déjà le lieu de la
rencontre.
La rencontre est jugée intéres-
sante par les observateurs. Ce
n'est certes pas la première fois
depuis la fuite du roi, que le
ministre des Affairs étrangères
prend contact discrètement avec
le souverain, mais cette fois-ci,
fait-on remarquer, c'est le roi
qui s'est déplacé spécialement.

M. Pipinelis, qui vient de pas-
ser un mois de repos en Suisse,
est attendu à Athènes le 4 sep-
tembre.

(ats)



Les assurances suisses sur le plan international
La branche des assurances s'est

développée non seulement en Suisse
même, mais aussi hors de nos fron-
tières. Les a f fa i re s  conclues à l'é-
tranger p ar les comp agnies suisses
représentent un volume considéra-
ble. On peut admettre que les deux
cinquièmes environ des prim ées en-
caissées viennent de l'étranger. En
1967, ces dernières ont représenté
pour l'assurance directe un montant
de 2,2 milliards de francs et pour la
réassurance de 3,3 milliards. La plus
grande partie de l'activité de la
réassurance se déroule en e f f e t  hors
du pays . Ces chiffres ne représen-
tent cependant pas un bénéfice net
pour la balance suisse des revenus.
Les compagnies suisses d'assuran-
ces paient en e f f e t  hors de Suisse
d'importantes prestations. Elles doi-
vent également constituer des réser-
ves dans la plupart des pays où el-
les exercent leur activité. Aussi le
poste des assurances ne représente-
t-il pour la balance des revenus
qu'un solde actif de 250 millions de
f rancs, ce qui le place au quatrième
rang par ordre d'importance.

Un excellent exemple
On peut admettre que les assu-

rances se développent partout où le
permet un climat économique favo-
rable, c'est-à-dire là où des biens
sont produits par l'industrie, où ils
sont vendus et où ils sont transpor-
tés. A ce titre là, l'essor à l'étôxm-
ger des assurances a souvent suivi
celui de nos exportations de pro-
duits industriels. Un excellent exem-
ple en est celui de l'assurance des
transp orts maritimes. Elle avait à
l'origine pour but de couvrir les
transports de marchandises suisses.
M ais cette branche a bientôt étendu
son ray on d'action à d'autres trans-
ports. Elle l'a même si bien étendu
qu'en 1967, sur les 371 millions de
primes qu'elle a encaissées, 300 pro -
venaient d'af faires  conclues à l'é-
tranger. L'exemple est d'autant pl us
intéressant que l'assurance des
transports maritimes a souvent ou-
vert la voie aux autres branches sur
le plan international.

A l'heure actuelle, il apparaît que
la part des assurances suisses au

Communiqué par la
B. C. N.

21. 8 28. 8

Valca Dem. Dem.
95 95

volum e mondial des primes encais-
sées est de l'ordre de 1,5 pour cent.
Cela peut paraître minime, mais
c'est beaucoup plus que ce à quoi
nous pourrions prétendre en pro-
portion de notre population. L'assu-
rance responsabilité civile est celle
qui fa i t  p roportiarmellement le plus
gros volume d'a f f a i r e s  à l'étranger,
puisqu'elle y trouve le 61 pour cent
des primes qu'elle encaisse. Pour les
branches accidents et incendie la
proportion est d'environ la moitié
et elle s'inscrit à 20 pour cent pour
l'assurance-vie.

Possibilité d'expansion
Depuis quelques années, les assu-

rances suisses trouvent une nouvelle
possibilité d'expansion sur le plan
international dans la multiplication

des gros risques, p our la couverture
desquels plusieurs compagnies unis-
sent leurs forces . La Suisse participe
activement à cette collaboration, de
telle sorte qu'il ne survient prati-
quement pas de gros sinistres dans
le monde sans qu'une ou plusieurs
compagnies suisses participent à sa
couverture.

Cette larg e activité internationale
est utile à notre économie, au même
titre que les exportations de mar-
chandises. Avec cette nuance que
les assurances, qui ont des presta-
tions de services, ne sont pas comp-
tées dans la balance commerciale,
mais bien dans la balance des ex-
portations invisibles dont les soldes
actifs permettent de compenser le
traditionnel déficit de nos échanges
en marchandises. M. d'A.

LA BOURSES
cette semaine \

\ >>
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SUISSE : Malgré le nouveau recul
de Wall Street en début de semaine,
les actions suisses ne se sont pas,
cette fois, laissées Influencer et la
majorité des valeurs ont pu défen-
dre sans trop de peine leur cotation
des jours précédents. Relevons ce-
pendant que le marché est des plus
calme et que les quelques avances
enregistrées se sont maintenues
dans des limites plutôt étroites. Il
semble néanmoins qu'il y a peut-
être là une base solide pour l'évo-
lution future des cours et vu que
les mesures de restriction de crédit
sont connues, il n'est pas exclu que
le marché montre de bonnes dispo-
sitions à court terme. Notons la très
bonne tenue d'Oursina qui prend ré-
gulièrement quelques dizaines de
francs par séance.

WALL STREET : La Bourse de
New York qui vient d'entrer dans
la semaine précédant le Labour Day,
marque un net fléchissement aussi
bien du point de vue cours que du
point de vue volume, après la repri-
se de la semaine passée. Cette baisse
qui est traditionnelle avant Le La-
bour Day ne devrait être en princi-
pe que passagère et sans être trop
optimiste, on peut escompter une
nouvelle reprise dès le début sep-
tembre. Les points suivants de-
vraient être mis en lumière. Tout
d'abord, le marché semble se trou-
ver à un virage psychologique : les
titres sont entre des mains plus so-
lides et moins sensibles à des prises
de bénéfice et l'esprit des investis-
seurs parait être plus aventureux
et moins poussé à un statu quo dé-
sastreux pour révolution des cours.
La décision du Président Nixon d'a-
journer pour l'instant le retour des
soldats U.S. n'a pas provoqué une
énorme surprise, vu les pertes amé-
ricaines subies lors de la dernière
offensive communiste, pertes qui évi-
demment justifiaient la décision
prise. L'impact sur le marché s'est
malgré tout fait sentir, mais à un
degré limité.

Les jours qui vont suivre le La-
bour Day devraient amener une cer-
taine détente du marché et certains
titres laissent prévoir de bonnes
perspectives à court terme. Parmi
ceux-ci, relevons Sperry Rand à
$ 43 3A et General Instrument à
$ 38 V*.

J. ROSSELET.

{ Revue économique \
\ et financière \
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PHILIPS : Philips' Gloeilampen-
fabrieken, l'énorme firme d'équipe-
ments électroniques et électriques
vient d'annoncer des résultats plus
que favorables pour le premier se-
mestre de cette année. Les profits
nets ont augmenté d'environ 16
pour cent par rapport à la même
période de 1968, tandis que les ven-
tes progressaient de 1,36 milliard de
dollars à 1,53 milliard, soit environ
12 pour cent. Les perspectives à
long terme restent donc attrayan-
tes, vu le cours actuel de 72 fr. 50.

AMCA — America-Canada Trust
Fund : Les porteurs de parts AMCA
peuvent être plus que satisfaits de
révolution de leur fonds durant le
premier semestre 1969. En effet ,
malgré le net fléchissement inter-
venu à Wall Street , le recul d'AMCA
n'a été que de 5,7 pour cent tandis
que la plupart des fonds améri-
cains ont accusé des baisses de 10
à 20 pour cent et plus. Le nombre
des parts en circulation a. diminué
de 1,4 pour cent, mais il semble
que ceci soit dû en grande partie à
l'échange de parts AMCA contre des
parts Pacific-Invest, fonds spécula-
tif de création récente. La fortune
du fonds a également régressé de
724 millions à 666 millions, diminu-
tion attribuable avant tout à la ten-
dance boursière défavorable. . Les li-
quidités quant à elles ont augmen-
té de 3,8 à 7,3 pour cent étant donné
révolution des cours, les ventes de
titres ayant porté sur presque tou-
tes les rubriques du portefeuille.
Certaines valeurs de moindre intérêt
ont été totalement vendues, tandis
que la direction du fonds a renforcé
quelques positions en blue chips,
adoptant par là, une politique de
placement prudente.

TOKIO : l'intérêt manifesté du-
rant les six premiers mois de 1969
aux actions japonaises paraît sen-
siblement avoir diminué et le vo-
lume est même tombé le 25 août
à 35 millions de titres traités, soit le
plus bas volume enregistré depuis le
27 décembre 1967. Cette atmosphère
d'attente risque fort de prévaloir
encore quelque temps, ceci d'autant
plus que l'on observe la position du
gouvernement japonais face aux
questions conjoncturelles.

La baisse a été générale, sauf sur
les secteurs bancaires, grands maga-
sins et automobiles.

Fund of fund , 21.58
International investment 8.59
Dreyfus dollars. 12.98

Fonds d'investissements
étrangers

Emprunt de 5 % %
Forces Motrices

de Conclues
Forces Motrices de Conches S. A.,

Lax (Valais), offrira en souscription
publique, du 27 août au 3 septembre
1969, un premier emprunt obligataire
de 25.000.000 francs nominal. L'emprunt,
qui portera intérêt au taux de 5 %
pour cent, aura une durée de 15 ans
et sera émis au pris de 99 pour cent
moitié du timbre fédéral sur titres in-
clus. Le produit de l'émission est des-
tiné à financer partieLLement les tra-
vaux d'aménagement hydro-électrique
(pompage-tarbinage) du Lângtal, dans
la vallée de Conches.

Le capital-actions de Forces Motri-
ces de Conches SA, qui s'élève actuelle-
ment à 15 millions de francs, est quasi
totalement en mains de Forces Motri-
ces Neuchâteloises (FMN), société de
production d'énergie appartenant à l'E-
tat de Neuchâtel et aux communes neu-
châteloises. La totalité de la production
est cédée à l'Electricité neuchâte-
loise S. A. (ENSA), société de dis-
tribution d'énergie qui appartient éga-
lement aux corporations de droit pu-
blic du canton de Neuchâtel et à cer-
tains fournisseur* d'énergie. ENSA s'est
engagée ̂ contractuellement à payer cet-
te énergie à un prix devant couvrir les
charges annuelles, Comprenant notam-
ment les intérêts sur les emprunts obli-
gataires et l'amortissement des capitaux
investis.

LA VIE ÉCONOMIQUE

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le montarat du produit net des droits
d^entrée sur les carburants s'élève, pour
1968, à 623.498.335 francs. De ce mon-
tant, 60 pour oenit soit 374.099.000 francs
sont affectés à la construction rombière.
Déduction faite des subsides à verser,
conformément à la Constitution, aux
cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin
et du Valais pour les routes alpestres
intematdonalse (1.590.000 francs) et de
la contribution pour les recherches en
matière die constructions routières
(660.000 francs), 41 reste 371.849.000
francs. En vertu de l'airrête fédérai du
23 décembre 1959 — 21 février 1964
concannainit l'emploi de la part du pro-
duit des droits d'entrée sur les carbu-
rants destinés aux constructions rou-
tières, le solde susmentionné doit être
réparti comme suit :

40 pour cent au fàibre de contribution
de la Confédération aux frais des rou-
tes nationales ; 19 pour cent au titre
de carj ibribuibions aux frais de construc-
tion de routes principales ; 30 pour cent
au titre de contributions générales aux
frais des routes ouvertes aux véhicules
à moteur ; 3 pour cent au titre de con-
tributions pour la suppression de passa-
ges à niveau situés en dehors du réseau
des routes nationales et principales ou
l'adoption de mesures de sécurité et
enfin, 8 pour cent au titre de contri-
butions supplémentaires aux charges
routières des cantons ayant besoin d'une
péréquation financière, (cps)
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La répartition des droits
d'entrée sur les carburants

y - ?
| Valeurs horlogères américaines f
j  19.8.69 26.8.69 f
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BULLE TIN DE BOUR SE
Cours du 27 août (Ire colonne) Cours du 28 août (ie coionnej

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 720 d 720 d
La Neuch. Ass !580 d 1580 d
Gardy act. 230 d 235 o
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 8400 d
Chaux, Ciments 540 d 540 d
E. Dubied & Cie 1600 0 1575
Suchard <A» 1420 ° 1420 °Suchard «B» 7350 d 7300 d

BALE

Clm. Portland 3900 d 3900
Hoff.-Rocheb.J. 152500 157000
Laurens Holding 2050 d 2050 d

GENÈVE

Grand Passage 370 o 370
Charmilles 1150 d 1200
Physique port. 980 990
Physique nom. 670 675
Sécheron port. 480 480
Sécheron nom. 360 380
Am. Eur. Secur. 147 147
Bque Paris P-B 181 183
Astra 2.35 2.35
Montecatini — 7.10

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2350 2450
Naville SA 955 d 970

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1100 1100 d
Cie Vd. Electr. 560 d 560 d
Sté Rde Electr. 345 d 350 d
Suchard cA> 1330 d 1330 d
Suchard «B> 7350 d 7300 d
At. Méc. Vevey 605 d 605
Câbl. Cossonay 2750 d (2730)
Innovation 325 335
Zyma S.A. 5000 d 5000

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 803 803
Swissair nom. 701 710
Banque Leu 2530 2560
U. B. S. 4685 4715
S. B. S. 3260 3290
Crédit Suisse 3300 3330
Bque Nationale 540 d —
Bque Populaire 2025 2035
Bally 1270 1285
Bque Com. Bâle 450 465
Conti Linoléum — 750
Electrowatt 1630 1650
Holderbk port. 415 d 418 d
Holderbk nom. 392 d 297
Indelec 1480 1500
Motor Columb. 1300 1320
Metallwerte 910 920
Italo-Sulsse 220 222
Helvetla Incend. — —Nationale Ass. 4550 4600
Réassurances 2230 2235
Winterth. Ace. 985 1000
Zurich Ass. 5875 5950
Aar-Tessin 760 790
Brown Bov. cA» 2060 2095
Saurer 1410 1480
Ciba port. 11350 11450
Ciba nom. 9350 9525
Fischer port. 1260 1265
Fischer nom. 235 240
Geigy port. 10400 10825
Geigy nom. 6600 6750
Jelmoli 930 935
Hero Conserves 4440 d 4450
Landls & Gyr 1550 1575
Lonza 2340 2400
Globusport. 3200 d 3350 0
Nestlé port. 3280 3300
Nestlé nom. 2045 2060
Sandoz 8630 8700
Alumimum port. 3075 3100
Aluminium nom. 1460 d 1460
Suchard <B» 7300 7325
Sulzer nom. 3730 3770
Oursina 2960 3000

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 115 116%
Amer. Tel., Tel. 228% 226
Canadian Pacif. 288 287 %
Chrysler Corp. 157 Vi 158%
Cons Nat. Gas. 115 115 c
Dow Chemical 297 302
E. I. Du Pont 536 539
Eastman Kodak 325ex 326
Ford Motor 196 309
Gen. Electric 359 361
General Foods 331 331 c
General Motors 310 309
Gen. Tel. & Elec. 148 147%
Goodyear 118%d 118
I. B. M. 1458 1482
Internat. Nickel 147% 148%
Internat. Paper 168% 169%
Int. Tel. & TeL 225 % 227 %
Kennecott 166 164%
Litton Industr. 196 205
Montgomery 234% 236%
Nat. Distillera 77% 76%
Pac. Gas. Elec. 148 148 c
Penn. Cent. Cy 178ex 179%
Stand Oil N.J. 309 312
Union Carbide 187 188
U. S. Steel 164% 162%
Woolworth 153 155
Anglo American 33% 33%
Cia It.-Arg. EL 33 32%
Machines Bull 78 81%
Ofsit 62% 62 c
Royal Dutch 200 201
N. V. Philips 7314 74%
Unilever N. V. 120% 124
West Rand Inv. 64 64
A. E. G. 245 245%
Badische Anllln 253% 255
Degussa 472 495
Demag 185 186
Farben Bayer 208% 210
Farbw. Hoechst 278 280
Mannesmarm 166% 169
Siemens AG 288% 291
Thyssen-HUtte 208% 208%

INDIPF 28 août 27 août 31 juillet

P n i l D O i rTD  Industrie 380.3 373.9 380.3
DUUKCîlt .K Finance et assurances 245.6 243.9 240.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 330.6 325.5 328.7

NEW TORK
Abbott Laborat. 68% 68%
Addressograph 69% 70'/s
Air Réduction 1978 19
Allied Chemical 26% 27
Alum. of Amer. 71Vs 717s
Amerada Petr. 48Va 48%
Amer. Cyanam. 29'/ 8 297s
Amer. Elec. Pow. 30»/s 307s
American Expr. 67Vsb 67Vsb
Am. Hom. Prod. 607» 60Vs
Amer. Hosp. Sup 3978 39V»
Americ. Smelt. 29 28'/»¦ Amer. Tel. Tel. 52% 52%
'Amer. Tobacco 337s 34
AmpexCorp. 41 41%
Anaconda Co. 28% 29%
Armour Co. — —.
Armstrong Cork. 407a 39Vs
,Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 106% 106%
Avon Products 163% 165
Beckman lnst. 54 53%
Bell & Howell 62 61
Bethlehem St. 2978 29%
Boeing 34 Va 35%
Bristol-Myers 60% 60%.
Burrough's Corp 145% 1497„
Campbell Soup. 30V» 30%
Canadian Pacif. 69% 67%
Carrier Corp. 367s 36%
Carter Wallaee 27% 27%
'Caterpillar 47-% 47'/s
Celanese Corp. 67% 69%
Cerro Corp. 23% 23%
Cha. Manhat. B. 50 50%
Chrysler Corp. 36% 38
CIT Financial 38 39
Cities Service 557a 55%
Coca-Cola 72Vs 72%
Colgate-Palmol. 46 45V»

'Columbia Broad 451/s 44%
Commonw. Ed. 42v8 42Vs
Consol. Edison 28% 28%
Continental Can 67% 68%
Continental Oil 32Vs 32
Control Data 147Vs 151
Corn Products 33;/8 34
Corning Glass 262 264%.
Créole Petrol. 317a 3278
Deere 36Va 37
Dow Chemical 697s 6978
Du Pont 124% 125%
Eastman Kodak 75*/., 75%
Pairch. Caméra 63% 63
Fédérât. Dpt. St. 357/, 35%
Florida Power 67% 6778
Ford Motors 46 " 46Vs
Freeport Sulph. 25 2578
Gen. Dynamics 24% 24V»
Gen. Electric. 83% 83%
General Foods 7714 77

NEW TORK
General Motors 717» 71%
General Tel. 33Va 33%
Gen. Tire, Rub. 187s 18
Gillette Co. 49Vs 49%
Goodrich Co. 35 35%
Goodyear 27% 26V»
Gulf OU Corp. 36Vs 36Vs
Heinz 34% 34%
Hewl.-Packard 90 91=/a
Homest. Mining 24'/a 247a
Honeywell Inc. 35 377s
Howard Johnson 21Va 21Va
I.B. M. 342% 348
Intern. Flav. 52 64»/j
Intern. Harvest. 28Vs 28%
Internat. Nickel 347s 34
Internat. Paper 397a 39%
Internat. Tel. 53 53%
Johns-Manville 35 35
Jon. & LaughL 237s 237s
Kaiser Alumin. 32 32
Kennec. Copp. 38 38
Kerr Mc Gee Oll 82% 837a
Lilly (EU) 72 %b 73%
Litton Industr. 47% 477a
Lockheed Alrcr. 24% 24%
Lorillard — —
Louisiana Land 57 57%
Magma Copper — —
Magnavox 47»(s 47%
McDonnel-Doug 267s 26%
Me Graw HU1 29 287a
Merk & Co. 97% 97%
Minnesota Min. 106% 106%
Mobil Oil 58% 58%
Monsanto Co. 437a 437a
Marcor 54% 54%
Motorola Inc. 129% 132
National Bise. 40 50
National Cash. 131 133%
National Dairy 177a 177s
National DistiU. 317a 317s
National Lead — —
North Am. Rock 287a 29
Olin Mathieson 26 267s
Pac. Gas & El. 34% 35
Pan. Am. W. Air. 16% 167a
Parke Davis 32% 33
Penn Cent. Cy 417s 41%
Pfizer & Co. 85% 85%
PhelpsDodge 41V8 417s
PhiUp Morris 26% 26%
PhilUps Petrol. 32 34Vs
Polaroid Corp. 1267» 1297s
Proct. & Gamble 93Vs 937»
Rad. Corp. Am. 37-% 367s
Republic Steel 377s 377s
Revlon Inc. 91 91
Reynolds Met. 31 31
Reynolds Tobac. 38Vs 377»
Rich.-MerreU 50% 517»

NEW TORK
Rohm-Haas Co. 86% 867»
Royal Dutch 46% 47
Schlumberger 96 94%
Searle (G. D.) 39% 39%
Sears, Roebuck 687s 69
SheU Oil Co. 54% 55
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 39 39%
South Pac. 34% 347s
Spartans Ind. 227» 237s
Sperry Rand 437s 44%
Stand. OU Cal. 597a 597s
Stand. Oil of I. 57V» 57%
Stand. Oil N. J. 727a 72V»
Sterling Drug. 377» 377»
Syntex Corp. 697» 69
Texaco 33 33V»
Texas Gulf Sul. 24Vs 24
Texas Instrum. 125% 1257»
Texas UtiUties 537a 53%
Trans World Air 287» 277»
Union Carbide 44 447»
Union Oil Cal. 51% 52

t) Union Pacif. 45 45%
Uniroyal Inc. 23% 237»
United Aircraft 44% 44%
United Airlines 30% 30%
U. S. Gypsum 717» 72'/»
U. S. Steel 37% 377»
Upjohn Co. 427a 43
Warner-Lamb. 62 61%
Westlng-Elec. 59 583/»
Weyerhaeuser 40% 39V»
Woolworth 36 37%
Xerox Corp. 94% 96*1$
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 387» 38%

NEW TORK
Ind. Dow Jones
Industries 824.78 828.41
Chemins de fer 199.73 199.65
Services pubUcs 115.48 115.57
Vol. (mllUers) 9100 7730
Moody's — —
Stand & Poors 103.84 104.32

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 75.— 79.—
Livres sterling 10.10 10.40
DoUars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 7.60 8.10
Florins holland. 117.— 120.—
Lires itaUennes -.67% -.70
Marks aUem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
SchUUngs autr. 16.55 16.85

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5640 — 5695.—
Vreneli 56.— 59.—
Napoléon 54.50 58.—
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300.—

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

AMCA Fr.s. 74.— 75 —
CANAC Fr.s. 140.— 142.—
DENAC Fr. s. 88.— 89 —
ESPAC Fr. s. 211.50 213.50
EURIT Fr.s. 168.— 170.—
FONSA Fr. s. 107.— 109.—
FRANCIT Fr.s. 98.— 100.—
GERMAC Fr.s. 140.— 142.—
GLOBINVEST Fr.s. 95.— 97.—
ITAC Fr.s. 236.50 238.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 97.— 99 —
SAFTT Fr. s. 208.50 210.50
SIMA Fr. s. 137.— 139.—

V^gX
communiqués par : UBS\Sky

UNION DE BANQUES SUISSES
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Le plan d'investissement vous y aide: versez au
moins fr. 50.- par mois pendant 10 ans au minimum.

Vous pouvez gagner pas mal d'argent avec le plan
d'investissement. Des spécialistes achètent des actions
d'entreprises de renommée mondiale. Réunies, ces
actions constituent la fortune d'un fonds de placement.
Les quatre grands Fonds FONSA, SIMA, AMCA et
GLOBINVEST font partie du plan d'investissement.

Participez à ces fonds en achetant des parts au
moyen du plan d'investissement Le nombre de parts
que vous recevez dépend de vos versements et de la
durée du plan. •

Vous pouvez même combiner votre plan d'in-
vestissement avec une assurance. L'Investmentplan S.A.

i est une société créée en commun par l'Union de
Banques Suisses et la «Winterthur» Assurance. Au cas
où il vous arriverait quelque chose, la société d'assu-
rance se chargerait de payer vos mensualités.

Désirez-vous en savoir d'avantage? Alors venez
nous voir. Nous vous donnerons volontiers et sans
engagement tous les renseignements désirés.

UBS)voy
UNION

DE BANQUES SUISSES
50, av. Léopold-Robert

nv -• !  i rn -h Tin-,. - ¦ ¦ ¦:¦ :.¦ ' **>*"- * '

1
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Services officiels

Etablissement
du

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

Avenue Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 2 3135

^P/ IFUIElEIUltE
\ DANS TOUS LES MAGASINS BAECHLEBÎ

VOUS AVEZ DEUX POSSIBILITÉS:

Si vous désirez un travail impeccablement nettoyé et repassé dans le

^  ̂
délai que vous désirerez. (1, 2, 3 jours). I

fijl ~\ NETTOYAGE CLASSIQUE
^̂  Pantalon 190 Jupe simplo 3.90 I

Veston 5.— Jaquette 5.— H
H Manteau 10.90 Robo simple 7.90 ¦

SI vous voulez économiser et avoir simplement des vêtements propres
d'un Jour à l'autre. 9

NETTOYAGE TYPE-SELF SERVICE MEILLEUR ET I
gf  ̂ MEILLEUR MARCHE
2̂̂ B 

~~i 
2 kg + v. kg gratuit 4 kg +1 kg gratuit

fjy^W pour 4.90 pour 9.- H
B̂F y compris cintres et y compris cintras et

housse utotectifce housse protectrice H

_ Bien entendu vous pouvez demander à votre gérante une CARTE DE
I|/![JB31< FIDELITE, valable dans les deux services, qui vous donnera de grands
Jiv3BS* avantages. ' 

^Ĥ

LBAECHLEF ^
¦

. . .. ¦ • ¦. s OoiW â*iàitï'i3B m . . .
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché Tél. 3 23 92

24, rue du Locle 2 83 83
77, av. Léopold-Robert 3 13 43

LE LOCLE 4, rue du Pont 5 36 50
NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon 5 49 12
PESEUX 8, Grand-Rue 8 46 55

Fabrique de boîtes de montres du Jura neuchâtelois cherche couple
sérieux pour le poste de

concierge
Appartement moderne de 4 chambres et toutes dépendances à
disposition.

La préférence sera donnée à un mécanicien faiseur d'étampes de
boîtes de montres.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Paire offres sous chiffre P 22132 N, à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

BIERI décorateur

cherche une

COURTEPOINTIÈRE Ë
qualifiée, pour travaux soignés.
Entrée à convenir.

Paire offres à Carlo Biéri , Léopold-
Robert 64, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 49 17.

I P R Ê T S
¦ sans caution
|ft de Fr. 500.— à 10,000.—
B» m m Formalités «Implt-

Ir.aFflJiss 'IMfci "f j ¦ liées - Ra Pidllé.

afejg] LEÎHrP*|̂ -l'3:Bff absolue.

Envoyei-mol documentation sans engagemen t
Nom 
Rue 
Localité 

Ogival,.
engage pour tout de suite ou date à
convenir

remonteurs (euses)
de finissage, mécanisme, calendriers
automatiques

acheveurs
pour mise en marche

décotteur
poseur de cadrans et
emballeuse

Travail en atelaler.
Téléphone (039) 3 24 31, ou se présenter
Crêtets 81.

Lac de Neuchâtel
A VENDRE dans propriété privée à pro-
ximité du lac

MAISON DE VACANCES
METJBLÉe (5-6 personnes). Libre tout de
suite. Accès à port et plage privés.

Téléphone (021) 22 63 37 ou (037) 63 15 97.

DÉCOILETEUR
de première force est cherché pour
s'occuper d'un atelier de 15 automates.

M. SEYDOTJX, décolletages
La Chaux-de-Fonds, Ronde 1
Téléphone (039) 3 72 70

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

APPARTEMENT
(5e étage) de 4 chambres, hall,
cuisine, bain, chauffage et eau
chaude générale,
est à louer pour tout de suite dans
le quartier Est. Prix mensuel : 407
francs, charges comprises.
S'adresser : Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66, Tél. (039)
210 81.

A louer,
pour le 1er septembre ou date à
convenir, Abraham-Robert 39,

APPARTEMENT
de 3 pièces, hall, cuisine, WC-
bains, cave ; cuisinière et frigo
installés. Tout confort. Loyer men-
suel Fr. 300.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A.,
102, avenue Léopold-Rober t,
Tél. (039) 3 54 54.

A louer à privé ou clubs, au sommet (alti-
tude 1611 m.)

DU CHASSERON
WEEK-END
habitable toute l'année, 5 pièces, chauf-
fage central, bain. Vue panoramique.
Téléphone (038) 5 17 26.

Appartement
situé au 2e étage de l'immeuble,
rue des Fleurs 34, de 3 chambres,
cuisine, salle de bains, chauffage
général, est à louer pour le 15
septembre 1969.
Prix mensuel, y compris charges :
Fr. 350.—
S'adresser à l'Etude Maurice Favre,
avenue Léopold-Robert 66,
Tél. (039) 210 81. ! .

' ¦ - -¦•" ¦ - rv> -

A VENDRE A GORGIER
. i. J/JO

jolie villa
comprenant 2 appartements et congélateur
collectif. Rendement intéressant. Jardin
avec arbres fruitiers. Situation tranquille.
Vue imprenable.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire F. Anker, 2024 Saint-Aubin,
Reusière 20, tél. (038) 6 76 49.

I 
MORRIS

Type 1800 - Modèle 1966

Robuste et confortable limousine,
traction avant , 4 portes, 5 grandes
places, couleur blanche, intérieur
cuir rouge, à l'état de neuf. Véhi-
cule équipé radio, ceintures, pneus
neufs carcasses radiales. Fr. 4900.—.

Garage Place Claparède S.A.
Tél. (022) 46 08 44 - 35 41 52

LAMBORGHINI
ISLERO 1968

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

Tél. (022) 32 55 00, M. Zurcher



î FordCapri i

S — SJJB A partir de Fr. 8585.- HB

5j LIVRAISONS RAPIDES - ÉCHANGES J
z Visitez nos expositions jj
I l permanentes |
fs à La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 92 ï1

i£ à Neuchâtel Pierre à Mazel 11 l̂
? au Locle rue du Temple 20 aH

J GARAGE DES TROIS ROIS -j
¦J La Chaux-de-Fonds tél. 2 35 05 S
"¦ Neuchâtel tél. 5 83 01 ?
S Le Locle tél. 5 24 01 ij

l* Agence (Êff if i&ÈÈ) sl

© L A  
FABRIQUE D'ÉBAUCHES

DE PESEUX S.A. - PESEUX

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 analyseur-chronométreur
pour son bureau des méthodes ; si, pour ce poste, les connaissances en

î horlogerie sont souhaitées, elles ne sont pas indispensables

1 dessinateur (trice)
pour son bureau technique

mécaniciens d'entretien

aides-mécaniciens
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique , 34, rue de Neuchâtel ,
téléphone (038) 8 1151.

! MflHH llËSfil Machines à laver le linge
~MÉ ^̂ T̂̂ Balw ¦ ¦*•¦% flr—  ̂ âVET*** H Ŝ̂ ^^

.i. . fwÈâjÈÎ̂ .'' f lf iBm % laS«*̂ iiÉ! '*'***'' ^9' c'9' 'in0e ' •""' "/fr ootomatiques ;

Éf̂  ̂ < Modèle EXPORT 
380 

V 

Fr. 

890.-

Modèle tUXE 280/380 V Fr. 1290.-
— reprise jusqu 'à Fr. 300.—

seulement Fr. 990.- :

W» \ .y ~ .. ¦¦ Modèle SUPER 280/380 V Fr. 1590.-

^1® v-̂ *"-""*̂  — reprise jusqu'à Fr. 400.—

 ̂r..--"-''"""
" 

*%f*\S® seulement Fr. 1190. -

; ^J^Ov '¦' ««rt t̂ lS • Garantie totale d'usine. Service après
1 " «VmTlO^ vente assuré.

S  ̂ / -^̂ Ê̂ t̂S .̂ Larges facilités de paiement ¦

MÊÈÊÈÈX  ̂
EXCLUSIVEMENT CHEZ

i L/rrrît. 
^SttSSsiS /̂ SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSIê

125 ANS îf^JT'̂ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

I

OUI, vendeuse est une profession passionnante, |J=
elle exige une participation constante. N'est-ce p|
pas merveilleux au siècle des robots ? f ëi
Pour renforcer nos équipes de vente, nous cher- B
chons des collaboratrices pour notre secteur S
marchandises générales : |

vendeuses I
et vendeuses caissières I
ayant quelques années de pratique SS

vendeuses I
débutantes Kg
ou jeunes filles sans formation, Intelligentes, pp
débrouillardes, qui seront peu à peu préparées fo-
à la vente. f..',*¦;

t£Ë
Entrée immédiate ou à convenir. [p
Nous offrons : |S
— horaire régulier ^ :f— ambiance de travail agréable Kg
— prestations sociales Intéressantes m
— salaires selon capacités. ri'

Adresser offres à : Coop, bureau de vente, rue gl
de la Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. Es
(039) 3 27 23. <*;>

I «B̂  J*. M M ¦ "̂ aV. HM1 A/  SS Le nouveau Crédit Renco, avec garantia
I K- Ê^ ë̂T HWitfWlïfàtlMr® H B* Cfc # — *%L S de réduction d'intérêts m'intéresse. En-j n m i îiiifipiâiii d 12/0 ïœT^tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre smiaûon financière est saine ¦ tw¦ nos crédits personnels (7î4%paran et ordonnée, utflisez nos crédits per- W Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets m
j  soit max. 0,625% par mois) . «de Fr.1000.-à Fr.25 000.- J Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à60mensualîtâs jl v/3371 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. IH Domicile: /
1 raisonnables. RS ~ *- «•» m «a ag Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de béhéfi- ie| Bjï*PfiiÎF KPïîé'ft S i».bateaux, appareils ménagers, téïévi- der. d'uneréduction moyenne de 2056 jj VlVllâVv MvUVV MMM

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' V 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: m téléphone 022 24 63 53

| CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

i cherche

AIDES-MÉCANICIENS
g pour réglage de machines automatiques

| . et

MÉCANICIENS
ï 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
9 présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

On cherche pour magasin d'alimen-
tation

gérante
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre CK 18056, au bureau
de L'Impartial.

I MONTEUR D'ANTENNES
ou

MONTEUR ÉLECTRICIEN
nationalité suisse ou étranger hors plafonnement avec

; permis de conduire, est cherché pour notre service
d'installation TV.
Nous offrons une place stable, une caisse de retraita
et un travail varié.

Les intéressés sont priés de s'adresser à RADIO
STEINER, Port-Roulant 34, NEUCHATEL, tél. (038)
5 02 41.

Jj Nous avons besoin pour notre entreprise en pleine
| expansion à Serrières

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

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

FABRIQUE 6E TABÀ̂  RÉUNIES!!?fl£!£n5!E3^
2003 NEUCHATEL . . _ . i+-n,.«, „, .K

engage
pour, son ^ervice i.jd^i, paies :et divers travaux , de.,
comptabilité , .. . ,  ¦, - . >- . -, , -.

i rf vos A &M8M3TH3& &, v-' I smran *» ,)-w
. '. :. . .¦' "<S 918.".. IV.i ¦ I

..; ' ; -«UT* j . '- - li' •

employée de bureau
t 

¦

personne consciencieuse et précise, aimant les chiffres,
serait mise au courant ;

pour son bureau de fabrication, département boîtes
et cadrans

aide de bureau
capable d'effectu er certains travaux de dactylographie.

Paire offres ou se présenter : av. Léopold-Robert 109,
en prenant rendez-vous au préalable, tél. (039) 3 11 76,
interne 20. ¦;

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

MANOEUVRES
Eventuellement étrangers avec plus de 5 ans de séjour.

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



ECOLE DES PARENTS
Reprise des activités

L'Ecole des parents avait mis, au
printemps passé, l'accent sur l'ado-
lescent, puis elle a terminé en invi-
tant les parents de petits enfants
à une discussion sur leurs problè-
mes. 80 personnes ont répondu à
l'appel et ont exprimé le désir
d'entendre une conférence sur le

petit enfant et de pouvoir discuter
des jardins d'enfants. C'est afin
d'exaucer ce vœu que les responsa-
bles ont décidé d'organiser les deux
soirées suivantes :
# 1er SEPTEMBRE , 20 tu 15,

Aula du Gymnase, Mme Faessler
parlera de la «Petite enfance».
# 8 SEPTEMBRE, 20 h. 15, Aula

du Gymnase, discussion sur les
«Jardins d'enfants», avec la parti-
cipation de : M. Kernen, responsa-
ble des services sociaux et de Mme
Jaccard , présidente de l'Association
des jardinières d'enfants.

Le problème de la révolte de la
jeunesse tend à devenir permanent.
Il nous préoccupe aussi, même si
dans notre pays cette révolte
n'atteint pas les dimensions de l'é-
tranger. Il semble surtout que ce
problème soit mal compris, c'est
pourquoi l'Ecole des parents a décidé
d'y consacrer quatre manifesta-
tions :

Deux conférences réservées aux
jeunes gens :
# 24 SEPTEMBRE, à 20 h. 15,

Aula du Gymnase, M. Wagnières,
sociologue, parlera de la «Révolte de
la jeunesse».

Ô 1er OCTOBRE, à 20 h. 15, Aula
du Gymnase, Mme Simone Ducom-
mun, médecin et pédagogue de Ge-
nève parlera de «Sexualité et con-
testation».

Une conférence réservée aux pa-
rents :
• 21 OCTOBRE, à 20 h. 15, Aula

du Gymnase, M. Claude Pahud, di-
recteur de l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques de Lausanne, par-
lera de «Les parents face à la
contestation».
9 28 OCTOBRE, à 20 h. 15, Aula

du Centre des Forges : forum : «Le
monde des jeunes et le monde des
adultes» animé par Bernard Pichon
de la Radio et TV.

Brève escale à l'aérodrome des Eplatures

Le mauvais temps de ces derniers
jours ne perturbe pas pour autant
l'activité de l'aérodrome des Epla-
tures. Une preuve parmi tant d' au-
tres : hier après-midi, alors qu'un
épais banc de brouillard s'étendait
sur les crêtes du Jura et qu'une pluie
battante tombait sur la piste de
l'aérodrome, cinq SI AT 223 Flamingo
ont fait une brève escale aux Epla-
tures. Ces avions étaient occupés
par huit élèves de l'Ecole suisse
d'aviation Swissair. Venus de Sion
pour repartir en direction de Gran-
ges puis de Zurich, ces jeunes gens
du premier semestre ont incontes-
tablement prouvé leurs qualités en
passant le Jura par des conditions

météorologiques aussi défavorables.
Cette courte escale sur territoire
chaux-de-fonnier est un témoignage
parmi tant d'autres, de l'importance
et de la raison d'être d'un aérodrome
dans les Montagnes neuchâteloises.

(photo Impartial)

AU TRIBUNAL DE POLICE : UNE AMENDE DE
10*000 FRANCS POUR CONCURRENCE DÉLOYALE

Le Tribunal de police a tenu une
audience, hier, sous la présidence de
M. Alain Bauer qui était assisté de
M. Jean-Claude Hess, substitut-
greffier. Une seule cause, mais de
taille, était inscrite à l'ordre du
jour.

M., qui est dispensé de comparaî-
tre, est prévenu d'infractions à la
loi sur les marques de fabriques et
à la loi sur la concurrence déloyale.

C'est, en fait, une affaire qui tou-
che directement l'horlogerie. Un dé-
nommé M. vendait en Syrie des
montres portant le nom de deux
fabriques des Montagnes neuchâte-
loises, montres fournies par un cer-
tain S. A. qui occupait des fonctions
importantes dans une troisième en-
treprise. A la suite d'une enquête,
l'on s'est rendu compte que ces mon-
tres n'étaient en fait que des imita-
tions et qu'elles ne correspondaient
pas à la marque figurant sur le
cadran.

Saisi de la plainte, le Tribunal
du Locle condamnait, le 29 septem-
bre 1966, M. à 20.000 fr. d'amende
et A. à 10.000 fr. d'amende. Les
condamnés ayant recouru, la Cour
de cassation pénale devait casser
le jugement et renvoyer l'affaire au
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds.

M. a fait défaut le 20 décembre
1968 et il a été condamné à 10.000 fr.
alors que A., qui était présent, se

voyait infliger une amende de 5000
fr.

M. ayant demandé le relief de son
jugement, une nouvelle audience
s'est déroulée hier.

D'un modèle courant
C'est une cause à épisode dont

devait s'occuper le Tribunal de po-
lice.

L'avocat de M., au cours d'une
brillante plaidoirie, tenta de démon-
trer que son client n'avait pu nuire
aux deux maisons mises en cause.
Ces montres de série étaient ano-
nymes autrement dit d'un modèle
courant. Comme, d'autre part, la
prescription est acquise concernant
les marques de fabrique et que d'au-
tre part puisque c'est le marché de
la Turquie qui est directement visé

dans cette affaire et que rien ne
prouve que c'est effectivement là-
bas que les montres devaient être
écoulées, le défenseur demande la
libération de son client de toutes
poursuites.

Dans l'énoncé de son jugement,
après deux longues heures de débats
et d'argumentations entre les par-
ties, le président relève qu'il s'agit
néanmoins de concurrence déloyale.
Car le fait de faire fabriquer des
montres d'un modèle existant déjà,
propriété d'une entreprise, et d'y
ajouter la marque de cette même
entreprise relève de cette infraction.
En conséquence, il condamne M. à
10.000 fr. d'amende avec radiation
au Casier judiciaire dans trois ans,
320 fr. de frais et 500 fr. à chacun
des plaignants.

PAYS NEUCHATELOIS
Le j ournalisme

au Centre de Loisirs
de Neuchâtel

Le Centre de Loisirs de Neuchâtel
possède son propre -journal , ceci depuis
déjà plusieurs années. Son but : infor-
mer le grand public de ses activités et
permettre , d'autre part , aux jeune s de
s'exprimer sur les grands problèmes et
leurs préoccupations. Une pla ce impor-
tante est consacrée naturellement à la
création , l'expression libre et la poésie.
Telle est la base première du journal.
Aujourd'hui , cette base est quelque peu
dépassée et le Centre cherche à pro-
mouvoir le journal en lui permettant
d'être une activité à part entière au
sein des autres activités du Centre. Une
base nouvelle serait souhaitable.

La première réunion du comité de
rédaction aura lieu le 4 septembre 1969
à 20 h. 30, au Centre de Loisirs, che-
min de la Boine 31, Neuchâtel. Lors de
cette assemblée il s'agira de définir les
bases et un comité de rédaction sera
mis véritablement sur pieds.

A partir de là, cette activité aura
lieu une fois par semaine (le soir). Elle
sera ouverte à tous. Une véritable par-
ticipation est attendue de la part des
adultes mais certainement les jeunes y
seront nombreux. Notre but n'est pas
d'avoir le plus grand nombre de per-
sonnes mais de trouver une équipe qui
soit apte à mener à bien cette activité
en y collaborant de tout coeur. Le tra-
vail que comporte un journal propre-
ment dit n'est pas de tout repos, il de-
mande beaucoup de son temps libre
(consacré aux loisirs) ainsi qu'un en-
gagement personnel mais « sans pé-
cule »...

Que toutes les personnes s'intéressant
à cette activité participent à la réunion
du 4 septembre prochain . D'autres
renseignements leurs seront fournis à
cette assemblée.
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Galerie ADC (L.-Robert 84) : Exposi-
tion « Tendances de la jeune pho-
tographie française ».

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., émaux.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h,

à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. d

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. à 2 h.,
spectacle.

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

Le programme des cinémas ligure en
page 28.

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

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

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

COLLISION ENTRE CAMIONS

(photo Impartial)

Hier, peu après 17 heures, M. M. A.,
domicilié en ville, circulait à la rue de
l'Hôtel-de-Ville au volant d'un camion
léger, en direction nord. Arrivé sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, il n'accorda
pas le passage au camion lourd conduit
par M. R. S., de la ville également, le-
quel circulait sur ladite place en direc-
tion est. Les deux véhicules se heurtè-
rent alors, mais les conducteurs s'arran-

gèrent avant l'arrivée de la police. Ci-
dessus, un des véhicules endommagés.

En outre, à 18 h. 45, M. G. B., domi-
cilié en ville, circulait au volant de sa
camionnette à la rue de Morgarten du
sud au nord. Arrivé à l'intersection de
ladite rue avec celle des Bouleaux , il
n'a pas accordé la priorité au véhicule
piloté par M. A. B., qui roulait d'est en
ouest. Une collision s'est produite, occa-
sionnant des dégâts matériels.

JEUDI 28 AOUT
Naissances

Cramer! Dominique-Olivier, fils d'A-
driano-Felice, agent de police et de De-
nise-Jeannette, née Liechti. — Martinez

^Josefa, fille de Vincente, horloger et de
Josefa , née Puster. — Danzinelli Gian-
ni, fils de Guido, serrurier et de Mag-
dolna, née Soos. — Rodriguez Silvia,
fille de Manuel, appareilleur et de Jo-
sefa, née Garcia. — Gobelo Lorenzo. fils
de Lorenzo, maçon et d'Elena, née
Alonzo.

Promesses de mariage
Gallois Roger-Louis, électro-mécani-

cien et Schàr Jeanne-Marie. — Ducom-
mun-dit-Boudry René, fondé de pou-
voir et Robert-Tissot Nelly-Olga. —
Tinner Hansjorg, employé PTT et Muff
Lina-Paulina. — Rota Giovanni-Bruno,
maçon et Tièche Jacqueline-Yvette. —
Bâhler Bernard-Ernest, boucher et
Wâfler Denise-Yvonne. — Carnal Pier-
re-André, radio-électricien et Desvoi-
gnes Jacqueline-Hélène.

Etat civil
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M. Julien Rochat , secrétaire de
l'Association pour la protection
de l'enfance (société fondée  le 2
avril 1917 à une époque où n'exis-
tait pas encore le secours chô-
mage et où il s'agissait de venir
en aide à l'enfance abandonnée)
a donné sa démission après 36
ans d'activité.

Le premier comité de cette
association était formé de MM.
Isaac Ditesheim, présiden t, Was-
serfallen , secrétaire, et Georges
Bloch, caissier. M. Rochat fu t
nommé secrétaire en 1933.

Instituteur puis secrétaire des
écoles primaires, M. Rochat, de-
puis sa retrait e, consacre tout
son temps à des oeuvres sociales,
telles que Pro Juventute. Il est
par ailleurs à l'origine de la fon-
dation des Auberges de jeunesse
à La Chaux-de-Fonds.

Lors de la dernière assemblée
de l'Association pour la protec-
tion de l'enfance, le président
M . Pierre Bloch a remercié M.
Rochat et lui a remis un souvenir.
Le nouveau secrétaire est M.
Albert Haller.

Secrétaire pendant
36 ans de l'Association

pour la protection
de l'enfance

îj cs jeunes vnaux-ae-Fonniers qui ,
il y a quelques semaines, avaient été
appréhendés , en Italie , sur le côte de
l'Adriatique , pour avoir tenté de vio-
lenter une jeune fi l le sont rentrés
chez eux depuis bien longtemps.

Ils n'ont en e f f e t  été retenus que
quelques heures par la police et la
dame lésée ne s'étant pas présentée
à l'audition, ils ont été libérés . On
n'a retenu contre eux que la résistan-
ce aux représentants de l'ordre , ces
derniers étant cependant en civil
au moment de l'incident , les jeunes
vacanciers avaient pour le moins des
circonstances atténuantes. Elles leur
ont valu une petite amende avec
sursis.

PLUS DE BRUIT
QUE DE CRIME

Deux collisions
Hier peu après midi, une voi-

ture conduite par Mme M. H.,
domiciliée en ville, circulait à la
rue du Pré en direction sud. A la
hauteur de la rue du Parc, la
conductrice négligea d'accorder
la priorité de droite à une auto
conduite par M. M. M., de La
Chaux-de-Fonds. Collision et dé-
gâts.

A 12 h. 40, une voiture française
qui circulait sur ,1e Grand-Pont
s*avança prématurément sur l'a-
venue Léopold-Rober t «fc coupa
la route à une voiture conduite
par M. P. P., qui roulait en direc-
tion du centre de la ville. Colli-
sion et quelques dégâts.

Démonstration et kermesse
de la Société canine

A l'occasion de l'inauguration
du chemin qui conduit à son cha-
let, la Société canine de la ville
organise une grande kermesse-dé-
monstration, le dimanche 31
août. Geste à remarquer : les en-
fants du Home sont invités à cet-
te démonstration par la Société.

Le matin, dès 9 heures, devant
le Home d'enfants, démonstration
des chiens de travail, avec notam-
ment attaques à main armée, tra-
vail par groupe de 4 chiens,
sauts, etc. A 11 heures, il sera
procédé à la rupture du ruban
symbolique, et les participants se
rendront au chalet de la Société
(en-dessous de l'Essuie-Mains)
pour l'apéritif.

Dès midi, pique-nique. La soupe
sera of ferte  à tous les partici-
pants. Dans l'après-midi , jeux et
concert par la fan fare  de Vilieret.

Tous ceux qu'intéressent le
dressage de chiens, ou qui veulent
simplement participer à la ker-
messe, sont invités. Ce sera pour
eux l'occasion de voir toute la
gamme des possibilités d'un chien
bien dressé.

Les sirènes retentiront
Demain à 13 h., aura lieu l'essai

périodique des sirènes.

j j pmi..-—T—¦.iimj ,|||||||||i iiiiiiiiiijj i

ftiiiiin 1 iiiiiNillllllDIIHliiiiiii!

Neuchâtel
VENDREDI 29 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 < Japon,
théâtre millénaire vivant.»

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

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Pas de roses pour

OSS .
Arcades : 20 h. 30, Le cirque.
Bio : 20 h. 45, J' ai envie ;

18 h. 40, Les chuchoteurs.
Palace : 20 h. 30, Cartes sur table.
Rex : 20 h. 45, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 20 h. 30, Le miracle de l'amour

(3e partie) .

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Championnat suisse de natation Jeunesse-Juniors Région romande
Piscine du Communal, Le Locle, les 30 et 31 août avec participation des membres de l'équipe nationale
Les concours auront lieu samedi dès 14 heures et dimanche de 9 heures 30 à 16 heures 30
Prix d'entrée : adultes Fr. 2.- enfants Fr- 1.- Chronométrage électronique LONGINES
Le bassin est à disposition du public le samedi jusqu'à 12 heures et dès 18 heures et le dimanche dès 17 heures

STADE DES CHAMPIONNAT DE i r e  LIGUE DimancheJEANNERET I C g f|PI P MAI I PYLE LOCLE Lt LUuLL " IVIHLLCI * « ¦»»"»

IA  
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—-— LA CHASSE AUX FILLES
L E. LULL L
_^^^^^_^^^^__ (Admis dès 18 ans)

f 

RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE . >
A. BERNER - téR039) 5 35 30

Samedi et dimanche

PALÉE DU LAC SAUCE NEUCHÂTELOISE
FILETS DE PERCHES
TRUITES DU VIVIER

S ĝ̂  BUFFET DE LA GARE
î^HE 

LES 
PONTS-DE-MARTEL¦̂ ffL [|| ==== I pMBP^ ' ' ' PIERRE KARLEN

- ^«î ^^— Téléphone (039) 6 72 12 - - • ¦,,. «•

SAMEDI ET DIMANCHE

LAPIN AU CHAMPAGNE
PATES AU BEURRE - SALADE
Vin et service compris : Fr. 9.-

Garage du Locle, représentant
d'une importante marque de voi-
tures, cherche

MÉCANICIEN QUALIFIE
Entrée tout de suite ou à convenir.

Paire offres sous chiffre JL 31677,
au bureau de L'Impartial.

I 

BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE

Tél. (039) 5 30 38

cherche

sommelière (1er)
ou éventuellement

extras
pour le samedi et le dimanche.

Se présenter ou téléphoner.

Abonnez-vous à < L' IMPARTI AL >

LES PONTS-DE-MARTEL
A louer pour les mois d'hiver ou à l'année
places pour caravanes et voitures.

Téléphone (039) 6 72 09.

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 30 août, dès 20 h. 30

grand
bal

conduit par

CEUX DU CHASSERAL

La Fribourgia

AIDE
DE MÉNAGE
On cherche une personne de confiance.
Téléphone (039) 3 21 35.

A vendre

2 CV
modèle 66,
55.000 km.

OPEL 1700
modèle 1960,
75.000 km.

Tél. (039) 513 58,
Le Locle

On cherche
pour le 1er novem-
bre

sommelière
Débutante acceptée.
Café de la Gare,
Cortebert ,

Tél. (032) 97 17 86.

i

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherche

OUVRIERS
et

i

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

Personnes de nationalité suisse ou étrangères au béné-
fice du permis O, 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.

: gggjg l VILLE DU LOCLE

CANCELLATI0N
Pour permettre le déroulement de la course de
« CAISSES A SAVON » organisée par l'Association
des Détaillants du district du Locle, samedi 30 août,
les mesures de circulation suivantes ont été décidées :

Parcours :
Tour Le Corbusier 23 à la jonction de cette rue avec
celle des Jeanneret ;

Interdiction de stationnement : de 12 h. à 19 h.
Interdiction de circuler : de 13 h. 30 à 19 h.

Direction de police

A LES FABRIQUES

/ f̂ t *
\ D'ASSORTIMENTS

f i f r\\\ RÉUNIES

[ ## W W ] Division J, LE LOCLE

\J""^ r̂"ï!y cherchent

un(e) employé (e) de bureau
connaissant si possible la sténodactylographie et
l'allemand pour faire de la correspondance et divers
travaux de bureau.
Faire offres écrites ou se présenter à la Direction
de CARY, Concorde 31, 2400 Le Locle.

« ¦I l »™  ¦¦! III UNI M I I  II IIMaaWMUiHHMMIMMg»^^^

20 ans au service de la clientèle locloise

A l'occasion de cet anniversaire
samedi 30 août

lundi 1er septembre
| il sera offert un cadeau f

pour chaque achat i
S CD
2 _^——TS* *P

François Pittet LE LOCLE

20 ans au service de la clientèle locloise

A(Mê -̂Mè> ̂ÉlItN Demain, samedi après-midi au LOCLE

^̂^ f̂e  ̂ GRAND PRIX DES 
CAISSES 

à SAVON
•̂ ISflttsiS  ̂A  ̂ xYy./yrf0(igj i3^S' p

'us de 50 champions au départ

< §̂ sfe> Essais : dès 15 h. — 1re manche 16 h. — 2me manche 17 h.
-̂

Organisation : ENTREE GRATUITE Programme Fr. 1.-
Commerce indépendant de détail Ambiance - Buvette - Grillades - Cervelas - Glaces etc.



Un incendie - qui pourrait être criminel - détruit
la moitié d'une annexe de l'Entrepôt fédéral

A 19 h. 50, le poste de police rece-
vait un appel, provenant de la gare
du Col, indiquant que le feu avait
pris à l'Entrepôt fédéral . On pou-
vait tout craindre car, hormis l'im-
meuble principal qui abrite pour à
peu près un million de francs de
marchandises, essentiellement cons-
titué par des stocks appartenant à
Aciera et Dixi, des tanks à mazout
contenant 40.000 litres du liquide
inflammable et un grand hangar
couvrant 40 tonnes de paille et de
foin, il y a dans le secteur plusieurs
hangars à marchandises.

Les premiers secours commandés
par le capitaine Brasey sont arrivés

La fumée perturbe passablement
l'action des sapeurs.

(photos C. Bieier)

immédiatement sur les lieux avec le
camion-tonne de 2000 litres, le ca-
mion de matériel des PS, la moto-
pompe Schenk et le chariot conte-
nant le matériel de pionniers. En
même temps, le commandant du
bataillon, le major Fritz Dubois, ha-
bitant à proximité, arrivait à la rue
de France et prenait le commande-
ment des opérations. Il décidait aus-
sitôt d'alarmer le groupe 2, consti-
tué par les officiers de l'état-ma-
jor , les commandants de compa-
gnies et le chef des transports. Par
la suite, le commandant appelait
les groupes 7 et 8 qui sont formés
de sous-officiers, lesquels devaient
assurer le service de nuit . Le service
électrique était également alarmé.

Paille en feu
Le feu s'est allumé dans la paille

entreposée par la Société d agricul-
ture de La Chaux-de-Fonds et a pris
rapidement une ampleur considéra-
ble. L'intervention des pompiers s'est
fixée d'emblée sur la protection des
tanks à mazout et de l'immeuble
principal. La deuxième partie du
hangar détruit, qui contenait des
sacs d'engrais a pu , elle aussi, être
sauvée. Seule a été détruite l'an-
nexe contenant pour 10.000 fr. de
paille et de foin. L'action des pom-
piers s'est révélée d'emblée efficace
et rationnelle. Ils étaient une tren-
taine au plus fort de l'incendie et
c'est à peu près vingt sous-officiers
qui ont pris le relève. A 21 h. 30, le
sinistre était pratiquement maîtrisé
et travail pénible et épuisant, les
sapeurs devaient pendant toute la
nuit, sortir la paille détruite, mouil-
lée ou à moitié calcinée.

Maintenant, il s'agit d'établir quel-
les sont les causes de cet incendie.

Une fermentation est à exclure, car
la paille entreposée datait de 1967.
La Sûreté a commencé son enquête ;
elle était sur les lieux du sinistre.
Quand on sait qu'un pyromane est
à l'œuvre à La Chaux-de-Fonds, que
l'entrepôt n'est pas beaucoup proté-
gé, on peut et on ose émettre l'hy-
pothèse d'un acte malveillant. D'au-
tant plus que la police a publié le
communiqué suivant :

«La police cantonale communique : ce
jour 28 août 1969, vers 19 h. 40, un in-
cendie assez important a éclaté aux en-
trepôts fédéraux au Col-des-Roches. Le
feu a pris dans un local où était entre-
posé de la paille. Les causes n 'ont pas
été déterminées. La police cantonale de-
mande que l'inconnu, assez grand, por-
tant un manteau de pluie clair qui, ve-
nant du Col-des-Roches, a emprunté le

Une vue générale du sinistre.

chemin de la Ficelle en direction sud
entre 19 h. 30 et 19 h. 40 de bien s'an-
noncer à la police cantonale du Locle,
tél. 5 24 76. Cette personne a en effet
croisé l'inconnu habillé en foncé qui
courait en sortant du chemin de :a Fi-
celle et a pris la direction du Locle par
la route cantonale, trottoir sud. Celui-ci
est suspect.»

Pour terminer, il faut remercier le
capitaine René Gonthier , adjudant
du bataillon, et M. André Leuenber-
ger, directeur de l'Entrepôt fédéral,
qui ont tenu à renseigner la presse
malgré leurs justifiées occupations,

S. L.

Une audience du Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire hier après-midi
à l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de Me Jean-Luois Duvanel assisté de
Mme Danielle Pislor , commis-ereffière.

10 JOURS D'ARRÊTS POUR
IVRESSE AU GUIDON

Le 29 juin , le prévenu A. R. circulait
sur son motocycle, au Verger , en étant
pris de boisson. Il zigzaguait dangereu -
sement sur la chaussée créant un dan-
ger pour les usagers de la route. Le taux
d'alcoolémie de 2,20 pour mille lui va-
lut le retrait pour un mois de son per-
mis. Or , le 19 juillet, il circule à nou-
veau à la rue de France étant égale-
ment pris de boisson , avec un taux de
2,40 pour mille, ce qui lui vaudra une
condamnation à 10 jours d'arrêts, le
paiement des frais qui se montent à
320 francs et le retrait de son permis
de conduire pour une période indéter-
minée.

J. E. prévenu d'avoir roulé à 78 kmh.
à la rue Girardet au Locle, malgré la
limitation de vitesse ne conteste pas
ce fait mais a fait opposition car il
s'étonne qu'on ne lui, ait pas accordé
la transaction, ;£oit :-leIk . paiement , im-
médiat de l'amendé, que l'on accordait
à d'autres automobilistes , et qui lui. a
valu des frais supplémentaires. Tenant
compte de cette inégalité, 'le jugement
lui donnera une peine de 24 francs
d'amende et de 6 francs de frais.

R. A. prévenu dé n'avoir pas pris
toutes les précautions nécessaires alors
qu 'il repartait d'un Stop, obligeant ain-
si le conducteur d'une voiture de po-
lice à freiner pour éviter un heurt , et
d'oubli du permis de conduire, con-
teste le montant de l'amende. Compte
tenu des circonstances, il sera condamné
à payer une amende de 20 francs et 6
francs de frais.

C. de P. roulant au volant d'une voi-
ture aux plaques italiennes est prévenu
d'avoir circulé durant deux mois, no-
tamment à La Chaux-de-Fonds et au
Locle sans être au bénéfice d'une as-
surance RC, et la peine requise contr e
lui s'élève à 10 jours de prison, plus le
paiement d'une amende de 1000 francs.
Mais il peut prouver que l'infraction
qu'on lui reproche découle d'une mau-
vaise interprétation des pièces qu 'il a
présentées et il sera libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat.

J. R.-T. prévenu d'avoir utilisé une
voiture dont le pot d'échappement était
défectueux est exempté de toute peine
mais paiera 5 francs de frais.

J. C. circulait le 6 juin à la rue du
Verger en direction de La Chaux-de-
Fonds avec une jeep tirant une remor-
que remplie de sciure et qui n'était pas
bâchée. Il allègue que la loi ne dit pas
qu 'une bâche est exigée, que d'autre
part il pleuvait ce jour-là et que par
conséquent une c ouche dure et com-
pacte de sciure mouillée recouvrait la
remorque , que d'autre part, il roulait à
15 kmh. ce qui ne pouvait provoquer des
chutes de sciure. Le jugement sera ren-
du , à huitaine.

PAS DE CHANCE !
G. F., ouvrier agricole dans le Val-

de-Ruz, passait quelques jours de va-

cances au Locle. Comme ses finances
étaient réduites à rien, pour vivre ses
deux derniers jours de congé, il décida
de mendier et alla sonner à la porte...
d'un gendarme (!), demandant de l'ar-
gent et des vivres. « Des choses qu'il ne
faut pas faire dans la vie » dira-t-il
sentencieusement ! Le tribunal le con-
damnera à une peine de 3 jours d'ar-
rêts et au paiement des frais pour 10
francs.

En sortant d'un bar à café du Locle,
le nommé T. s'empara d'un sac à main,
sac piège déposé là pour trouver les
auteurs de vols qui se produisaient. Il
était accompagné de son beau-frère, le
prévenu O. A. et ils furent arrêtés par
la police. Or A. nie absolument avoir eu
connaissance du geste de T. La seule
charge retenue contre lui est le fait qu'il
a couru en sortant du bar pour gagner
sa voiture, charge insuffisante pour le
tribunal qui libérera le prévenu A., met-
tant les frais à la charge de l'Etat.

M. H. qui avait été condamné le 7
novembre 1968 à trois jours d'empri-
sonnement pour homicide par négligen-
ce, condamnation assortie du sursis,
est l'objet d'une nouvelle condamnation
pour infraction à la LCR et comparaît
de ce fait pour l'examen de révocation
du sursis de sa première condamnation.
Le tribunal renonce à la révocation _gt
lui donne un avertissement. Le prévenu
paiera les frais, 10 francs.

Victimes de la naïveté

Les tendances de la conjoncture horlogère
• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Les indices et informations dispo-
nibles ne laissent prévoir , pour le
moment, aucune expansion notable
des affaires horlogères suisses. Dans
les industries horlogères étrangères,
la situation est semblable, sauf par-
tiellement chez les entreprises japo-
naises.

Les exportations de mouvements
nus Roskopf sont en excédent d'en-
viron 1,7 million sur le 1er semestre
1968. Si les exportations de montres
« Roskopf simples » restent station-
nantes, celles des montres « genre
Roskopf » ont de nouveau progressé
et sont en hausse de 4,3 pour cent
sur la période correspondante.

La catégorie ancre a repris quel-
que peu durant les mois de mai et
juin et se trouve maintenant légère-
ment en avance sur le 1er semestre
1968. Les montres automatiques con-
tinuent leur progression, alors que
les chronographes et compteurs ne
sont plus qu'à 14,50 pour cent d'a-
vance. Les exportations de montres
en or ont un recul atteignant main-

tenant 19 pour cent par rapport à ''
la même période.

Extension de Benrus
Benrus Corporation annonce au-

jourd'hui qu 'une entente de principe
a été réalisée et qu'un accord préli-
minaire a été signé pour l'acquisi-
tion par Benrus de Wells Incorpora-
ted , Attleboro, Massachusetts, ma-
nufacture de bijouterie fine et d'ar-
genterie. La transaction se fera par
l'échange d'actions ordinaires de
Benrus Corporation.

M. Victor Kiam, président de
Benrus, précise que la place im-
portante qu 'occupe Wells dans le
commerce et auprès de la clientèle
sera un atout pour le développement
futur de Benrus. Benrus et Wells
se complètent dans le domaine des
ventes et de la publicité. Une action
commune augmentera la force de
pénétration sur le marché et favo-
risera le développement des deux
entreprises.

Dans le Jura, au débouché des
gorges de l'Ain, l'Electricité de Fran-
ce a construit un gigantesque bar -
rage dans la région de Vouglans.
L'ouvrage à double courbure, s'élève
à 103 mètres au-dessus de la rivière.
550.000 mètres cubes ont été coulés
pour le réaliser. Il prend ainsi la
troisième place des barrages fran-
çais après Roseland et lignes.

La retenue d'eau va s'étaler sur
35 kilomètres formant un lac d'une
longueur comparable à celui d'An-
necy et d'une superficie de 1600 ha.
Grâce à ce barrage, un milliard de
kWh seront rendus disponibles.

A 70 mètres au-dessus du lit de
l'ancienne rivière, le pont qui tra-
verse ce barrage constitue un record
de France sur le plan technique
avec ses deux travées centrales de
110 mètres chacune.

Vouglans est donc un grand bar-
rage, mais c'est aussi un grand es-
poir pour le développement touris-
tique du Jura. Le lac artificiel se

trouve situé à 80 km de Dole, à 113
km de Besançon, 126 de Lausanne,
82 des Rousses, etc.. bref on peut
se rendre compte du rayonnement
que ce long fjord de 35 km peut
avoir sur les populations de l'Est de
la France et de Suisse.

Dans son aspect industriel et éco-
nomique, le barrage a coûté 200
millions de francs. Dans son aspect
touristique, le lac a déjà entraîné
pour 400.000 fr. d'études et pour
l'ensemble de l'aménagement touris-
tique , les projets s'élèvent à 30 mil-
lions de francs. E est question pour
les promoteurs d'intéresser 15 à
25.000 personnes à ce nouveau com-
plexe qui sera un des supports de
l'équipement touristique du Jura .

Indépendamment de l'équipement
de trois zones principales en hôtels,
campings, piscines, plages, golfs,
commerces, villages de vacances,
etc., une des idées dominantes est
de préserver au maximum la nature
existante et la site.

Le barrage de Vouglans va procurer au
Jura un centre touristique important

On en parle
\ I4 De plus en plus souvent , on peut 4
4 voir traverser nos villes par des cars f ,
4 de touristes en ballade , venant de 4
4 près ou de très loin, des cars bon- f ,
$ dés de gens souriants et détendus , 4
4 ayant l'air de profiter au maximum v,
i du moment présent . La mode est 4
4 aux voyages , les gens veulent voir, y
v, connaître , comparer. Voyages orga- f
4 nisés, courses surprises , sorties de f ,
?, sociétés , de contemporains , font  le 4
4 bonheur des agences spécialisées. 6
'/, Ce n'est pas seulement la rage de 4
4 vivre , c'est aussi le désir de s'ins- 4
4 truire, de découvrir d'autres hori- 4
% zons, d'autres humains. La volonté ï
4 de voir par soi-même ce que tant 4
{, di 'autres racontent. Oui, les gens 4
4 aiment de plus en plus l'évasion. 4z 44 Et pourtant , on trouve encore s,
4, des habitués de l'ancienne mode 4
f qui consistait à ne s'éloigner de $4 son village ou de sa ville qu'en cas 4
$ d'impérieuse nécessité. Ainsi , tenez, v,
4 un couple de braves Loclois habi- 4
$ tant ici depuis fort  longtemps , plus f ,
4 de trente ans je crois, a mis les 4
v, pieds sur sol français pour la pre - v,
4 mière fois  durant les récentes va- 4
4, cances . Ces bonnes gens ont trouvé 4
4 cette excursion formidable et ne 4
% s'excusent pas d'avoir attendu si $4 longtemps. Ce n'est pas un cas 4
4, isolé , croyez-moi. Je connais des $4 Parisiens qui n'ont jamais quitté 4
4 leur arrondissement. Leurs enfants f ,
4 en revanche ne manquent pas une 4
i occasion de courir le monde. Je /,
4 connais des Suisses aussi qui n'ont f
4 jamais vu leur capitale . Et nous 4
4 tous, nous sommes bien loin d'avoir 4
4 été partout , -même à l'intérieur du 4
4 pays. Personnellement, je n'ai ja- t)
4 mais mis les pieds dans ma com- 4
if mune d'origine ! Ce n'est guère 4,
4 admissible , je l'avoue, mais je suis 4y, né ici et je n'aime pas me souvenir /,
4 que je viens malgré tout d' ailleurs. 4
$ Qu'importe les papier s et les re- 4,
4 gistres of f iciels .  On appartient au 4
f ,  lieu où on est né, un point c'est %4 tout / Sauf en cas de force majeure, 4
6 bien entendu ! tI  ̂ \

Premier concert, très grand concert
Par le pouvoir d'un concert d'or-

gue, le pas a été définitivement fran-
chi et les regrets que laisse un été
trop court se dissipent avec le plai-
sir incomparable de l'audition direc-
te des grands artistes. Cette compen-
sation et celles que ce premier con-
cert annonce pour les mois à venir
vaut bien que l'on accepte joyeuse-
ment le passage d'une saison à l'au-
tre.

Et pour utiliser un vocable à lu
mode, les mélomanes qui avaient pris
le chemin du Temple hier soir ont
été «conditionnés » de la plus magis-
trale façon , plongés dès les premières
notes dans l'aura que dispensent les
grands maîtres et leurs interprètes.
En ouverture à tous les concerts qui
sont pro mis et attendus nul mieux
que Jean-Sébastien Bach ne pouvait
personnifier la Musique et l'artiste
qui l'interprétait, sur l'excellent ins-
trument que p ossède le Moutier, M.
Jiri Reinberger a prêté à cette en-
trée musicale les vertus de son im-
mense talent et de sa sensibilité.

Deux oeuvres de Bach figuraient
en ouverture du programme : «Nun
komm der Heiden Heiland» d'une
lenteur majestueuse avec en surim-
pression une trompette éclatante, qui
f u t  suivi du «Prélude et fugue en mi
majeur», d'une violence contenue
dans le p rélude chaud et coloré sui-
vi de la fugue en teintes douces qui
déroulait ses structures savantes
pour s'amplifier dans un crescendo
qui éclatait en victoire, tout en gar-
dan t dans sa résolution la même ri-
gueur de rythme .

Soirée dédiée à la fugue  puisque
l'organiste avait choisi de faire con-
naître des fugues  des compositeurs
de son pays , oeuvres for t  intéressan-
tes dans leur classicisme.

Comme un éclair éclata ensuite la
Pastorale de César Franck avec ses
chants d'instruments, ses échos ten-
dres et romantiques qui brusque-
ment s'interrompaient pour une sor-
te de charge qui fais ait penser à des
instruments de percussion, pour re-
venir enfin aux molles et tendres li-
gnes du début.

Puis vint Max Reger, violent, im-
pétueux, remarquablement servi par

l'interprète qui utilise avec un art
consommé toutes les possibilités de
l'instrument qu'il fait  vibrer. Cette
fantaisie sur le nom de Bach d'une
richesse polyphonique et d'une puis -
sance qui faisait trembler les murs
du vieux Moutier était suivie d'une
fugue toute en douceur dans son ex-
position, qui finit elle aussi par ex-
ploser dans le tumulte .

Deux compositeurs tchèques ter-
minaient ce concert I. Rezàc dont
l'Andante avait des sonorités étran-
ges, déconcertantes et envoûtantes
tout à la fois et M. Kabelàc dont la
Fantaisie f u t  jouée avec une virtuo-
sité et une puissance qui laissèrent
les auditeurs le sou f f l e  coupé ,

Cette grande heure de musique
d' orgue , commencée comme un culte
et terminée dans une explosion a
laissé une profonde impression aux
auditeurs qui ont reçu ce message.

M. C.

COMMUNI Q UÉS j
A la Ferme du Grand-Cachot-de-Vent.

Récital Mady Bégert , claveciniste , di-
manche 31 août , à 17 heures. Service de
car postal pour non-motorisés : départ
place de la Gare, La Chaux-de-Fonds,
16 h. 15, place de la Poste, Le Locle,
16 h. 30 ; place de la Poste, La Chaux-
du-Milieu. 16 h. 45.
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Le Locle
VENDREDI 29 AOUT

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

Cinéma Casino : 20 h. 30, Fureur sur
la plage.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Chasse aux f i l -
les.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : 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.)
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Offre except ionnelle : Esso voit grand!

.Agrandissement géant noir et blanc
50x75 cm de votre photo préférée

pour seulement Fr. S,50 j§|
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Vous recevrez un maxi-agrandissement en alliez demander une enveloppe-commande à admirer l'agrandissement géant en noir/blanc,
noir et blanc de votre photo préférée au prix laplusprochestationEsso(unprospectusvous Paul devant le chalet, Jane en bikini,Henri et
— très amical — de 9.50 (+—.50 port). fournit tous les renseignements utiles) et d'en- Solange en voyage de noces, votre teckel
Vous avez bien lu: nous savons aussi rendre voyer votre «favorite» à notre Photo Studio. Gargantua dans «son» fauteuil ou votre petit
heureux. Nos clients et amis par exemple. Négatif, positif ou dia , dernier sur le pot...
Fiers de notre slogan : «Nous faisons plus peu importe, ce qui prVTMtîîlBlEfllpour vous» , nous vous offrons la possibilité compte,c'est que ce soit «««gsT^ffl^^^^^^^^^^^S
unique.de faire agrandir votre plus bellephoto votre plus belle photo. aesisÉt^^^^^^^^^^ *. ^iS^èf î H,  fHau format géant de 50x75 cm. Quinze jours après M^^^^ T̂ ¦¦ a-j.ô|Y>ôïVv 9 wk^•"-Venez 'vite nous trouver. Né laissez pas s'en- environ, vous pourrez |Ë « -|fj|f \(ji^^ .ul w\C Imfuir cette occasion. Il suffit en effet que vous ffl f\9* ** *.* ë\. Ul2l» * f§l1 ennoir et 
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Jeune
homme
serait engagé pour divers travaux
d'atelier.

Entrée tout de suite.

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

Pour travail en fabriqu e,
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.

Fabrique de boites
GINDRAUX & Cie

engagerait

OUVRIERS
pour travaux de perçage.

S'adresser :
rue Numa-Droz 191,
Tél. (039) 3 39 24.

Entreprise de peinture
cherche

OUVRIERS
suises ou étrangers avec per-
mis C.

Ecrire sous chiffre 120738
à Publicitas S.A.,
2610 Saint-Imier.

JEUNE EMPLOYÉ
de commerce de langue maternelle alle-
mande, avec parfaites connaissances du
français et bonnes notions d'anglais, tra-
vaillant dans la branche des transports
internationaux , cherche situation stable
avec responsabilités dans industrie de la
place. Date d'entrée : 1er novembre 1969.
Offres sous chiffre GL 17827, au bureau
de L'Impartial.

Boîtier or
Soudeur cherche changement de situa-
tion. Libre début septembre.

Ecrire sous chiffre ZS 17980, au bureau
de L'Impartial.

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

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

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

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

Je m'intéresse à une place de cantonnier.

Nom et prénom :

Adresse :

Profession :

Date de naissance : Etat civil :

Je cherche

coiffeuse
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.

Nous avons besoin pour notre entreprise en pleine
expansion à Serrières

d'ouvriers et d'ouvrières
de production

de nationalité suisse ou étrangers au bénéfice d'un
statut hors contingent (permis C ou hors plafonne-
ment), disposés à travailler en équipe de jour alter-
natives.
VOUS qui cherchez une place stable, bien rétribuée,
avec les avantages d'une grande entreprise, ne tardez
pas à prendre contact avec notre chef du personnel ,
téléphone (038) 5 78 01, interne 220, ou présentez-vous
directement à notre service du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL

************** Femme de ménage
"K AUTOS » LOCATION "̂  est cnercnée P

ar famille de 4 personnes ,
3T- -Af -̂ C ̂ r pour heures régulières le matin, du lundi
JJ  

PERROT-DUVAL C 
* au samedl.
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

On cherche

sommelière
pour remplacement.
S'adresser : Restaurant Elite ,
rue de la Serre 45,
Tél. (039) 312 64.



Nombreux hôtes de marque présents ce soir à Fleurier
pour l'ouverture du 5e Comptoir du Val-de-Travers

Ce soir Fleurier et le Val-de-Travers
seront en fête à l'occasion de l'ouver -
ture du 5e Comptoir du Val-de-Tra-
vers. Au programme, à 18 heures, ré-
ception des invités et ils seront nom-
breux : MM. Rémy Schlaeppy, prési-
dent du gouvernement neuchâtelois, M.
Petitpierre, originaire de Couvet, an-
cien président de la Confédération,
Jean-Pierre Porchat, chancelier d'Etat,

René Dubois, ancien commandant de
corps, Robert Daum, directeur du RVT,
Daniel Bonhôte, président de l'Office
de propagande des vins neuchâtelois,
Alex Billeter, directeur de l'ADEN, La-
dame, directeur à Swissair, Jean Bau-
doux, secrétaire permanent de la Fé-
dération du tourisme de la province de
Namur, les représentants de la sous-
préfecture et de la mairie de Pontarlier,
les représentants de la TV, les prési-
dents des foires régionales, les repré-
sentants de la presse suisse et fran-
çaise, les députés au Grand Conseil,
les présidents de communes et de nom-
breuses personnalités officielles.

L'ordre du cortège
Qui dit cortège dit décorations, aussi

la population fleurisanne aura à cœur
de pavoiser sur le parcours du cortège.
L'apéritif sera offert aux 80 invités par
la commune de Fleurier au jardin pu-
blic, en cas de pluie au collège régio-
nal. Précisons que l'entrée du comp-
toir pour le public sera ouverte à 19 h.
15. Le départ du cortège aura lieu à
18 h. 30. Il sera ouvert par la fanfare
l'« Ouvrière » de Fleurier et les majo-
rettes qui , cette année, seront de Cou-
vet. A 18 h. 45, ce sera l'ouverture offi-
cielle du comptoir par MM. Rémy
Schlaeppy, président du Conseil d'Etat
et Claude Montandon , le dynamique
président du comptoir. Après la visite
officielle , lors du repas, quatre ora-
teurs prendront la parole. Ce sont :
MM. Claude Montandon, président, A.
Junod , président du Conseil communal
de Fleurier , Lucien Frasse, président
de l'Association pour le développement
du Val-de-Travers et Rémy Schlaeppy,
qui parlera au nom du Conseil d'Etat.
Souhaitons une cordiale bienvenue aux
invités de ce 5e Comptoir du Val-de-
Travers.

Notre journal rendra compte jour
après jour des événements de cette
grande manifestation régionale. Signa-
lons aussi que ce soir sera la soirée
officielle de la commune de Fleurier.
Samedi, les stands seront ouverts de
13 heures à 22 heures, et les restaurants
de 11 heures à 24 heures. Samedi soir,
sera la soirée officielle du village de
Noiraigue. (sh )

Présence
de l'horlogerie

Cette année, les visiteurs du comp-
toir pourront s'informer à loisir sur les
possibilités professionnelles de l'indus-
trie horlogère. Un stand, mis sur pied
par le « Groupe régional Val-de-Tra-
vers » (composé d'industriels de la ré-
gion) et par la Chambre suisse de l'hor-
logerie, est en effet consacré à ce thè-
me.

Deux appareils de télévision en circuit
fermé attireront l'attention du visiteur.
Il y verra un élève de la classe d'hor-
logerie de Fleurier entouré d'un en-
semble d'appareillages de contrôle élec-
tronique ainsi que des jeunes effectuant
un concours.

A l'intérieur du stand, le public
pourra observer le fonctionnement de
divers mouvements de montres mécani-
ques et électroniques, grâce à des verres
grossissants. A l'aide d'écouteurs, il
pourra comparer les sons émis par ces

Les majorettes de Couvet ouvriront le cortège, (photo Schelling)

mouvements. Les personnes intéressées
pourront en outre disposer de divers
documents d'information sur les pro-
fessions horlogères.

Enfin , un concours ouvert à tous les
jeunes de moins de 16 ans se tiendra
au stand , chaque jour , du 29 août au
7 septembre, de 18 h. 30 à 20 h. 30. Il
s'agira, pour les concurrents, de remon-

ter le plus rapidement possible un gar-
de-temps didactique spécialement conçu
pour cet usage.

Les candidats ayant réalisé les deux
meilleurs temps de la journée recevront
respectivement une montre ancre au-
tomatique (premier prix) et une mon-
tre ancre (2e prix). Ces prix seront re-
mis chaque soir à 20 h. 30.

Interdiction d'ouverture de la piscine du Val-de-Travers
l'an prochain si des transformations ne sont pas faites

Le comité de 1 Association de la piscine du Val-de-Travers s'est réuni à Couvet. Neuf
membres étaient présents et cette assemblée fut présidée par M. Frédy Juvet , nou-
veau président, dont la nomination devra être ratifiée par l'assemblée générale du
début de cet automne. M. Paul Born, de Fleurier, fonctionnait comme secrétaire.
En ouvrant la séance, M. Juvet donna des précisions sur l'ordre du jour qui com-
prenait deux points importants : l'activité durant cette dernière saison, et la

transformation et l'évolution de la piscine.

Grâce à quatre magnifiques semaines,
le résultat financier d'exploitation sera
satisfaisant. En effet , dans un bref rap-
port , le gardien, M. Florian Otz, de
Fleurier, dresse un premier bilan en an-
nonçant que du 14 juillet à ce jour , il
enregistre plus de 27.000 entrées à la pis-
cine. Durant cette période, la tempéra-
ture de l'eau a varié de 20 à 23 degrés,
permettant ainsi à 800 à 1000 baigneurs

quotidiens d'utiliser les installations de
la piscine des Combes qui , plus que ja-
mais, s'avère d'utilité publique.

POUR UNE MEILLEURE
SIGNALISATION

M. Denis Gysin, des Verrières, chef
d'exploitation, est également très satis-
fait du résultat de cette saison. Il ajoute
au rapport du gardien que la fréquen-
tation des classes des écoles fut faible,
ceci étant dû au mauvais temps qui sé-
vit au mois de juin et au début de juillet .
Durant les sept premiers jours de juillet ,
précédant les grandes vacances, 23 clas-
ses du Vallon, représentant 483 élèves,
se sont rendues à la piscine.

Notons encore que pendant la période
de grande affluence, le comité dut faire
appel à M. Michel Lièvremont, de Cou-
vet, pour seconder le gardien.

M. Jean-Claude Landry, de Couvet,
donne encore connaissance des tracta-
tions qu'il a eues avec M. Quinche, res-
ponsable de la signalisation routière ,
afin que, dès la saison prochaine, des
panneaux soient dressés dans les princi-
paux carrefours du Val-de-Travers, in-
diquant la direction à suivre pour se
rendre à la piscine.

Différents problèmes, notamment celui
du parcage des bicyclettes, de l'utilisa-
tion et de l'entretien du passage sous-
route, du goudronnage du chemin d'ac-
cès à la piscine furent discutés et de-
vront être mis au point pour l'ouverture
de la saison 1970.

M. Florian Otz dit ensuite sa satisfac-
tion quant à l'utilisation de la nouvelle
tondeuze à gazon qui facilite grande-
ment l'entretien des pelouses.

PROCHAINE OUVERTURE
DE LA PISCINE COMPROMISE
Au point 2 de l'ordre du jour , le pré-

sident donne lecture d'une lettre éma-
nant du Service cantonal de l'hygiène,

interdisant 1 ouverture de la piscine pour
la saison 1970, si diverses transforma-
tions, dues à la régénération de l'eau et
à l'aménagement des abords du bassin,
n'étaient pas immédiatement entrepri-
ses. Selon la nouvelle loi , l'eau du bas-
sin doit être régénérée cinq fois par 24
heures. Or, lors de la construction, il y a
dix ans, la loi ne demandait que deux
régénérations en 24 heures. D'autre part,
le passage de la pelouse aux abords im-
médiats du bassin doit se faire obliga-
toirement dans des pédiluves. En aucun
cas les usagers ne doivent pouvoir tra-
verser les plates-bandes ou les haies
d'arbustes, d'où l'obligation de construire
de nouveaux pédiluves.
GROS PROBLÈMES A RÉSOUDRE

Conscient de la rapidité avec laquelle
les différents travaux énoncés ci-dessus,
soit la modernisation et la construction
de nouveaux locaux, l'aménagement des
abords du bassin, la régénération et le
chauffage de l'eau, devront être entre-
pris, le comité de l'Association de la
piscine a formé trois commissions char-
gées d'étudier, dans le plus bref délai, les
problèmes suivants :

— commission technique, présidée par
M. Denis Gysin, des Verrières, étude de
la régénération, du filtrage et du chauf-
fage de l'eau ;

— commission de construction, prési-
dée par M. Jean-Louis Baillod, de Cou-
vet , étude de l'agrandissement des
abords du bassin, construction de nou-
veaux vestiaires comprenant caisse, lo-
caux pour entreposer le matériel, infir-
merie, etc. (les anciens locaux étant
prévus pour abriter les nouvelles instal-
lations de régénération et chauffage de
l'eau), ainsi que la construction d'une
buvette-restaurant.

• — commission financière, présidée par
M. Jean-Claude Landry, de Couvet, qui,
elle, devra trouver les moyens de finan-
cer ces différents travaux.

Vu l'urgence et la complexité du pro-
blème, le comité s'est assuré les services
de M. Jean-Marc Busigny, architecte à
Fleurier, afin d'obtenir une étude com-
plète et rationnelle de tous les travaux
à entreprendre pour assurer à la popu-
lation du Val-de-Travers l'ouverture,
pour la saison prochaine, de sa piscine
devenue familière et indispensable.

(bz)

Lî YS MUCHÂTELpIS • PAYS NEUCHÂTELQISl

Sous l'œil des autorités, un agent prête serment, (photo Impartial)

Au terme d'une école de recrues de six mois, douze aspirants des polices locales de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ont été assermentés hier matin à Neuchâtel ,
au cours d'une cérémonie simple ct empreinte de dignité, qui s'est déroulée à l'Hôtel
de Ville en présence des conseillers communaux des deux cités, des commandants
des divers corps de police du canton, des instructeurs du cours et des parents et

amis des aspirants.

En l'absence du conseiller communal
Henri Verdon , toujours retenu par la
maladie, c'est le conseiller Philippe
Mayor , suppléant à la direction de police
de la ville, qui a présidé la cérémonie.
Ayant salué les personnalités présentes,

M. Mayor s'est adressé aux recrues et
leur a rappelé le libre choix du difficile
métier qui sera le leur désormais. « Vous
aurez, leur a-t-il dit en substance, à fai-
re face à des responsabilités parfois dif-
ficiles à endosser, et à vous montrer
toujours dignes de la confiance que cha-
cun de vos supérieurs aura mise en vous.
Vous devrez aussi vous montrer dignes
de l'uniforme que vous portez : s'il vous
mettra toujours et partout en vedette ,
il n'en sera pas moins la représentation
de la loi , du bon droit et de la justice.
Enfin , votre métier vous imposera des
servitudes nombreuses: vous aurez à fai-
re preuve de politesse , à garder la tête
froide , à rester toujours humains. C'est
à ce prix que votre métier sera bien
exercé, mais aussi qu 'il vous réservera
les plus grandes satisfactions ».

Une expérience réussie
Le capitaine Marendaz , chef de la po-

lice locale chaux-de-fonnière , prend en-
suite la parole pour dresser le bilan des
six mois d'activité passés dans l'école de
recrues de police , la première qui ait
permis de former simultanément des po-
liciers de deux cités. Cette expérience, si
elle a rencontré diverses difficultés , n'en
a pas moins été une réussite totale. Et
c'est grâce à l'entente parfaite qui a
régné entre les responsables du cours, le
plt. Perrin , le plt. Kohler et les instruc-
teurs, que cette initiative a été couron-
née de succès. Enfin , ce premier cours
commun a été un fructueux échange
d'expériences dont les premiers bénéfi-
ciaires ont été les aspirants eux-mêmes.

Les présidents des deux villes, MM.
Paul-Edy Martenet et André Sandoz,
procèdent alors à l'assermentation des
sept nouveaux policiers de Neuchâtel , et
des cinq Chaux-de-Fonniers, qui, main
levée, promettent de remplir leur devoir.

Et c'est dans la joie que tous les invi-
tés se retrouvent à la salle de la Charité
pour féliciter les nouveaux agents et
lever leur verre à la carrière qui s'ouvre
à eux. (ph. 1.)

Douze nouveaux agents de police
assermentés hier à Neuchâtel¦

/ "¦' Vilfii , "v **
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Savoir choisir ses souliers pour mieux danser.
Constatant que Moutier était la seule

grande localité du Jura à ne pas mettre
sur pied une importante manifestation
annuelle, des personnalités de la cité
prévôtoises décidaient , en 1967, d'orga-
niser alternativement tous les deux ans
une braderie et une quinzaine cultu-
relle. Ces deux premières tentatives
ayant été couronnées de succès, Moutier
prépare activement pour ce prochain
week-end, sa 2e braderie.

Les commerçants préparent leurs éta-
lages et c'est une variété incroyable
d'articles qui seront offerts aux ama-
teurs sur plus de trois cents mètres
dans l'enceinte de la fête. Les membres
des sociétés locales se sont mis au
travail pour installer au centre de la

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

ville une vingtaine de carnotzets, bars
et guinguettes. Cours, garages, ruelles
sont transformés en d'accueillants lieux
de réjouissances où l'on pourra déguster
un plat succulent arrosé d'un exu
émoustillant.

Les organisateurs ont également pré-
paré un riche programme d'attractions
variées. On entendra notamment les
fanfares de Corban, Courrendlin , Cour-
faivre, Crémines, Grandval , Bévilard,
l'Union instrumentale de Bienne, la fan-
fare ouvrière de Moutier , la « grinche »
de Courrendlin . Le sympathique ensem-
ble des «Planchanœuds» sera également
de la partie.

Le dimanche , Moutier sera pour la
première fois le théâtre de courses de
karting dans les rues sur un circuit
de 372 mètres. Une soixantaine de spé-
cialistes parmi les meilleurs de Suisse
ont annoncé leur participation, (texte
et photo y)

Moutier prépare sa deuxième braderie

Hier , à 14 h. 15, M. W. B., commer-
çant à Neuchâtel , circulait au volant
de son automobile de Boudevilliers en
direction de Malvilliers. Peu avant le
chantier ouvert entre ces deux localités,
s'étant probablement assoupi au volan t,
il perdit le contrôle de son véhicule et
heurta une fourgonnette stationnée au
bord de la chaussée, à gauche. Deux
ouvriers qui se trouvaient à proximité
de la fourgonnette ont juste eu le
temps de se retirer. Les deux véhicules
ont subi des dégâts importants, (mn)

Entre Boudevilliers
et Malvilliers

Perte de maîtrise

ACCROCHAGE
Hier , à 13 h. 45, M. C. B., entrepre-

neur à Cernier , avait parqué son ca-
mion sur la droite de la rue de l'Eper-
vier. En quittant sa place de stationne-
ment, il a tamponné la voiture conduite
par M. D. C, domicilié à Prilly, au
moment où celui-ci le dépassait. Dé-
gâts à la voiture vaudoise. (mn)

CERNIER

Hier, à 17 h. 30, des peintres étaient
occupés à revernir le collège de la Pro-
menade, utilisant un pont roulant qui
se trouvait sur le trottoir de la rue des
Beaux-Arts. Soudain, en déplaçant ce
pont, ce dernier est tombé sur quatre
voitures en stationnement, les endom-
mageant toutes.

Tramways
Demi-tarif pour

les personnes âgées
Les bénéficiaires des rentes AVS cir-

culeront dès le 1er septembre à demi-
tarif sur les tramways neuchâtelois. Ces
abonnements seront délivrés moyennant
achat d'une carte de légitimation. Sur
les lignes directes, les personnes âgées
réaliseront une économie de 58,5 pour
cent par rapport au tarif normal actuel-
lement en vigueur. Ces facilités, qui
s'inspirent de celles accordées par les
chemins de fer fédéraux, sont appliquées
à titre d'essai.

Chute d'un pont roulant
métallique

Deux instituteurs
covassons

dévalisés au Cameroun
MM. Fred Siegenthaler et Georges

Muller, rentrés récemment du Came-
roun où ils faisaient partie de la Fon-
dation Pro Pestalozzi pour l'Aide suisse
aux pays en voie de développement ont
reçu , alors qu'ils occupaient deux cases
à Yaoundé, la visite de malandrins qui ,
après avoir fracturé volets et fenêtres,
ont totalement dévalisé les deux en-
seignants, ne leur laissant pour tout
bagage que les vêtements qu 'ils por-
taient sur eux. C'est ainsi que passe-
ports, billets d'avion durent être re-
commandés et que les souvenirs, films,
photos, caméras, appareils de photos,
matériel d'enseignement sont une perte
irréparable pour ces deux dévoués ins-
tituteurs qui avaient consacré leurs va-
cances à un recyclage des enseignants
camerounais .(bz)

COUVET

MEMENTO
¦ ¦

Val-de-Travers
VENDREDI 29 AOUT

Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30,
L'ètrangleur du Boston.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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La rébellion armée en Angola

se manifeste

au grand jour

Après la violente flambée de 1961, la guerre va son train en Angola. Les
dépêches des agences internationales n'en font pas grande mention, car les
nouvelles en provenance,.des .territoires portugais d'outre-mer sont généra-
lement recouvertes par les dépêches décrivant des événements plus impor-
tants. N'empêche que le Portugal consacre maintenant 43 % du budget
national aux tâches de la défense et que le premier soin du nouveau premier
ministre Marcelo Caetano a été de réaffirmer l'intangibilité des territoires
d'outre-mer, considérés comme des morceaux épars de la mère-patrie.
N'empêche aussi qu'une conscience révolutionnaire et nationale s'éveille et
s'affirme dans ces terres conquises par les Portugais il y a plus de quatre
siècles. Récemment, au Portugal, de jeunes officiers rentrés d'Angola et du
Mozambique et ayant fait leur temps de service dans les services d'action
psychologique, m'affirmaient que leur tâche avait été de préserver les
régions « saines » ; le commandement considérait comme définitivement
acquises à l'idéal de l'indépendance les populations vivant aux frontières de
la Zambie et du Katanga, là où le matériel d'information préparé à l'étranger

a été utilisé par les partis révolutionnaires.

Situation trouble
à la f rontière congolaise

Ces partis révolutionnaires sont
nombreux et disparates. Leur désu-
nion n'a d'égale que la pauvreté de
leurs moyens d'action. Ils reflètent
la situation tragique d'un peuple de
5 millions d'âmes, où l'on compte
97 pour cent d'illettrés, l'un des re-
cords du globe terrestr e. Il est vrai
que, sur les 20.000 Portugais de la
métropole établis en Angola , la moi-
tié ne savent ni lire ni écrire.

Le M.P.L.A. (Mouvement populai-
re de la libération de l'Angola) a
été créé en 1956. Inspiré par des
assimilés et universitaires, il est
maintenant dirigé par le Dr Agos-
tinho Neto, médecin de 47 ans, qui
a fui hors du Portugal en 1962 et
qui a tenté de réaliser l'union des
divers mouvements nationalistes.
Ces tentatives furent vaines pour
trois raisons :

1. — Du fait de l'hostilité du
F.N.L.A. (Front national de libéra-
tion de l'Angola) , issu de l'U.P.A.
(Union des populaitons du Nord de
l'Angola) . Ce parti est dirigé par
Roberto Holden. Basé à Kinshasa
(Congo) , il a perdu ses principaux
appuis extérieurs lors du rempla-
cement d'Adoula par Tchombé et
de Tchombé par Moboutou , et du
fait de la culbute de Fulbert Youlou
au Congo-Brazzaville ;

— parce que les deux princi-
paux partis sont basés à l'extérieur
de l'Angola et qu'ils ne sont pas vé-
ritablement mandatés par l'ensem-
ble des ethnies demeurées aux pri-
ses avec les réalités du pays ;

3. — enfin , parce que j usqu'à
maintenant les seuls dénominateurs
communs d'une future nation an-

golaise lui ont été fournis par le
Portugal : la langue véhiculaire
d'abord , la foi chrétienne ' (avec une
large participation des missions
protestantes venues d'Europe ou
d'Amérique) , des éléments de cultu-
re occidentale , et surtout les souf-

frances endurées du fait du travail
forcé , de la situation déficiente de
la santé publique (30 hôpitaux seu-
lement pour tout le pays) , de l'a-
baissement social et économique ré-
sultant du peu de développement
de la nation colonisatrice elle-même.

A la frontière du Katanga' con-
golais, la rivalité entre les partis
nationalistes a été si forte que les
gens de Roberto Holden en sont ve-
nus maintes fois à tirer sur des
émissaires concurrents cherchant à
passer la frontière.

Comme à peu près partout en
Afrique , ces rivalités ont un carac-
tère tribal. L' U.P.A. a été en fait
au début une association de secours
mutuels des Bakongos ou Moukon-
gos comme on les appelle en Angola.
Le P.D.A. (Parti démocratique an-
golais) regroupe une autre! fraction
des Bakongos. En Zambie et en Rho-
désie du Nord , il y a des associa-
tions de Tchokwés, de Louvalés, de
Loutchazés. Leurs membres n'ont
qu 'une idée vague de ce que pourrait
donner un statut libre appliqué à
l'ensemble de l'Angola. Ils ne se sen- ,
tent liés que par l'appartenance à
une vaste, famille, à des coutumes
qui déterminent encore la plupart
de leurs actes. .

Dans ces conditions, il ne faut
guère s'étonner du peu de succès
remporté par les réunions de ¦ la
C.O.N.C.P. (Conférence des organi-
sations nationalistes des colonies
portugaises) , créée dès 1961. Cet or-
ganisme est parvenu à harmoniser
de manière embryonnaire les efforts
en vue de la libération qui se font
en Guinée, en Angola et au Mo-
zembiqûe. Surtout, un second front
a été ouvert dans- l'Est de l'Angola.

Appari tion- de VVNITA
comme f orce politique
Tout récemment, un parti dont

on avait jusqu'ici très peu parlé dans
la presse internationale, s'est mani-
festé sur l'échiquier angolais. Il s'ap-
pelle l'UNITA et se distingue des
précédents en refusant toute limi-
tation tribale et surtout en procla-
mant que l'indépendance du pays
ne s'obtiendra que par la lutte ar-
mée à l'intérieur du pays.

L'UNITA vient de déléguer un re-
présentant permanent à Londres.
J'ai rencontré ce jeune leader afri-
cain à La Chaux-de-Fonds. Voici les
informations qu'il m'a fournies.

L'UNITA revendique un contrôle
relatif sur la population des pro-
vinces situées au sud d'une ligne
traversant l'Angola en oblique du

Cuisine militaire : les combattants sont ravitaillés par la population.

Dans un PC de campagne. Uniformes et armes ont été pris aux Portugais

L'entraînement de quelques-uns des 3000 combattants de l'UNI TA .

sud-ouest au nord-est . Dans cette
zone vivent environ 1.300.000 per-
sonnes dont 75.000 ont reçu la carte
du parti et payent une cotisation
régulière ou versent des contribu-
tions à la caisse commune. Aucun
subside ne vient de l'étranger. Les
dirigeants, tels que le président Dr
J. Savindi ou le secrétaire général
Pouna , vivent dans la clandestinité
et partagent la fruste existence des
combattants éparpillés dans la forêt
et la brousse. Ces combattants sont
au nombre de 3000. Ils n'ont pas
d'autres armes que celles qu'ils par-

viennent à prendre aux forces por-
tugaises.

Le coup le plus audacieux réussi
par les maquis de l'UNITA fut l'at-
taque lancée contre la ville de
Teixeira de. Souza, à la frontière
congolaise, le 25 décembre 1966. La
principale victime portugaise fut le
chef local de la P.I.D.E. (Police in-
ternational e et de défense de l'Etat) .
Par ailleurs, les gens de l'UNITA
parvinrent en plusieurs reprises à
couper la voie ferrée de Benguela
et à perturber le trafic avec la Rho-
désie.

L'UNITA

Le programme de l'UNITA
L UNITA montre une grande mé-

fiance envers les partis nationalis-
tes dirigés par des assimilés et.  des
métis. On sait que les Portugais ne
peuvent être accusés de' racisme.
L'étonnante survie de leur ancien
empire colonial s'explique en partie
par l'ignorance où les populaitons
ont été maintenues, en partie aussi
par la cohabitation des Européens
avec les femmes noires. Les produits
de ces unions passagères ou dura-
bles ont toujours été considérés par
Lisbonne comme les piliers d'une

politique de paix et de soumission.
Un parti comme l'UNITA s'insurge
contre le fait que les grandes asso-
ciations nationalistes recrutent leurs
dirigeants dans ces milieux-là. H
veut baigner dans le peuple des fo-
rêts et de la brousse. Il désire aussi
développer la conscience politique
des femmes ; certaines d'entre elles
partagent depuis plusieurs années
la vie des combattants clandestins
et occupent des postes dans la hié-
rarchie du parti . L'une au moins est
commissaire politique d'une région
de la province de Bié.

L'UNITA est dirigé par un comité
central de 35 membres et un conseil
national. Dans chaque région, pro-
vince ou district , il existe des comi-
tés responsables. L'organisation de
base est la cellule. Les buts pour-
suivis sont l'indépendance totale et
le refus de l'acheter au prix de l'aide
reçue de l'extérieur , qu 'elle vienne
des pays capitalistes ou du bloc com-
muniste.

Pour atteindre à ces objectifs , la
lutte armée est essentielle, mais elle
doit s'accompagner de campagnes
populaires contre l'analphabétisme ,
pour une meilleure information des
masses et pour l'intégration des in-
tellectuels à l'effort commun.
L'UNITA n'a pas perdu l'espoir de
former un front commun avec les
organisations nationalistes basées à
l'étranger , mais le parti de Savindi
ne cédera pas sur le point no 1 de
son programme, à savoir que l'unité
se fera entre combattants et . à l'in-
térieur de l'Angola . Or, les troupes
portugaises comptent actuellement
quelque 80.000 hommes. Les dia-
mants de Louanda, l'or de Lobito,
le fer de Cassinga, le pétrole du
Cabinda ont absorbé d'énormes in-
vestissements américains, anglais,
allemands et sud-africains. C'est di-
re que la guerre dans le plus riche
des territoires portugai s d'outre-mer
risque d'être longue et douloureuse.

Jean BUHLER



A LOUER
pour tout de suite à la rue des Crêtets 116, 1er étage
de 3 % pièces, bain, chauffage et eau chaude, ascenseur,
conciergerie. Prix mensuel (charges comprises) :
Fr. 386.—. Garages chauffés : Pr. 70.— par mois.

S'adresser : Etude Maurice Pavre, Léopold-Robert 66,
tél. (039) 2 10 81.

OUVERTURE DE SAISON
AUTOMNE-HIVER

44_ 8o / J È J u

GRANDE VARIÉTÉ DE
MODÈLES POUR

TOUTE LA FAMILLE
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4
Place de parc: place du Marché

VOYEZ NOS VITRINES

PROFITEZ DES PRIX
TRÈS RÉDUITS DE NOTRE

BAZAR SELF-SERVICE

I 

UNIQUE GALA
à Neuchâtel

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

Gilbert
Bécaud
et son orchestre
LOCATION :

' Hug & Cie, Neuchâtel,
Tél. (038) 5 72 12.

¦ 

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

En réclame cette semaine

Tête de moine
à point, pâte onctueuse

le kilo : Fr. 8.- au lieu de 10-

Notre fameux
gruyère
à Fr. 7.- le kilo

PROFITEZ !

La Laiterie Kernen
Tél. (039) 2 23 22

La Laiterie du Centre
Tél. (039) 2 39 86

La Laiterie Agricole
Tél. (039) 3 23 06

A remettre à Neuchâtel

BAR À CAFÉ
Affaire très intéressante. Durée du
bail : 15 ans.

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

A VENDRE
aux Brenets, 1'

ENTREPRISE
DE BATEAUX

à moteurs.
Tél. (039) 6 13 42 ou 614 14.

A vendre à Peseux (Neuchâtel)
¦

MAISON
FAMILIALE
à rénover et moderniser.

Deux appartements de 3 pièces avec
.petite chambre indépendante, caves,
bûchers, buanderie, 3 garages, jar-
din arborisé de 800 m2 environ.

Situation exceptionnelle, vue sur le
lac et les Alpes.

Intermédiaires s'abstenir.

Pour visiter, demander rendez-vous
sous chiffre PU 33363, à Publlcitas
S.A., 1002 Lausanne.

Société de tir LA CAVALERIE

Tirs obligatoires
Samedi 30 août, de 14 h. à 18 h.

Invitation cordiale à tous les mili-
taires ne faisant pas encore partie
d'une société.

confléWe"I! Ĵ||

MONTRES

< 4->
Horlogerie-Bijouterie

PIERRE MATTHEY, LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 31

MOTOS
A vendre une
NORTON-ATLAS
750 cmo
et une
HONDA 125 cmc.
Prix à discuter.

Tél. <039) 515 61,
aux heures des re-
pas.

CHEZ W. DUBOIS
ET FILS

LE LOCLE

Choucroute nouvelle
Civet de chevreuil
Escargots préparés
Saucisses au foie

paysannes

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 ;

Gérances et Contentieux S.A. offre à louer

DANSE
Tous les vendredis et samedis

Orchestre MARIANTS

Restaurant des Stades

¦̂¦ "¦¦ wmmm
^

Hôtel Pattus
SAINT-AUBIN

*Les derniers jours du
TRIO GUBERT

*
Dès mardi 2 septembre
AU BON GITE

Souper aux chandelles
SA NOUVELLE CARTE

GIBIER
#

Au piano :
JACQUES D'ARCY

*
Téléphone (038) 6 72 02

1

A louer
UNE REMISE

pour

CARAVANES

au Val-de-Ruz.

Tél. (038) 6 92 70.

PIGNON
rénové 2 pièces,
chauffé, eau chaude,
cuisinière électrique
et frigo installés,
à louer dès septem-
bre.
S'adr. à Willy Vau-
cher, Daniel-Jean-
Richard 13.

Hôtel
de la Couronne

Le Noirmont - Tél. (039) 4 63 06
j !

Tous les vendredis soirs ;

PONDUE DES SOMMÊTRES
à la crème

TRUITES au bleu , meunière
et à la grenobloise.

^̂  PRÊTS j |
sans caution 

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

Av. L.-Robert 88 <$ (039) 3 16 12 .
Ouvert la samedi matin

WBBHH

ArrAKicmcm L ricicj
remis à neuf , avec confort , libre tout de
suite. Loyer Pr. 180.— par mois.

Pour traiter, s'adresser à Léopold-Robert
32, tél. (039) 2 1114.

Gain accessoire intéressant
On cherche

dépositaires
I pour la distribution ,

à La Chaux-de-Fonds,
de revue hebdomadaire,
les mercredis.

Pas d'encaissement!
Bon gain assuré.
Adresser offres sous chiffre 900247
à Publicitas, 2800 Delémont.

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.

Appartement

modeste
de deux chambres

est à louer,
quartier Et.

S'adresser : Gérance
René Bolliger,

Grenier 27,

Tél. (039) 212 85

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.

. . .  i ¦¦ _ . . ... . di 'iUj '\ j&uOl J'. ; ¦' ¦ w .

Wir suchen fur die Korrespondenzabteilung
eine tiichtige

Mitarbeiterin als Sekretârin
fiir unsere Verkaufsingenieure und die
Direktion

iKleines, nettes Arbeitsteam, vielseitige
franzosische und deutsche Korrespondenz,
weitere Sprachkenntnisse (z. B. Englisch)
kônnten Sie auch anwenden, denn wir
exportieren nach ganz Westeuropa. Sie sollten
einwandfrei stenographieren und
maschinenschreiben. Gelegentlich kônnten Sie
stellvertretend auch das Telefon und den
Télex bedienen.
Wir haben die 5-Tage-Woche, eine moderne
Kantine ist vorhanden. Fur
Auswârtswohnende besteht eigene
Busverbindung mit Winterthur.
Weitere Einzelheiten wiirden wir gerne mit
Ihnen besprechen. Bitte senden Sie Dire
Bewerbung an

Graber & Wening AG, Maschinenfabrik
8413 Neftenbach bel Winterthur

Nous cherchons un

LAVEUR-GRAISSEUR
qualifié, ayant de l'expérience.

S'adresser au Garage du Grand-Pont, av. Léopold-
Robert 165, La Chaux-de-Ponds, tél . (039) 2 31 35.

L'exploitation du

vestiaire de la salle communale
de la Maison du Peuple est mise en soumission.

Les personnes s'y Intéressant sont priées de s'annoncer
par écrit.
Préférence sera donnée à couple.

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

wuianiiiw""1 
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I Boucherie 1
Centre Coop des Forges

; Charles-Naine 3

H Le maître-boucher vous conseille cette semaine
| deux viandes juteuses et savoureuses :

I Rôti de porc au jambon sans os §
1 100 gr 1.10 1
i Tranche de porc i
1 100 gr 1.20 1

; avec timbres Coop 6 % i

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

Hl IWiml I™ 11" ¦B*™"'— Wrnu
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Dim. 31 août Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—
ESTAVAYER-LE-LAC - MORAT

Mardi 2 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —
FOIRE DE MORTEAU

Merc. 3 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 15 —
Fête annuelle de

SAINT-LOUP

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

VW 1600 de luxe
Modèle 1968 . 20 000 km.

Très belle voiture de première main,
2 portes, 5 places, couleur beige,
intérieur simili, dans un état im-
peccable. Véhicule en parfait état
mécanique, entretenu à l'agence,
expertisé. Fr. 5700.—.

Garage Place Claparèdc S.A.
Tél. (022) 46 08 44 - 35 41 52
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le tJALAIS/ c'est déjà le midi
ZERMATT LOECHE-LES-BAINS GRACHEN
au pied du Cervin Station balnéaire et climatique 1620 m
1620 m 1411 m

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

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

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

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

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

Du sk! en montagne, des fleurs dans la vallée, du soleil partout 200 téléskis, 70 téléphériques, télésièges
et télécabines, autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle.
Renseignements par-votre agence de voyages, les sociétés de développement locales ou l'Office Valaisa»
du Tourisme, 1951 Siorié Tél. (027) 22102 - Télex 38164.
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MO/ER
^  ̂r-erblen te rie

engage :

monteurs sanitaires
pouvant diriger chantiers j

monteur d'entretien
capable d'assurer service indépendant

ferblantier
en bâtiment

manoeuvres
en installations sanitaires

manoeuvre
pouvant aller sur les toits.

Se présenter ou téléphoner à

MO/ER~JtainîtBÊÎret
™f-ertt/enter/B
Téléphone (039) 2 11 95 ou 2 69 96
RTJE DU GRENIER 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

mécaniciens
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE GEORGES VIVOT, rue
de Corcelles 4, 2034 PESEUX, tél.
(038) 812 09.

Logement à disposition.

PERSONNEL
FÉMININ
est demandé pour divers travaux

¦ ! d'ateliers.

S'adresser à BLUM & CIE S.A.,
rue Numa-Droz 154.

I ' i i i i

Apprenti
Habile manuel est demandé pour
spécialité très recherchée dans les
branches annexes.

Faire offres sous chiffre FR 17974,
au bureau de L'Impartial.

SERVEUSE
est demandée pour date à
convenir.

Bons gains, congés réguliers.
Fermeture le lundi.
Nourrie, logée.

Faire offres à :
Bar à café CALVADO,
2710 Tavannes,
Tél. (032) 91 10 50 ou 9132 13.

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

studios
dès Fr. 260.— mensuellement

appartements 2 V2 chambres
dès Fr. 310.— mensuellement

appartements 3 y2 chambres
dès Fr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

a~BNSR!
1
Karl STEINER , Hagenholzstr. 60, dépar-
tement propriétés, 8050 Zurich, tél. (051)
48 50 50.

SONVILIER
A louer un

APPARTEMENT
de 3 chambres avec
eau chaude, four-
neau à mazout, à
Fr. 70.— par mois.
Rue des Sociétés 39.

Tél. (039) 4 27 13 ou
(031) 41 90 46.

Mariage
Jeune homme, 30
ans, sympathique et
affiectueux (avec ap-
partement confort.,
auto, situation) , dé-
sire connaître jeune
fille ou maman cé-
libataire. Nationali-
té indifférente. Ré-
ponse et discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre
AV 17779 au bureau
de L'Impartial.

Particulier
cherche

PEUGE OT 204 BREAK
66/67 , bon état.

Tél. (032) 4 72 84

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

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

Retraité
est demandé le matin pour travaux de
JARDINAGE.
Téléphone (039) 2 38 66.

GENÈVE
Employée de maison sachant cui-
siner est cherchée par petit mé-
nage.
Belle chambre indépendante avec
salle de bains. Bons gains.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre DS 18041 au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE
tout confort , à louer
près gare. Tél. (039)
3 43 72.

GARDÉ
M a m a n  garderait
enfant pendant la
journée. S'adresser
au bureau de L'Ini-
tial. 17988

CLAUDE DUCOMMUN
Ingénieur EPZ

Orangerie 4 Tél. (038) 5 28 00 |
2000 NEUCHATEL

cherche

monteurs-électriciens

et

aides-monteurs

Entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables, avantages sociaux.

Faire offres écrites ou se présenter.

Jeune
r3\'b. ) il Hdame

habitant La Chaux-de-Fonds,
cherche un emploi comme télé-
phoniste ou dans une réception,
ou pour petits travaux de bureau
pendant 21 3 heures par jour.

Ecrire sous chiffre FL 17609 au
bureau de L'Impartial.

FOURRURES
Grand choix, toute première qualité

Elégance, à des prix très avantageux
Agneau à partir de Fr. 690.—
Astrakan à partir de Fr. 720.—

Rat musqué - Ragondin - Vison - etc.
Facilité de paiement

«Grand Chic»
D. Glockner

2525 Le Landeron
Rue du Temple 10 a Tél. (038) 7 84 73

Françoise NUSSBAUM
Médecin-dentiste

a repris ses consultations.

A LOUER tout de
suite appartement 3
chambres et cuisine,
sans confort. S'a-
dresser Puits 12, au
magasin,; :.

APPARTEMENT
meublé de 2 cham-
bres, cuisine, libre
tout de suite. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à jeune
étudiant, chambre
indépendante. Part
à la salle de bains,
cuisine. Chauffage
général. Libre 1er
septembre. - Tél.
(039) 2 69 42.

A LOUER tout de
suite, à jeune fille,
belle chambre meu-
blée, chauffée, avec
salle de bains. Tél.
(039) 3 10 29, heures
des repas.

A LOUER chambre
bre meublée pour le
1er septembre. Tél.
(039) 2 06 90.

BELLE CHAMBRE
à louer. Tél. (039)
3 39 47.

A LOUER à mon-
sieur, chambre in-
dépendante. - Tél.
(039) 2 36 97.

A LOUER cham-
bres indépendantes
un et deux lits. -
S'adresser : E. Ho-
ferer , Puits 16.

A VENDRE bureau
noyer. - Tél. (039)
3 61 83, heures des
repas.

TROUVÉ chat noir,
yeux vert-jaune, af-
fectueux, aimant les
enfants. Collier rou-
ge sans inscription ,
errant depuis 6 se-
maines dans le quar-
tier Arc - en - Ciel.
Tél. (039) 3 13 89,
après 18 heures.

PERDU b a g u e  or
rouge, cabochon. -
Tél. (039) 2 74 75.
Récompense.

DAME
cherche emploi à la
demi-journée, ma-
tin ou après-midi.
Faire o f f r e s  sous
chiffre*jAG 17979 au
bureau de L'Impar-
tial.

OO
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Je cherche personnel mascu-
lin ou féminin ayant de bon-
nes connaissances du métier.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Prendre téléphoniquement
pendant les heures de bureau.

Albert FROIDEVAUX Fils
Promenade 2
Tél. (039) 2 29 64
2300 La Chaux-de-Fonds

LAMBORGHINI
350 GT

1966, 2 + 2, rouge
29 000 km.

Tél. (039) 32 55 00
M. Zurcher

Notre horloger se met à son compte.

C'est pourquoi nous cherchons pour
le 15 septembre jeune

horloger-rhabilleur
Nous offrons une ambiance agréa-
ble, un salaire de début très élevé ;
chambre et pension à disposition !

Offres par express ou par télépho-
ne à : Watches-Discount, Gloor-
Zwingll, im Zôpfll 1, 6000 Lucerne,
tél. (041) 23 52 40.

STUDER-TR.T.UM
engage

ouvrières
habiles et consciencieuses pour la
pose sur aiguilles et cadrans. Mise
au courant possible. Eventuellement
à la demi-journée.
ainsi qu'une '

personne
pour contrôle, emballage, emplan-
chage, établissement de bulletins
de livraison, etc.
Bon salaire, caisse de prévoyance.

Téléphoner au (039) 2 53 55, ou se
présenter Versoix 3 a.

T̂^O ORGANISATION ET EXPLOITATION (£^3
¦JMn DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITES (H5W

Restaurant D. S. R.
La Chaux-de-Fonds

cherche

garçon
ou fille d'office
pour tout de suite ou à convenir.

Téléphone (039) 2 14 12.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment. ,
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

GAIN
ACCESSOIRE
durant loisirs, par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations)) .

S'annoncer à Sécu-
ritas S.A., 1005 Lau-
sanne, 1, rue du
Tunnel, tél. (021)
22 22 54.

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
Vallon S.A., fabrique de boîtes de
montres, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.
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„.....—.-.- .. .  T^̂ BB ¦ SyW*̂ .̂̂ -.-—»—,—^-^-—~-^~) IH fljagBfj fflLMaMF ^HRWPP̂ ^^B T̂aïî ^̂ ^ï̂ T ï̂ï^BnrT^̂ T^̂ P ' *  aaaatî ^̂ a^Pn^̂ lrf^BB HiW'flrWaaW '" » P̂̂ T̂^ÇITJ4 f^.v«JalwmB̂ aBgB̂  ffi* I Ki ; BH «EBJîWM; . ̂  y* 

* ̂  v VffMgWm - i n r J î rt 1 i r n' r ̂  
., 
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JSB WÊÊ '̂ " jj' - ' »̂ww»»»»«̂ «̂̂ BBH8^B̂ ^ fjaSS^^^^̂ rfH»yrg ĝ Ŝ f̂l"S '̂r̂ S n̂̂ â ŝH^ ^»> ~ y"^'i/yi ̂ 1 * '  '¦aciy ' ¦ RK ¦; '" f̂fllffl •. J ïBBtlIffWgŒSHBraRTr^ *''" <^ - ' ' .•*>.."¦
"" x- ~ .•> ,¦ 2!lrjBii>» MM iSllîSa l'llTllwlffllrffaatlla' IMÉlW ffiaiJilàiAîlaia«ay«aala«aaaal ' S BPSi1^̂ fcafc Ĥ| K̂  ̂ ' ; :: ¦ ¦. . ;; ' : _ _̂ _̂_ . . . . ' : . ! ''' - UIWM '';j. -̂ -::: ¦ : . . .  . '.;. .. . ¦

. . . .  . . . . . .  . . .  
¦K.jjX ¦ 

" ; 1 î: ÉHjilSiil.Mfi ' . "ï- :' .^ - '".V ' *l(?*r ¦ ;̂  ''Hey *.^£ï'l ^' '. '̂"  ̂ '̂̂ r-:i:- ' -. ~ !Îv '¦'•',>  ̂ v ,: - y  ' " -BBau t̂ H

Choix complei: " " k GENêVE "** LAUSANNE BIENNE '' BERNE * " BALE " ' DELéMONT " NEUCHâTEL Fabrique-exposition-Tapis-centre SUHR près Aarau IMTCg
MM _, fc„.'-.«JAi». kaav Servette 53+44 MontcholsIS PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrûcka Rue de Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) ; . . K̂ P̂ B2000 chambres modèles «L \*r \ s \s \  I .1 200 m de ravissantes vitrines B̂ TVBon 000 taciS à W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenano lOUO I îaal o _,, -, i. ., . - - ¦ aaf V• u '"K1- - y Walcheplatz p/gare p/SlhlbrOcke Blumenbergplatz ¦ Stelnberggasse Bahnhofstra3se32 Hlrschmattstr.1 500 m direction Locarno |_* www  ¦ aaal Sortie da I autoroute ar»F̂| AAHAU | WmmtmH
aaaaaaaaaTMWlirilïffiffliraB̂ ^



Vu et lu...
Le problème des avions

La Chaux-de-Fonds, le 28 août.
Quel avion ? Combien d'avions ?

Pour quel prix, quel mode d'acqui-
sition et quelle date ?

Telles sont les questions auxquel-
les le Conseil fédéral et les Cham-
bres doivent répondre.

« 1,3 milliard de francs nous per-
mettrait d'acheter un petit nombre
de «.Corsair » d'une grande puis-
sance de combat, a dit M. Gnaegi,
ou un plus grand nombre de « Fiat >
d'une puissance de combat moin-
dre*. M . Schulthess a traduit en
chiffres : dans leur état actuel, cent
«Fiat * représentent 40 pour cent
de la puissance de combat de cin-
quante « Corsair .» En définitive, ou
une centaine d'appareils italiens ou
une cinquantaine de « Corsair ».

Quant aux dates prévues, si la
décision définitive intervient en
1970, le « Fiat * ou le « Corsair *
pourrait être livré à la troupe en
1974, mais à la condition qu'il soit
acheté et non fabriqué sous licence.
La fabrication sous licence semble
repousser les délais d'au moins qua-
tre ans.

Telles sont les précisions données
grosso modo à la suite de la confé-
rence de presse du DMF. En fai t  on
sent que ce dernier a déjà e f fec tué
son choix : le Corsair. Et il semble
que le choix soit bon. Tout compte
établi des services à rendre, soit
dans l'interception ou l'appui au sol ,
il serait dif f ici le de trouver mieux.
Mais on hésite encore, on tergiverse.
Et pourquoi ? Parce que certains
souvenirs subsistent. On n'a pas ou-
blié l'af faire du « Mirage ». Il fau t
à tout prix qu'entre les phases de
choix, d'acquisition, de modification
ou d'amélioration tout incident ou
pépin soient évités. Chat échaudé
craint l'eau froide !

Précautions justifiées, si l'an songe
qu'il s'agit à la fois  de la défense
du ciel suisse et de la somme énorme
de 1,3 milliard. Mais puisque défense
oblige, en l'état de l'Europe et de la
démente course mondiale aux arme-
ments, qu'on ne sacrifie pas l 'ef f i-
cacité à la lenteur et que les Cham-
bres puissent en connaissance de
cause prendre rapidement leur dé?
cisian.

Résumé de nouvelles

— Il semble que les e f for ts  du
Conseil fédéral et de la Banque
nationale pour ramener l'expansion
du crédit à des proportions raison-
nables, ne soient p a s  totalement
compris et admis de chacun. Les
grandes banques disent oui. Certai-
nes autres, petites, répondent non.
Faudra-t-M que pour quelques francs
tireurs isolés, qui n'acceptent pas
une discipline et un self-control
librement consentis, on en revienne
à l'intervention de l'Etat ? Ce serait
à désespérer du bon sens et des sen-
timents les plus élémentaires de
solidarité. Il suffit de constater où,
en France et en Grande-Bretagne,
a conduit la détestable inflation et
flambée des prix. Cependant, à la
Confédération, aux cantons et aux
communes de p ayer d'exemple.

— Il y a maintenant environ un
million cent mille appareils de télé-
vision en Suisse contre un million
huit cent mille postes de radio (dû-
ment contrôlés) . Spectateurs et au-
diteurs augmentent régulièrement,
bien que la radio ait, de l'avis même
de M. Bezençon subi certains em-
barras, financi ers ou concurrentiels,
aujourd'hui surmontés. La publicité
au petit écran rapporte annuelle-
ment 40 millions de francs. On com-
prend qu'on puisse envisager, après
la seconde, une troisième chaîne.

— Berne est, paraît-il, de toutes
les villes suisses celle où les clients
d'hôtels helvétiques ou étrangers res-
tent le moins longtemps. Il paraî-
trait qu'on s'y ennuie...

— C'est par 15 voix contre 3 que
la Commission fédérale a écarté
l'idée des péages, décision qualifiée
de «compromis heureux entre ce
qui est techniquement souhaitable
et ce qui est politiquement possible *.
En attendant et comme le constate
un commentaire :

On renonce donc aux péages, mê-
me pour les tunnels, on renonce à
l'idée de la « vignette,* on renonce
au lancement d'emprunts. Toutefois,
indéniablement, un problème sub-
siste : celui du trafic lourd inter-
national, qui profite gratuitement
de notre réseau. Il est exact en re-
vanche que l'on doit tenir compte
du Tessin et que les tunnels routiers
à travers les Alpes ne sont pas les
plus coûteux de nos routes nationa-
les parce que moins utilisés. P. B.

Les paysans schwyzois feront la grève si...
Le comité de l'Association des pay-

sans schwyzois a décidé l'organisa-
tion d'une grève si le Conseil fédéral
approuvait l'augmentation de 50
pour cent des taxes sur les eaux-de-
vie de spécialité, proposée par la
Régie fédérale des alcools le 19 août.

Le comité a également décidé de
ne pas informer la régie de cette
intention. Il veut ainsi éviter que
l'administration fédérale lui repro-
che de faire pression sur la régie
ainsi que ce fut le cas dans les an-
nées 50, lorsque les paysans schwy-
zois avaient fait la grève des taxes
sur l'alcool.

Le «Ininersehweizer Bauernzei-
tung», organe de l'Association des
pays de la Suisse primitive écrit à
ce propos : «L'esprit de Morgarten
est encore bien vivant au sein de la
paysannerie de la Suisse primitive
et les paysans sont prêts à dépen-
dre le casque et la hallebarde pour
se défendre» . Les paysans sont stu-
péfaits de constater que sur les 80

francs que coûtent 100 kilos de ce-
rises à kirsch, 60 sont versés à la
Régie fédérale des alcools.

La récente proposition de la Régie
fédérale des alcools est la deuxième
phase d'augmentation des taxes sur
l' alcool , la première augmentation
(50 pour cent également) a été mise
en vigueur le 1er janvier dernier.
Elle concernait tous les alcools sauf
les eaux-de-vie de spécialité (kirsch ,
prune, marc , notamment) , (ats)

CE OUI SERA BIENTOT OBLIGATOIRE...
La nouvelle < ordonnance sur la construction

et l'équipement des véhicules routiers >
Mercredi, « le Conseil fédéral ap-

prouvait la nouvelle ordonnance sur
la construction et l'équipement des
véhicules routiers » (OCE) , commu-
nément appelée ordonnance techni-
que. Cette ordonnance, qui contient
des dispositions visant à assurer le
bon fonctionnement des véhicules et
leur sécurité, entrera en vigueur pro-
gressivement.

Cinq prescriptions concernent les
véhicules neufs, immatriculés à par-
tir du 1er janvier 1970 :

— Signe distinctif de nationalité
(CH) obligatoire : seul le signe avec
lettres noires de 80 mm. de hauteur,
sur fond blanc de forme elliptique
de 175 mm. de largeur et de 115 mm.
de hauteur sera désormais autorisé.

Cette prescription est valable de-
puis le 1er janvier 1970 également
pour les véhicules immatriculés
avant cette date.

Les pneus regommés sont auto-
risés, à condition de porter le nom
ou le signe de l'entreprise de regom-
mage, les dimensions, le nombre de

toiles et le genre de construction.
La profondeur minimale prescrite
par le profil reste fixée à 1 mm.
Cette prescription est également va-
lable à partir du 1er janvier 1970
pour les véhicules immatriculés
avant cette date.

— Gaz d'échappement : la teneur
maximale en monoxyde de carbone
a été fixée à 4,5 pour cent, avec une
tolérance de plus ou moins 1 pour
cent. Cette mesure est aussi valable
à partir du 1er janvier 1970 pour les
véhicules immatriculés avant cette
date.

— Deux rétroviseurs obligatoires :
ces rétroviseurs placés à droite et à
gauche, auront une surface minima-
le de 70 cm2 pour les véhicules lé-
gers. Cette prescription n'entrera en
vigueur que le 1er janvier 1971 poul-
ies véhicules immatriculés avant le
début de l'année 1970.

— Lave-glace obligatoire sur tous
les véhicules légers. Cette prescrip-
tion n'est pas valable pour les véhi-
cules immatriculés avant 1970. (ats)

Passage à niveau non garde

Trois morts à Lotzwil (BE)
Trois personnes ont été tuées, hier

à 13 h. 10 à un passage à niveau
non gardé à Lotzwil, dans le canton
de Berne près de Langenthal. Une
quatrième personne a été griève-
ment blessée.

La direction des chemins de fer
réunis d'Huttwil (Vereinigten Hutt-
wil Bahnen) précisait un peu plus
tard qu'une voiture dans laquelle
se trouvait quatre personnes était
entrée en collision avec le train 223
sur le passage à niveau non gardé
situé au-dessus de Lotzwil.

Le véhicule avait emprunté une
route privée conduisant de l'ancien-
ne fabrique de draps de Lotzwil à la

route principale, en passant par le
passage à niveau en question.

Le conducteur de la locomotive
qui avait vu la voiture s'approcher
du rail actionna alors sans discon-
tinuer le signal acoustique du train.
U semble que le chauffeur de la voi-
ture ne l'a pas entendu.

Du fait que la voiture ne ralen-
tissait pas, le conducteur du train
fit fonctionner les freins d'urgence
ce qui n'empêcha cependant pas la
collision.

A l'intérieur de la voiture il y avait
trois femmes et un homme. Un cou-
ple se trouve parmi les morts, (ats)

Pas de péages sur les autoroutes suisses
Les conclusions de la Commission

Redli ont été officiellement rendues
publiques jeudi après-midi : pas de
péages pour les autoroutes suisses.

Au début de 1967, lorsque la sur-
taxe sur l'essence fut majorée de 2
centimes, l'opinion publique s'était
émue. On redoutait notamment un
recul des ventes de carburant. Le
Département fédéral des finances a
alors constitué une commission pré-
sidée par M. Markus Redli , ancien
directeur de l'administration fédé-
rale des finances, pour réexaminer
le financement de la construction
des routes nationales.

La commission a abouti à la con-
clusion que la construction peut se
poursuivre au rythme actuel (700
millions de francs par an à la char-
ge de la Confédération) , grâce à
l'imposition fiscale des carburants.
Elle relève que les étrangers con-

tribuent également à la couverture
des dépenses en achetant de l'es-
sence en Suisse. Aussi, à une forte
majorité, la commission ne juge-t-
elle pas nécessaire d'instituer le péa-
ge, ni en général, ni pour les tunnels
(elle a tenu compte notamment, sur
ce dernier point, des objections du
Tessin) . (ats)

Le Conseil fédéral
ne se lie pas

Le rapport de la Commission Re-
dli a été commenté au cours d'une
conférence de presse présidée par
le conseiller fédéral Celio. Ce dernier
a aussitôt apporté une précision im-
portante :, pour le Conseil fédéral ,
ce rapport est un instrument d'in-
formation , il ne le lie pas. Il n'est
donc pas exclu que, plus tard , si la
situation devait évoluer, d'autres
conclusions s'imposent.

Une des plus grandes fermes de Genève, la ferme Vecchio , a brûlé
mercredi après-midi. Elle est située à côté du stand de St-Georges. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore . connues. Voici , une vue de ce grave

incendie. (ASL)

Violent incendie à la ferme Vecchio à Genève

Il fallut l'intervention de la police
pour mettre fin à une bagarre qui
opposait , dans le quartier du « Cen-
tral », trois prostituées et une con-
ductrice de taxi. Cette dernière par-
qua son taxi le long du trottoir, sur
quoi les trois prostituées protestè-
rent, parce qu'elles perdaient ainsi
la vue sur la rue. On échangea des
mots vifs, avant d'en venir aux
mains. La conductrice de taxi dé-
coiffa les prostituées en leur arra-
chant leurs perruques, et la mêlée
se termina confusément au sol. Tou-
tes ces vigoureuses personnes de-
vront répondre d'atteinte à l'inté-
grité corporelle.

Une autre bagarre devait opposer ,
près de la gare de Stadelhofen trois
de « ces dames », entrées en contes-
tation au sujet de leur « lieu de
travail ». Là aussi, il y eut domma-
ges et il y aura poursuites, (ats)

BATAILLE DE « DAMES »
A ZURICH

Le Conseil fédéral estime qu'au-
cune livraison ne doit plus être faite
à la maison américaine pour le mo-
ment. En conséquence, le Départe-
ment militaire a écrit mercredi en-
core aux établissements Filatus à
Stans et, en exécution de la décision
du Conseil fédéral, les a invités à
renoncer à faire d'autres livraisons
à la succursale de la Continental
pour l'Asie du Sud-Est jusqu'à ce que
l'affaire ait été complètement éclair-
cie. Les établissements Filatus se
sont déclarés disposés à renoncer
provisoirement à ces livraisons car
ils tiennent eux-mêmes à ce que
toute la lumière soit faite en l'oc-
curence. (ats)

L'interdiction
d'exporter des avions

Pilatus-Porter

Un magasin de fourrures de Zu-
rich-Wollishofen a été victime d'un
vol durant la nuit du 26 au 27 août.
Les malfaiteurs ont emporté des
fourrures d'une valeur totale de
68.000 francs et 2100 francs en espè-
ces. Parmi les pièces volées figurent
notamment un ocelot et un vison
sauvage, auxquels on faisait des
transformations, tous deux de taille
42. (ats)

Yverdon
Plus de 5000 personnes
à l'exposition DYBS 69
L'exposition de DYBS 69, premiè-

re biennale suisse de l'Industrial
Design, qui s'est déroulée à Yverdon,
a reçu la visite de quelque 5500 per-
sonnes venues de presque tous les
continents, puisque à part les Suis-
ses de nos vingt-deux cantons, on a
recensé des visiteurs d'Asie, d'Amé-
rique et de très nombreux pays
d'Europe. Cette exposition , la pre-
mière du genre en Suisse, a rencon-
tré un écho très favorable auprès
des organisateurs, (cp)

Vol de f ourrures
à Zurich

Affaire de la « Fraidieu »

Les experts maritimes qui avaient
été désignés pour rechercher les cau-
ses du naufrage de la «Fraidieu»
ont terminé leur travail et ont dé-
posé leurs conclusions qui n'ont pas
été révélées. Les scellés apposés sur
le bateau ont été levés et l'embarca-
tion a été rendue à son propriétaire.

La mise en charge après remise à
l'eau de la «Fraidieu» avait permis
de constater que le bateau ne sup-
portait pas la masse de sable cor-
respondant au poids approximatif
de l'ensemble des derniers passa-
gers. En une heure environ, la «Frili-
dieu» a fait eau et s'est sérieusement
enfoncée par la poupe, (afp)

Expertise terminée

Beaux-arts

Au cours de son 10e congrès et de
sa 21e assemblée qui ont lieu actuel-
lement en Scandinavie, l'Association
internationale des critiques d'art
(AICA) vient d'élire à Stockholm
son président en la personne de M .
René Berger, directeur-conservateur
du Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne.

Cette Association compte quelque
1000 critiques d'art groupés en 45
sections du monde entier. M. René
Berger succède à M , Jacques Las-
saigne, France, (ats)

Distinction
d'un Lausannois

Durant les 7 premiers mois de
cette année, on a enregistré, dans
le canton de St-Gall, 101 cas de rage,
auxquels s'ajoutent les 11 cas des
trois derniers mois de 1968. La rage
a fait son apparition dans le canton
en octobre 1968. L'épidémie s'est
répandue à partir de la Thurgovie
et de l'Oberland zurichois, pour tou-
cher la région du Toggenbourg. Les
autorités poursuivent l'application
des mesures prophylactiques néces-
saires, (ats)

112 CAS DE RAGE
DANS LE CANTON

DE SAINT-GALL

Depuis la semaine dernière le ni-
veau du lac de Constance est monté
de 33 centimètres. Cela signifie que
le volume de l'eau du lac s'est accru
de près de deux millions de mètres
cubes. A la suite des chutes de pluie
de ces derniers jours dans la région
en question, le niveau du lac est
monté de mardi à jeudi de 27 cm.
Cependant , il n'existe pour le mo-
ment aucune inquiétude , parce que
cette année le niveau des eaux fut
particulièrement bas pendant le
mois d'août, (ats)

Le lac de Constance
en crue

Un détenu attaque son
gardien et s'échappe

Rorschach

Alors que le gardien de la prison
du district de Rorschach lui appor-
tait le petit déjeuner , un détenu au-
trichien de 27 ans, plusieurs fois ré-
cidiviste, lui asséna plusieurs coups
avec le pied d'une chaise sur la tête
le blessant jusqu 'à ce qu'il perde
connaissance. Sur quoi, le détenu
pris la fuite le torse nu. U vola un
vélo dans la cave de l'établissement,
entra dans un restaurant, où il s'ap-
propria une chemise et des ciga-
rettes et s'enfuit en direction de
l'Autriche. Néanmoins, la police can-
tonale parvint à le reprendre après
quelques heures. Le gardien blessé,
le sergent Neumann, a dû être trans-
porté à l'hôpital pour y être soigné.
Il a perdu beaucoup de sang. Six
ouvriers du bâtiment, qui travaillent
dans la prison, ont assisté passive-
ment à l'agression du gardien. Ap-
paremment, ils n'ont pas eu le cou-
rage d'intervenir pour maîtriser le
mutin ou pour porter aide au fonc-
tionnaire de la police, (ats)



Casseler Rippenspeer
le délicieux rôti de porc
aromatisé, une vraie spécialité.
Fr. 6.50 le 1/2 kg.
Actuellement avec des haricots
ou une salade de saison.
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... plus B autres raffinements
sans supplément de prix

La nouvelle Toyota Corona MK II 1900 est une voiture vraiment complète.
Car elle est le résultat du perfectionnisme japonais.

La preuve! Les 13 extras que l'on n'obtient normalement que moyennant un substantiel supplément,
sont compris dans le prix de base. Toyota - synonyme de perfection, de qualité, de fiabilité.

La Toyota Corona est * pneus Dunlop à carcasse Toyota Corona MK il 1900
équipée, de série, avec des radiale S^ASrT' l

p,

f
es' coffre^f 42? 

ï
moteu[îe 4,cv|indres,

" ' . . . , .  , . , , „ .. 1900cm 3,108 CV, arbre à cames en tête, vilebrequin à B paliers;vitres teintées, plus: * essuie-glace à 2 vitesses boîte à 4 vitessessynchronisées , avec ievier au plancher;
* radio avec antenne * lave-glace électrique _ frej ns à disque assistés à l avant, freins à tambour à l'arrière auto-

semi-automatique * sièges-couchette individuels réglants, alternateur, équipement 12 V; rapport poids/puissance
* dégivreur de la lunette à triple ajustage 9,2 kg/cv. vitesse max.165 km/h. Fr.10650.-.

arrière, avec ventilateur * console centrale ^«̂ ^̂ w^.,— r
t̂F ĥJl!t

yl.
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ss^BSf^fÊ
^̂ ^B -̂̂ " Coupe avec hardtop, dérive de la

TOYO^ooioirA
Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127, 8902 Zurich-Urdorf, téléphone 051 984343

Liste complète des agents chez lo représentant général. Dans votre région: ..._. « • » § «  . ..—.BE Auawll: Samuel Fluckiger - Baggwil-Seodorf : Gilgian Schranz - Bsrn: Autohalla (Estavayer-le-Lac): H.Koller- Morly-Ia-Grond: Garage do Marly S.er.l., Berset & MsrH-
Sempachstrasso AG, Sempachstrassa 28/30 - Bathlohem: Ernst Votter, Bethlehem-Garage, Plaffeion:Eduard Zahnd,Telmoos-Schmitton: Josef Schnyder-Sivinoz : Gabriel Marchon,
Murtonstrasso 257 - Blel: Hermann Spross, Sûdstrasso 2 - Biel-Schouren: H.Rudel-Mûhl- Garage Moderne - GE Genève: Grand Garage des Nations S.A., Rue de Lausanne 20 -
helm - Brienz: Jakob Mattmùller & Sohn, Tracht - Bûron an der Aoru: Walter Peter, Jura- NE Boudevilliers: H.Vuarraz, Garage du Val de Ruz-Couvet : Gilbert Masson, Rue Emar-de-
atrasse 15- Burgdorf : Emil Anderegg AG, Steinhofgarage . Bernsfassa 33 - Courtamaîcha: Vattel13-La Chaux-de-Fonds: Henri Vuarraz. Charles-Name33- Peseux: Garage de la Ç8te,
Bob. Crétin, Garage de la Plaine. Routode Porrentruy 195- Diesse: Ernest Bourquin-Frutigen: Rue de Neuchâtel 15-VD Aigle: Agence TOYOTA, Suce. Lanz, Route d'OIlon 1 - Buralnol:
Gebr.Trachsel, Garage Tellenburg - Interlaken-Unterseen: Fritz Zimmermann. Touring- Roger Blanchard - Epalinges: Roberto Brughera, Route do Borne 8 - Lausanne: Garage d»
Garage, Seestrasso - Krauchthal: Fritz Lûthi - Langenthal: Emil Meier. Untersteckholz- Chauderon S.A.. Place de Chaudoron 26; E. Marquât, Garage de l'Ancien Stand, Plains du Loup;
atrasse 6-Liebefeld-Bern: Paul Gerber. Konizstrasse 178,-Lyss: Ernst Hurzeler. Bernslrasso39 Garage Max Keller, Alois-Fauquex116-Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier
-Mûnchenbuchsee: H.JunkerSiSohn, Moisenweg16-Oberbipp: Samuel Frei. Baselstrasse - Orient: Jacques Wenger, Rue Central 48 - Ste-Croix: Willy Besso, Garage Bellevue,
- Schwarïenburg: Paul Zbinden, Bernstrasse - Thun-Uotondorf: Fritz Stucki, Central- Avonuedos AlposSS- Villars-sur-Ollon: J.-Fr.Bosson -VS Brig-Glla: Hermann Schwary.
Garage -Wynau: Willi Gloor- Zollbriick: A.Meyer-Stalder , Garage Bomatt - Zollikofen: Saltina-Garage - Martigny: Sud-Garage S.A., Rue da Léman - Salquanan-Slarra: Gérard
BP-Bahnhof-Garage, Bernstrasse 150 - FR Kerzera : Ad.Mattmùller, Murtenstrassa - Lully Montani, Rue da la Gemmi - Vétroz: Charles Bonvln.

' Nous cherchons pour date à convenir

COUTURIÈRE -
RETOUCHEUSE

Très bon salaire à personne capable. Congés

réguliers.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au

(039) 3 21 41.

TOYOTA 2000 GT

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

Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher.

POUR VOS SOIREES
de sociétés ou privées, prenez un

ANIMATEUR - MENEUR DE JEUX
membre du
Show Business Paris 1969-70

JAN MAXIM
et son sepctacle ON MAN SHOW

Photos et renseignements gratuits à :
Jan Maxim , 2000 Neuchâtel, Champré-
veyres 14, tél . (038) 4 20 58.
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VILLA JUMELÉE
à vendre
à La Chaux-de-Ponds, situation très
tranquille, tout confort , 6 pièces, plus
garages voitures.
Hypothèque 1er rang et possibilité pour
2e rang.
Fonds propre minimum pour traiter .

i

Ecrire sous chiffre LC 17605, au bureau
de L'Impartial.
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k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
|& • formalités simples et rapides
Jm m discrétion absolue

""Y m remboursements adaptés à chaque revenu

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

^ m /

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.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre BS 17607, au bureau de L'Im-
partial.
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TÉLÉPHONE \JC^«r

Hôtel-de-Ville 17 La Chaux-de-Fonds
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du championnat suisse de football en Ligue A
Oui, cette seconde journée ne doit, en principe, pas poser de grands pro-
blèmes aux équipes favorites ayant noms, Lausanne, Bâle, Lugano, Zurich,
Servette, etc. Certes, un match n'est jamais gagné par avance, mais les
adversaires en présence ont des valeurs différentes, encore que certaines
équipes aient leur « bête noire », c'est en particulier le cas de Zurich qui

n'est jamais à l'aise chez lui face à La Chaux-de-Fonds.

Xavier Stierli du FC Zurich (blessé)
ne jouera peut-être pas contre

La Chaux-de-Fonds.

Deux points pour Bâle
Pour le champion suisse, la venue

de Bellinzone doit être une occasion
de signer un succès. Succès attendu
par les supporters des Rhénans,
après la victoire signée à Saint-Gall.
Les Tessinois n'auront qu'un seul
objectif : arracher un match nul !

Grasshoppers à Bienne
; Ce n'̂ est pas sans appréhension
que les Grasshoppers se rendront
dans le Seeland. Bienne, vient en
e f f e t  de tenir tête à Lugano et ne
fera donc aucun complexe face à
l'équipe d'Henri Skiba qui, elle, a
du batailler ferme pour triompher
d'un Fribourg aux ambitions limi-
tées. Un succès de Bienne est at-
tendu, mais il y a du « nul * dans
l'air I

Entre neo-promus
Voici une belle occasion pour Fri-

bourg de signer sa premièr e victoire

en ligue A, Wettingen ayant totale-
ment manqué son « entrée *: 6 buts
face à S ervette sur son terrain !
Les « Pingouins », devant leur public ,
ne sauraient se permettre un faux
pas, s'ils entendent justi f ie r leur
excellente tenue contre les Gras-
shoppers. Pas de doute, Fribourg
l'emportera.

Lugano f era-t-il
aussi bien

que La Chaux-de-Fonds ?
Les Tessinois qui ont, cette année

encore fait  de gros sacrific es afin
de renforcer leur équipe, reçoivent
les Young Boys. Si les joueurs de la
Ville fédérale, battus à La Chaux-
de-Fonds, ne veulent pas être dis-
tancés dès le début de ce cham-
pionnat, ils doivent absolument re-
cueillir au moins un point de ce
déplacement périlleux. Mais de là
à réaliser cette ambition il y a un
p as...

Servette gagnera
Les Genevois qui ont signé la plus

nette victoire lors de la première
journée de ce championnat 1969 -
70, attendent avec confiance la ve-
nue de Saint-Gall. Attention toute-
fois , l'équipe de l'entraîneur Sing est
plus « coriace » que Wettingen. Un
match nul serait flatteur po ur les
« Brodeurs *.

Lausanne à Winterthour
Les Vaudois, qui ne cachent pas

leurs ambitions (légitimes), prennent
le chemin de Winterthour. Bien que
favori à part entière, Lausanne de-
vra se méfier d'une équipe fort  d i f f i -
cile à battre chez elle. Un match
nul n'est pas exclu !

La Chaux-de-Fonds
se rend à Zurich

C'est avec confiance que la for-
mation de l'entraînewr Jean Vincent
prendra le chemin de Zurich, di-
manche matin, par le train. En e f -
f e t , l'équipe s'est fort  bien comp or-

tée contre Young Boys ce qui cons-
titue un excellent dopage . «J' ai été
très satisfait du comportement de
mes hommes et j' attends également
une bonne performance contre Zu-
rich. Je reconduirai la for mation
victorieuse des Y.-B . pour ce match,
mais il est possible que Brossard
joue une mi-temps, Voisard étant
encore indisponible pour 3 mois !
« devait nous dire Jean Vincent.
L'équipe se présentera donc comme
suit : Eichmann ; Matter, Fischer,
Thomann, Keller ; Wulf ,  Sandoz,
Zurcher ; Richard, Jeandupeux,
Claude (Brossard) . Sur le papier ,
Zurich est favori , mais sa forma-
tion subira un ou deux changements
par rapport à son match contre Lau-
sanne, à la suite de l' expulsion de
Hasler et de la blessure de X.  Stier-
li . Un match qui s'annonce très ou-
vert. SI les Chaux-de-Fonniers sont
aussi brillants qu'en début de match
contre Y.-B ! Cas contraire, pas de
problème, Zurich signera une vic-
tnitre.

JOURNEE TRANQUILLE PQUR LES FAVURIS

L'équipe de Bertschi contre celle de Wechselberger

Voici un match qui ne manque pas de « piquant » si l'on sait la rivalité qui
a, un moment, opposé Bertschi, alors membre du FC Lucerne, à l'entraîneur
Wechselberger. Un seul regret, l'absence de « La Pomme » dans ce choc,
où malgré tout les Neuchâtelois ont les faveurs de la cote. Certes, les
Lucernois ont signé une victoire sur Martigny, chez eux, mais celle-ci n'a
pas été obtenue sans mal. Xamax, malgré l'absence de son entraîneur-
joueur, s'est imposé à Thoune, un test qui devrait donner un moral de
vainqueur aux Neuchâtelois. Tout est possible, même si Xamax est favori.

Aarau attend UGS
Ce déplacement ne sera pas une pro-

menade, car Aarau est redoutable sur
son terrain. Un match-nul, obtenu dans:
de telles conditions, serait l'équivalent
d'une victoire pour,,lès Eaux-Viviens.

Chiasso doit se reprendre
Chiasso qui , l'an dernier, avait joué

un rôle en vue dans le championnat
de ligue B a mail débuté : défaite de-
vant le néo-promu Langenthal ! De-
vant son public, l'équipe tessinoise ne
saurait donc céder le pas devant Gran-
ges. Mais est-ce une raison suffisante
pour ne donner aucune chance à l'équi-
pe soleuroise ?

Et de deux pour Langenthal
Tout heureux du succès acquis lors

de son premier match dans la catégorie
supérieure, l'équipe de Langenthal va
s'efforcer de récidiver. Face à Thoune,
c'est une tâche difficile et si le néo-

promu parvient à ses fins, il prendra
déjà place parmi les favoris de ce cham-
pionnat. Un match nul est attendu.

Un derby qui promet !
Grand favori, de cette ligue B, Sion

se rend à Martigny ! Voilà un derby
qui promet une sérieuse empoignade ,
les joueurs du club recevant bénéficiant

— en Valais c'est un fait qui a encore
son importance — de l'apport du pu-
blic ! Certes, sur le papier, Sion est
beaucoup mieux armé que son rival
cantonal. Une raison suffisante pour
tenter une surprise... match nul !

Difficile déplacement
pour Etoile-Carouge

Les Stelliens genevois, qui sont par-
venus à arracher un point à Granges,
au « bout du lac », ne partent pas bat-
tus dans le match qui les opposera à
Young Fellows, même à Zurich. Encore
faut-il que les joueurs romands aient
conscience de leur chance ! Un match
avec toutes les possibilités.

Bruhl reçoit Mendrisiostar
Les Tessinois ont réussi l'exploit de la

première journée en battant Aarau et
ils entendent bien récidiver face à
Bruhl. A Saint-Gall c'est une tâche
peut-être au-dessus des possibilités des
joueurs de Mendrisiostar, qui, vraisem-
blablement chercheront à ne pas per-
dre ! „„O.-A. TREIZE.

Xamax reçoit Lucerne en Ligue B

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Félicitons l'équipe chaux-de-fonmere.
Ce succès est de très bon augure pour
la suite de la compétition. Les Bernois
ne sont pas une équipe à dédaigner.
N'ont-ils pas terminé au 3e rang, ex-
aequo avec Zurich , avec 9 points d'a-
vance sur les hommes de Vincent ?
Cependant quand on mène par quatre
buts à zéro, on ne doit plus entrevoir
l'égalisation, quelle que soit l'attitude
de l'arbitre. Il y a là un «changement
de régime» sur lequel l'entraîneur doit
se pencher pour en éviter le retour.
Cela d'autant plus que le déplacement
à Zurich ne sera pas une sinécure.
Certes les hommes de l'intraitable pré-
sident Naegeli n'ont pas encore trouvé
la cohésion qui caractérise les grandes
équipes — pas plus que le Lausanne-
Sport d'ailleurs ! — mais ce sont des
«battants» qui savent que leur salaire
dépend de leur succès. Tous pour un
et un pour tous, est ici de bonne appli-
cation. Il conviendra de s'en souvenir
au moment opportun.

Toutes les équipes romandes de LN
ont donné satisfaction , hormis Marti-
gny. Les malchanceux Valaisans étaient
tombés d'entrée sur un team alémanique
qui est bien décidé à remonter d'un
échelon ; comme Sion en Romandie.
Le plus sympathique résultat est in-
contestablement celui obtenu par Fri-
bourg face aux Grasshoppers. Les
((Sauterelles» veulent à tout prix tenir
à nouveau les premiers rôles. On peut
dire que les benjamins leur ont enlevé
quelques illusions. Il est des défaites
qui sont des succès moraux. Cela d'au-
tant plus que les Pingouins — comme
ils se dénomment toujours — recevront
un Wettingen ridiculisé par Servette.

LES MESSIEURS LES PLUS VISES
Dans ces premiers affrontements on

a constaté l'importance de l'entraîneur.
C'est lorsque les joueurs ne sont pas
encore en pleine possession de leurs
moyens que les trouvailles tactiques de
celui qui en a la responsabilité , sont
importantes. Avant que les choses
aillent plus vite, penchons-nous sur les
directeurs techniques qui sont à la tête
de nos principales équipes.

Si nous prenons d'abord la LNA nous
constatons que les clubs ont fait con-
fiance à 5 Suisses, 5 Allemands, 3 Fran-
çais et un Italien. Les Tchèques (oui,
Sobotka !) les Autrichiens, les Yougo-
slaves ont disparu du tableau. Certes
ce n'est pas seulement une question de
métier et de mérite ; c'est aussi un

problème de gros sous. Tous les clubs
ne peuvent pas rémunérer un Jean
Snella, ni au Tessin, ni en Suisse aléma-
nique. Mais, dans le cadre de leurs pos-
sibilités financières tous les clubs re-
cherchent «l'oiseau rare» et raisonnable
autant que compétent. C'est ce qu'ont
compris Lausanne, Fribourg, Lugano,
Winterthour et Wettingen. Ils se sont
contentés d'un compatriote et, ce qui
est mieux encore, ils ont conservé le
même. Quand on songe que Tschui est
à Wettingen depuis 1957, Hussy à Win-
terthour depuis 1963, Sommer à Fri-
bourg depuis 1965, on saisit combien la
fidélité finit par payer !

Bâle, Bienne, Saint-Gall, Young Boys
et Zurich ont marqué une préférence
pour un spécialiste germanique. L'éton-
nant BENTHAUS est indiscuté sur les
bords du Rhin depuis 1965. Peters,
comme joueur-entraîneur (il n'a que
28 ans) a fait merveille à Bienne. Sing
n'a peut-être pas, à St-Gall, les joueurs
qu 'il souhaiterait. Briills n'a été que re-
conduit à Berne et nous ne voudrions
pas être à la place de Ganliczek à
Zurich ! Les trois Français sont bien
connus. On parle notamment du vôtre
et personne n'a oublié Henri Skiba qui
se débat parmi des «Sauterelles» indo-
ciles. Snella enfin a une revanche à
prendre , même si, comme l'annonce la
presse d'outre-Jura , il retourne au terme
de son contrat , dans son pays. Quant à
l'Italien Mezzadri qui œuvre à Bellin-
zone, son premier résultat, «at home»
n'est pas significatif.

Si Ion passe a la LNB, on trouve des
ressources financières encore plus res-
treintes, d'où un choix encore plus dé-
licat. Rien d'étonnant à ce que cette
profession compte 7 Suisses, plus 4 Alle-
mands, un Italien et deux Yougoslaves.
Aarau , Etoile-Carouge, Granges, Mar-
tigny, qui a fait rentrer Robert Esch-
mann du Tessin, Sion, Xamax et UGS
ont opté pour un des nôtres. Il y a hor-
mis Eschmann , des nouveaux. C'est
ainsi que l'excellent Gilbert Dutoit passe
de Servette à Carouge au grand éton-
nement des supporters grenats ; que
Fankhauser que vous connaissez bien,retourne à Granges. Châtelain est en
service à UGS depuis 1961. C'est un re-cord quand il s'agit d'une activité à mi-temps. Les Allemands sont à Lucerne,Langenthal , Thoune, Young Fellows ;
l'Italien à Mendrisiostar depuis 1964, etles Yougoslaves à Chiasso et Bruhl.

Tous mettent leur réputation en jeu.A qui la palme ?
SQUIBBS.

PARLONS UN PEU
DES RESPONSABLES

Gentlemen aux prises contre la montre sur 44 km
Une intéressante course eveliste. nrès du Cerneux-Péouignot

Roger Gerber (en tête) et Marcel Maire, membres des Francs-Coureurs,sp .rnnt. mi. dè/nart. (Photo Snhnfiirîfiri
Samedi, les gentlemen suisses et ro-

mands se trouveront une fois de plus
aux prises, 5 courses ayant déjà eu lieu
cette année. Les épreuves connaissent
actuellement un réjouissant effort car
elles permettent à d'anciens sportifs de
renouer avec une discipline «faite pour
tous les âges». C'est ainsi que le grand
favori de la course n'est autre que M.
Roger Prasse, ex-moniteur de gymnas-
tique de l'Ancienne et actuel chef tech-
nique neuchâtelois, ceci en dépit d'une
participation assez relevée.

Participation relevée
On note en effet au départ la pré-

sence d'anciens champions, tels Eugène
Schlegel et Albert Leupi, entourés de

nombreux outsiders ayant noms, Edwin
Schneider (leader du classement général
des courses de gentlemen) , Giuseppe
Soligo (2e dudit) , Giacomo Baroni (3)
et du Chaux-de-Fonnier Roger Gerber(4e) qui , sur son terrain, tentera un
bel exploit. Mais parmi le lot de 30
concurrents, Marcel Maire — cheville
ouvrière - de cette course, organisée par
les Francs-Coureurs — aura son mot
à dire. Le sympathique Loclois est un
«mordu» de ce genre d'épreuve et il
est à même de créer une surprise. Fait
à relever, les deux gentlemen des
Francs-Coureurs, Roger Gerber et Mar-
cel Maire ont été «retenus» pour dis-
puter le championnat d'Europe de la
catégorie à Côme le 28 septembre.

Le parcours et ses à-côtés...
Les participants auront 22 km. à

franchir deux fois, selon le tracé : Hôtel
du Moulin, le Cerneux-Péquignot. Re-
mise des dossards dès 13 h. 30. Premier
départ 14 h. 30, la Soldanelle, la Clef
d'Or, la Chaux-du-Milieu, le Cachot, la
Brévine, le Cerneux-Péquignot. A l'issue
de cette épreuve qui sera précédée, dès
14 heures, d'une course réservée aux
coureurs des Francs-Coureurs, un apé-
ritif sera servi à l'Hôtel du Moulin où
M. Karlen «mijotera» un repas dont il
a la spécialité. C'est donc dans une
belle ambiance que devrait se dérou-ler cette manifestation sportive, destinée
avant tout , à renouer des liens d'amitié
entre «anciens» (40 ans d'âge). Avis
aux amateurs !

PIC.

De la gymnastique au cyclisme, il n y
a qu'un pas... M. Roger Frasse l'a

vrouvé.

200 départs, dimanche à Saint-Imier

Une fois de plus la population du Vallon et de toute la région connaîtra
les plaisirs et l'intérêt qu 'offre un concours hippique, à l'occasion de celui
organisé par la Société d'équitation du Vallon de St-Imier. La manifes-
tation aura lieu dimanche sur les terrains à l'est de la manufacture
« LONGINES », au sud-est de St-Imier. Les inscriptions aux différentes
épreuves sont nombreuses et l'on assistera à 260 départs. D'exellentes
montures sont annoncées et le concours de cette année suscitera certai-
nement un réel attrait dans tous les milieux où l'on témoigne un intérêt
sympathique et bienveillant au sport équestre. Puisse un temps agréable
favoriser la manifestation, pour le succès de laquelle nous formons les

voeux les meilleurs. (Ni)



Une bonne nouvelle pour les clubs de 4e ligue
Football : l'Association cantonale jurassienne siège à Courtételle

L'Association cantonale bernoise de football (ACBF) a tenu ses assises annuelles à
Courtételle, en présence de plus de 200 délégués représentant 132 clubs. La fédération
compte actuellement 175 clubs qui manifestent une activité réjouissante. En effet ,
610 équipes ont participé an dernier championnat des juniors et de deuxième, troi-
sième et quatrième ligues, contre 467 en 1963 et 365 en 1957. Mais on ne peut
évoquer cet énorme développement sans songer à la pénurie d'arbitres qui se fait

de plus en plus sentir.

1360 matchs renvoyés
Les problèmes d'organisation d'un tel

championnat se compliquent encore lors-
que les conditions météorologiques pro-
voquent le renvoi de 1360 rencontres
sur 5339 prévues. En 1967-1968, il n'y
avait eu que 790 renvois. D'autre part,
315 matchs ont été perdus par forfait.

Les sélections juniors
brillantes

Les organes dirigeants de l'Association
cantonale sont particulièrement fiers des
excellents résultats enregistrés par leurs
sélections juniors dans la Coupe de Suis-
se des jeunes. U y a deux ans, l'équipe
Jura - Bienne avait brillamment rem-
porté le trophée sous la direction de
M. Ernest Monnier. La saison passée, les
deux équipes cantonales se sont quali-
fiées pour le tour final. Ces deux for -
mations ont réédité cet exploit cette sai-
son et elles disputeront prochainement
les demi-finales. Les dirigeants de
l'ACBF ont incité les clubs à profiter
plus largement des possibilités de sub-
ventionnement offertes par le Sport-
Toto.

Des juges de touche
pour les f inales

Le président de l'Association jurassien-
ne, M. Mario Boretti , de Moutier, a dé-
fendu avec succès une motion de son
comité spécifiant: «Pour tous les matchs
d'appui, de promotion, respectivement
de relégation, 3e - 2e ligue, 4e - 3e ligue,
et juniors Al - juniors A2, des arbitres
licenciés fonctionneront comme juges de
touche ».

Un nouveau groupe
de 3e ligue

En raison de l'augmentation constante
du nombre des équipes de 4e ligue, l'as-
semblée a décidé de former dès 1970 un
groupe supplémentaire de troisième ligue
(le 8e) pour le canton. Bonne nouvelle
donc pour les candidats à la promotion :
16 des 24 champions de quatrième ligue
seront promus.

Une autre décision importante a été
prise : « Un joueur expulsé du terrain
par l'arbitre ne pourra disputer le pro-
chain match que disputera son équipe.

Si une procédure de recours est engagée,
il sera à nouveau habilité à j ouer dès le
deuxième match de son équipe, et cela
jusqu'au moment où interviendra la dé-
cision de l'autorité compétente ».

A l'honneur
M. Paul von Wartburg a été nommé

membre d'honneur. Trois Jurassiens ont
été fêtés par les délégués : MM. Surdez
et Tschopp de Delémont, pour les servi-
ces rendus à la cause de l'arbitrage, et
Joliat , de Courtételle, pour les quinze an-
nées passées à la présidence de son club.

M. Hubert Gunzinger, de Courrendlin,
remplacera M. Ernest Monnier (démis-
sionnaire) comme représentant du comi-
té jurassien au sein du comité cantonal.
A la commission des recours, Me Paul
Moritz, un Jurassien de Berne, succédera
à M. Pierre Cordey, démissionnaire. En-
fin, c'est par acclamations, que le comité
cantonal a été réélu pour une nouvelle
période.

Triste retour de Pilsen des tireurs suisses
Il ne sert à rien d'épiloguer longue-

ment sur les championnats d'Europe de
Pilsen. Les Suisses n'y ont pas joué les
premiers rôles, tant s'en faut, mais il
s'agit de s'en accommoder. On peut ce-
pendant dresser un bref bilan de l'opé-
ration, dont les Soviétiques sont sortis
les « quatre pieds blancs » — si l'on nous
permet cette expression — en rempor-
tant quinze médailles d'or, douze d'ar-
gent et trois de bronze, contre quatre
d'or, trois d'argent et cinq aux Tchèques,
éblouissants d'adresse à l'arme de poing
surtout. Derrière eux, les Allemands de
l'Ouest ont remporté trois médailles d'or,
trois d'argent et une de bronze, cepen-
dant que les Italiens, auteurs sans aucun
doute de la plus grande surprise de ces
compétitions, gagnaient trois médailles
d'or et une de bronze. Les Roumains,
quant à eux, ont obtenu deux médailles
d'or, deux d'argent et une de bronze,
tandis que les Allemands de l'Est, en
difficultés pour l'occasion et moins re-
doutables que prévu, revenaient de Pil-
sen avec une médaille d'or, deux d'ar-
gent et trois de bronze. Contre une mé-
daille de bronze aux Suisses, rappe-
lons-le, grâce au jeune champion zuri-
chois Martin Truttmann, très à son aise
au tir au fusil à air comprimé.

Absent de marque helvétique
Du côté suisse, l'absence de Kurt Mul-

ler et d'Auguste Hollenstein a pesé très
lourd dans la balance. On en était
conscient à la veille des championnats
déjà , c'est vrai, mais on espérait malgré
tout que, leur réputation aidant, nos re-
présentants parviendraient à nous la
faire oublier. C'était trop leur demander,
à eux qui ont perdu passablement de
terrain sur les résultats acquis aux der-
niers championnats du monde de Wies-
baden, en 1966, alors que leurs adversai-
res, dans leur totalité, réalisaient des
progrès insoupçonnés.

Une question de nerf s
Des excuses aux modestes prestations

des Suisses, il n'en faut point chercher.
Tout au plus pourra-t-on dire, et on n'y
manquera pas, qu 'ils n'ont pas eu beau-
coup de compétitions internationales
cette saison pour se faire la main. C'est
l'évidence même. Mais ce n'est pas tout ,
sans aucun doute. Nos tireurs ont subi,
sur le plan nerveux, de rudes assauts et
ils n'ont pu leur résister. C'est dans ce
domaine qu'il s'agira de les surveiller ,
parce qu'on ne nous enlèvera pas de

l'idée qu'ils s'étaient préparés soigneu-
sement en vue de leur voyage à Pilsen.
Leurs derniers résultats sont là pour
nous en convaincre. Or, ce ne sont pas
seulement les jeunes éléments de notre
équipe qui ont été victimes de chutes
plus ou moins sérieuses. Prenons Albert
Spani, par exemple, au pistolet de
match. Ou Ernest Stoll dans cette même
discipline. Mieux vaut sans doute ad-
mettre que nos adversaires, dans leur
grande majorité , s'entraînent sur des
bases toutes différentes, tout en ayant
perdu grandement le caractère d'ama-
teurs purs dont nos représentants ont
conservé manifestement l'empreinte. Il
faudra donc se faire à certains échecs,
à moins de réviser fondamentalement
leur statut.

Le Locle reçoit Malley
En match de championnat de 1re ligue

Le FC Malley, nouveau promu en pre-
mière ligue, sera au Locle dimanche
après-midi, opposé aux locaux pour cette
deuxième journée du championnat. Di-
manche dernier, Le Locle a gagné à
l'extérieur contre Berne, et Malley a fait

match nul chez lui contre Meyrin. Sur
le papier donc, l'équipe de Jaeger doit
être en mesure de remporter l'enjeu de
cette rencontre. Sur le terrain, les ren-
contres se jouent jusqu'au bout, et non
seulement durant la première mi-temps.
Les joueurs loclois feront donc bien de
veiller au grain et de prendre leur tâche
à cœur afin de glaner deux points et de
faire plaisir à leurs supporters.

En l'absence de l'arrière Huguenin (en
vacances), la formation des locaux sera
probablement la suivante : Etienne (Ey-
mann), Koller, Veya, Challandes et Mo-
randi. Dubois et Bula II. Corti , Bula I,
Bosset II et Borel. Remplaçants : Du-
praz, Ritschard, Jaeger.

Souhaitons ' que le temps s'améliore
quelque peu, et qu'un public nombreux
se déplace pour encourager les joueurs
loclois qui ont joué mercredi soir un
match d'entraînement à Besançon con-
tre l'équipe amateur de cette ville e't ob-
teur un résultat nul (2 à 2).

(ae)

Athlétisme

NOUVEAU RECORD
pour Uschi Meyer

Sur la piste en tartan du Neckar-
stadion de Stuttgart, dans le cadre
d'un meeting: international, la Zu-
richoise Uschi Meyer (24 ans), a
amélioré de 7 dixièmes de seconde
son record suisse du 400 m. Termi-
nant deuxième de l'épreuve derrière
l'Allemande Inge Eckhoff , U. Meyer
a été créditée de l'excellent temps
de 55"0. La championne suisse du
saut en longueur, Siglinde Ammann
a, pour sa part, remporté le con-
cours avec un bond de 6 m. 21, de-
vant la recordwoman du monde du
pentathlon, l'Autrichienne Liesel
Prokop. Du côté masculin, les athlè-
tes sont restés assez loin de leurs
meilleures performances.

j Cyclisme

troisième à Copenhague

Le champion du monde de la poursuite
amateur, le Suisse Xaver Kurmann, a
pris la troisième place d'un omnium in-
ternational, qui s'est tenu sur la piste
cOrdrup» dé Copenhague, en présence de
3000 spectateurs. Voici les résultats :

Classement final : 1. Lyngemark (Dan)
7 p. ; 2. Zangenberg (Dan) 12 ; 3. Xaver
Kurmann (S) 13 ; 4. Pedersen (Dan) 13.
— Vitesse : 1. Lyngemark. — Puis 5.
Kurmann. — Course aux points : 1. Lyn-
gemark 12 p. ; 2. Zangenberg 8 ; 3. Kur-
mann 8. — Course par éliminations : 1.
Pedersen. — Puis : 4 Kurmann. — Cour-
se derrière derny sur 10 km. : 1. Kur-
mann 10 p. ; 2. Pedersen 8.

Xaver Kurmann

j Tir

à la finale du championnat
à 300 mètres

Le 3e tour principal du champion-
nat suisse de groupes à 300 mètres
s'est disputé de vendredi à diman-
che entre les 64 groupes répartis par
tirage au sort en 16 formations qua-
drangulaires. Les deux résultats les
plus élevés de chaque formation ont
été promus pour la finale d'Olten,
les deux autres évincés irrémédiable-
ment. Ce fut notamment le cas de
Lausanne Carabiniers, plusieurs fois
finaliste, évincé avec 443 points, com-
me aussi Lausanne-Sports qui a subi
le même sort, avec également 443
points. Des 32 groupes demeurés en
lice pour la finale du 7 septembre
prochain , deux sont vaudois : Rouge-
mont , nouveau venu , 452 points, et
Renens Amis du tir , 450 points ; deux
sont frîbourgeois : Bulle, 462 points,
et Fribourg-Ville, 445 points, un est
valaisan : Saint-Maurice, 450 points.

Cinq groupes romands

Boules

Challenge L'Impartial
Le vendredi 22 et le samedi 23 août

1969, s'est joué sur le jeu des Convers ,
la manche d'été du challenge « L'Impar-
tial », compétition qui se dispute par
équipes de quatre joueurs, jouant cha-
cun deux essais puis 25 coups sur jeu
neuchâtelois. Voici les résultats :

1. Erguel I avec 558 quilles. 2. Val-de-
Ruz 531 quilles. 3. Erguel II 515 quilles.
4. Epi II 505 quilles. 5. Epi I 498 quilles.
6. Val-de-Ruz II 483 quilles. 7. La Chx-
de-Fonds I 481 quilles. 8. La Chaux-de-
Ponds II 399 quilles.

Divers

Après la Fête jurassienne
des gymnastes hommes

Après avoir publié un bref compte-ren-
du de cette intéressante manifestation,
bien faite pour satisfaire pleinement tous
les participants, nous sommes à même,
aujourd'hui, de publier les résultats de
cette belle manifestation de dimanche
dernier :

Boulet et saut pieds joints : 1. Basse-
court I ; 2. Bassecourt II ; 3. Les Breu-
leux ; 4. Choindez ; 5. Courfaivre ; 6.
Courtételle ; 7. Malleray ; 8. Miécourt ;
9. Le Noirmont ; 10. Reconvilier ; 11.
Sonvilier ; 12. Vicques.

Automobilisme

Samedi, course de côte
Rocourt - Roche-d 'Or

La sélection bâloise de l'Automobile-
Club de Suisse organise samedi la troi-
sième course de côte Rocourt - Roche-
d'Or, ouverte à ses membres et aux pilo-
tes jurassiens. Les organisateurs ont
déj à reçu 180 inscriptions.

Journée conforme aux pronostics
Les championnats suisses de tennis à Lausanne

Sur les courts de la Pomteise à
Lausanne, la quatrième journée des
championnats suisses a été confor-
me aux pronostics. En effet, restent

Dimitri Sturdza, est toujours favori
No 1.

qualifiés pour la suite de lia. compéti-
tion à l'issue des quarts de finale du
simple messieurs, Dimitri Sturdza
(tête de série No 1) , Thedy Stalder
(2) , Mathias Weï-ren (3) et Peter Ho-
lenstein (5).

Le champion en titre Dimitri
Sturdza a été très sérieusement ac-
croché par le Zurichois Hansuii Blass,
en très nets progrès. Il a finalement
triomphé sur sa valeur, mais en
commettant un grand nombre de
fautes. Mathias Werretn, pour sa
part , ne semble pas encore posséder
la grande forme, handicapé par le
r?pos forcé des premières j ournées.
H est néanmoins parvenu à éliminer
Studer, tout en laissant une excel-
lente impression.

Thedy Stalder n'a pas connu de
problèmes face à René Bontolani,
sauf dans le dernier set, où il ralen-
tit un peu sa cadence, cherchant vi-
siblement à se ménageir. Quant à Ho-
lenstein, malgré un début de match
assez pénible, il se reprit bien et
triompha facilement lorsqu'il eut
trouvé son rythme.

L'équipe jurassienne de ski alpin 1969-1970
La liste des membres de l'équipe jurassienne de ski alpin pour

la saison 1969-70 a été établie par le comité technique du Giron
jurassien, sur la base du nombre de points obtenus dans les con-
cours dits «de sélection». L'âge limite est de 21 ans pour les garçons
(il n'y a pas de limite pour les jeunes filles).

GARÇONS : Charles Vauthier (Dombresson - Chasserai), Hans-
Peter Hostettler (Bienne), Laurent Blum (La Chaux-de-Fonds),
André Aegerter (St-Imier), Pierre-Alain Cosandier (La Chaux-de-
Fonds), Emile Zurcher (Malleray), Dominique Manigley (Bienne),
Michel Liegme (La Chaux-de-Fonds), Walter Deplazes (Le Locle) ,
Willy Liechti (Tête-de-Ran), Pierre Bachelin (Bienne-Romand) ,
Arthur Schori (Bienne), François Wirz (Le Locle), J.-Ph. Châtelain
(Tramelan), Willy Minder (Grandval), Vincent Gobât (Crémines) ,
Jeannot Pauli (Eschert) .

FILLES : Micheline Hostettler (La Chaux-de-Fonds), Martine
Blum (La Chaux-de-Fonds), Geneviève Gobât (Bienne), Claudine
Vuilleumier (Tramelan), Claudine von Gunten (La Chaux-de-
Fonds).

Daniel Besson est incorporé à l'équipe en tant que meilleur
coureur de la saison écoulée, alors que Jacques Calame y est main-
tenu en sa qualité de coureur d'élite.

I Course à pied

Dimanche
dans la région des Bois (JB)
4e Course d'orientation

des Montagnes
Dimanche, dès 11 h. 30, les fervents de

ce noble sport s'élanceront à travers
bois et à l'aide d'une carte et d'une bous-
sole rechercheront divers postes de con-
trôles répartis au gré des organisateurs
dans cette magnifique région.

Les catégories suivantes sont ouver-
tes : INDIVIDUEL : cadets 1951 à 1953 ;
juniors 1949 à 1951 ; seniors 1936 et plus
âgés ; élite B 1949 et plus âgés ; dames
1953 et plus âgées. EQUIPE : écoliers
1954 et plus jeunes ; EPGS 1949 à 1953 ;
élite C 1949 et plus âgés ; dames, âge li-
bre.

Lieu de rassemblement : collège Les
Bois-JB. Les vestiaires seront ouverts
dès 10 heures. Neuf challenges seront
en compétition et une magnifique mé-
daille-souvenir sera distribuée à tous les
participants. Inscriptions sur place.

Hockey sur glace

Suisse - Canada
déf initivement f ixé
au 10 septembre

à La Chaux-de-Fonds
Le comité central de la Ligue suisse de

hockey sur glace, sur proposition de la
commission technique, a fixé définitive-
ment les dates de la ligue de la façon
suivante :

3 au 8 septembre 1969, équipe nationa-
le A, Tournoi des nations à Varsovie. —
9 septembre, équipe nationale A, Suisse -
Canada A, à Genève. — 10 SEPTEM-
BRE, EQUIPE NATIONALE A, SUISSE-
CANADA, A LA CHAUX-DE-FONDS.
— 7 au 9 septembre , équipe nationale A,
Suisse - Allemagne (deux fois) ; équipe
nationale moins de 21 ans, Suisse - Alle-
magne (deux fois) ; équipe nationale ju-
niors, Suisse - Allemagne (deux fois). —
24 décembre 1969 au 2 janvier 1970,
équipe nationale A, Autriche - Suisse
(deux fois) ; équipe nationale A, Tché-
coslovaquie - Suisse (deux fois). — 21
décembre 1969 au 2 janvier 1970, cham-
pionnat d'Europe juniors, groupe A, à
Genève. — 8 février au 8 mars 1970, pré-
paration de l'équipe nationale, camp
d'entraînement et, en principe , tournée
d'entraînement aux Etats-Unis, matchs
Suisse - Japon (trois fois). — 24 février
au 5 mars 1970, championnats du monde
1970, à Bucarest, groupe B. — 7et 8
mars 1970, finale suisse juniors.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale suisse ai
1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).
Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignés = avec lance
mines).
Dates et heures :

Lundi 1.9.69 1400-1800 Lundi 8.9.69 1400-1 SOC
Mardi 2.9.69 0800-2300 Mardi 9.9.69 0800-230C
Mercredi 3.9.69 0800-1800 MercredilQ.9.69 0800-180(
Jeudi 4.9.69 0800-2300 Jeudi 11.9.69 0800-230C
Vendredi 5.9.69 0800-1200 Vendredi 12.9.69 0800-120C

Zones dangereuses : limitées par les régions Les Petites-Pradières ¦
pt 1430 - crêtes jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/m.
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 7 10 60 ou 6 32 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le commandant de troupe : tél. (038) 6 32 71

Nouvelle victoire Opel!
mm Opel

î Êk V ¦ v Opel, la voiture de confiance -
jàék là *M ' IH «.v Un produit de la General Motors

m

m|m Ê̂B^̂  \p: fjgk \M |a WLv
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Sur circuit
3 Commodores GS ont gagné la Coupe du Roi (prix de marque) au 24 heures
de Spa - Francorchamps

En côte
Course de côte St-Ursanne - Les Rangiers , voiture de tourisme de série,
classe 1000 à 1150 cm3:
1er Ch. VOGELSANG, sur Opel Kadett Rallye
2e G. Moell. sur Opel Kadett Rallye

Opel est dans la course

IMPORTANTE ASSOCIATION ÉCONOMIQUE
SUISSE ¦

cherche

pour deux de ses services

2 sténo-
dactylographes

expérimentées, pouvant travailler d'une
façon indépendante, de langue mater-
nelle française.

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Les candidates voudront bien faire
leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, références, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffre Q 920612, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

CHEF D'ATELIER
— de nationalité suisse

— ayant l'habitude de diriger du personnel

— i organisateur , consciencieux et dynamique

serait engagé par entreprise importante de la branche mécanique à
Neuchâtel.

— Situation stable et intéressante pour candidat aimant les respon-
sabilités, i :

— Avantages sociaux et salaire en rapport avec les capacités.

Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre GD 17882,
au bureau de L'Impartial. - Nous garantissons une entière discrétion.

Nous demandons pour date à convenir

vendeuses
pour les rayons suivants :

parfumerie et articles de toilette
blanc, tissus et rideaux
rayon textiles

1er vendeur (euse)
pour le rayon alimentation.
3 semaines de vacances, semaine de 5 jours.

Paire offres aux Grands Magasins AU LOUVRE ,
MORAT, téléphone (037) 71 26 72.

Nous cherchons en atelier

DÉCOTTEUR COMPLET
METTEURS (SES) EN MARCHE

. REMONTEUSES CALENDRIERS
REMONTEUSES FINISSAGES

Qualité soignée.

Ecrir e sous chiffre BX 17993, au bureau
de L'Impartial.

mil+cie
cadrans soignés

cherche au plus vite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
pour son service création - mise en chantier des
commandes.

?
Travail de bureau intéressant pour personne connais-
sant la dactylographie, pouvant faire preuve d'initia-
tive et à même de travailler de manière indépendante.

Prière de faire offres ou se présenter après préavis
téléphonique, rue du Doubs 163, tél. (039) 319 78.

MAGASINIER
est demandé

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

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

Semaine de 5 jours par rotations. |

I
I

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

B
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Nous cherchons

un chef de fabrication
boîtes de montres métal et acier.

Maison en pleine expansion.

Poste stable et Intéressant pour personne dynamique et
d'expérience.

Faire offres manuscrites sous chiffre H 61892-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.
Discrétion totale.

f 1CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL
cherche :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs

mécaniciens et
aides-mécaniciens

pour différents travaux tels que

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE

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

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers au bénéfice du
permis C ou hors plafonnement sont invités à adresser une offre
manuscrite au chef du personnel ou à se présenter à notre usine,
jeudi excepté, rue du Plan 30.
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Chauffeur camions
en possession du permis rouge, sobre et solide, serait
engagé pour service de livraisons dans le canton et
en Suisse.

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffre CN 17810, au bureau de
L'Impartial
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Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées.
Horaire selon entente.
Téléphoner au (039) 2 94 32.
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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) 812 14.

Hr '. B̂êBSB^̂. TH»B

cherche pour son département de production

mécanicien de précision
expérimenté pour effectuer des travaux variés au sein
de son atelier mécanique

aides-mécaniciens
connaissant si possible le métal dur pour usinage
d'outils de coupe de petite dimension.

Une formation peut être donnée en usine pour ce
poste.

Les candidats suisses ou étrangers se présenteront
ou téléphoneront à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour notre atelier de bijouterie

GRAVEURS
pour travaux en relief

SERTISSEURS
. BIJOUTIERS
i^HteJiJ i ¦ t̂ Wf &i • — ; - -  . - ¦'

exclusivement pour des travaux neufs.

Les intéressés sont priés de se mettre en rappor t avec
notre service du personnel qui les orientera volontiers
sur le genre d'activité et les conditions d'engagement.

CENDRES & MÉTAUX S.A.

Route de Boujean 122 BIENNE Tél. (032) 4 5151

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.

SWISS ASIATIC, fabrique de boîtes de montrés
SINGAPOUR

1
cherche

chef mécanicien
faiseur d'étampes

capable de diriger de façon indépen-
dante son atelier mécanique. Poste
très intéressant pour mécanicien possé-
dant une formation professionnelle très
sûre, pouvant prendre des responsabi-
lités et conduire du personnel. Usine
moderne et en pleine expansion.

Les personnes intéressées sont priées
de faire une offre complète, avec indi-
cation de la formation et de l'activité
antérieure, sous chiffre 900248, à Publi-
citas S.A., Delémont.

GRAND GARAGE DE LA PLACE

engage tout de suite ou pour date à convenir

magasinier
pour son département pièces de rechange et acces-
soires.

.

Jeune employé de bureau serait formé à cette fonction
intéressante et en pleine expansion.

Très bon salaire à personne faisant preuve d'intérêt

et d'initiative.

Stage de formation prévu.

Faire offres sous chiffre BK 17905, au bureau de

L'Impartial.

REFORM S.A.

Manufacture d'horlogerie

engagerait

y y vi ici Cw ibuià -.i.
:>;i&iè a,n r»'f ;>"5 asl use ' sraélttcn:

. . .. pour Fébauehe et-.pdtirfd' autres 'travaux
,-? - ¦ ' !f>' .- .--r . ¦ '!ÇI, ¦-. - ,

et i; !

horloger complet
i

Faire offres ou se présenter rue du
Parc 137, 2e étage, tél. (039) 318 18.

i ¦ "¦ La Société suisse d'assurance contre les WËÈ
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Message de M. Thant à la jeunesse
«Partout dans le monde, nous

constatons l'effervescence de la
j eunesse et elle se manifeste
avec une impatience et un idéa-
lisme qui s'adressent à des ins-
titutions que les jeunes tiennent
pour démodées, opprimantes ou
inhumaines ,» déclare le secré-
taire général des Nations Unies
dans un message adressé hier
à la conférence générale du
mouvement estudiantin inter-
national pour les Nations Unies
qui se tient à Kampala (Ougan-
da) du 29 août au 6 septembre.

«Comme je l'ai dit récem-
ment à Genève au Conseil éco-
nomique et social », poursuit U.
Thant, «les Nations Unies peu-
vent apparaître à la nouvelle
génération soit comme l'une
des branches d'un «établisse-
ment > fatigué, soit comme
l'instrument révolutionnaire de
la recherche d'une association
universelle. Si cette dernière
conception l'emportait, l'ONU

doit s'-apprêter à l'adaptation
à des conditions nouvelles, allé-
ger et perfectionner ses struc-
tures institutionnelles et main-
tenir ses programmes d'action à
la hauteur , et au-delà, des nou-
veaux événements».

« Malgré leurs faiblesses qui
proviennent, à mon sens, non
pas de leur charte mais du
manque de détermination des
Etats membres d'accepter ©t de
mettre en oeuvre les principes
qu 'elles énoncent, les Nations
Unies ont été un important fac-
teur de progrès et de coopéra-
tion dans des domaines tels que
ceux de la décolonisation, des
droits de l'homme, du dévelop-
pement économique et social et
de la codification du droit in-
ternational. Si l'organisation
mondiale doit continuer en ce
sens, elle aura besoin du sou-
tien actif de toutes les jeunes
générations progressistes à tra-
vers le monde .» (afp)

Au cours d'une conférence de
presse donnée hier au bureau de
la haute commission nigériane à
Londres, le Dr. Azikiwe, ancien pré-
sident du Nigeria a lancé un appel
à ses frères de race, les Ibos du
Biafra , pour qu 'ils cessent la guerre
civile. Dans cette déclaration pu-
bliée en même temps par le gouver-
nement nigérian qui est la première,
importante, faite depuis sa rencon-
tre il y a deux semaines avec le
général Gowon, l'ex-président —
dont l'autorité est toujours notable
des deux côtés — demande notam-
ment :

«Je veux que tous les Ibos et
leurs frères et soeurs non Ibos qui
actuellement vivent sur les divers
théâtres de guerre de l'ancien Ni-
geria oriental sachent que, autant
que j'aie pu m'en rendre compte,
il n'y a pas de complot pour les
exterminer. » Et d'ajouter :

«Je veux qu'ils me croient lorsque
j e dis que le monde a eu connaissan-
ce de leur fonce d'âme en face des
souffrances extrêmes ainsi que de
la valeur et du courage de leurs
soldats... Le sang a coulé à flots en
raison de cette fausse propagande.
La tuerie devrait cesser maintenant.
Assez, c'est assez ».

Le combat pourrait s'arrêter , a-t-
il dit « si ceux qui dirigent le Biafra
voulaient bien oublier iiaur petite
personne .» H a ensuite qualifié les
accusations de génocide de «vérita-
ble conte de fées ».

H s'agit là, a-t-il poursuivi, d'une
« fausseté calculée » pour faire croire
aux Ibos et aux non Ibos qu'ils sont
destinés à être exterminés, alors
qu'il est évident que c'est une habile
propagande destinée à étayer les
affirmations discutables de ceux qui
peuvent souhaiter imposer une di-
rection impopulaire sur un peuple
appauvri , malheureux et désarmé.

«Hélas, a soupiré le Dr. Azikiwe,
nous avons été victimes d'une su-
percherie, d'une sorte de poisson
d'avril ». L'ex-président a ajouté :
« Les chances de paix dépendent de
ceux qui -dirigent le Biafra et de leur
appréciation de la nécessité d'épar-
gner des vies humaines. H n'y a pas
de raison valable pour que la guerre
civile se poursuive un jour de plus ».
.M Azikiwe a enfin annoncé son

intention de regagner prochaine-
ment le Nigeria pour aider aux né-
gociations de paix. Et de conclure :
« Je crois en un Nigeria unifié, pour-
vu que la sécurité et l'égalité de
tous lies citoyens soient assurées.

Tous les Ibos et les non Ibos doi-
vent presser leurs chefs de se réunir
autour d'une table de conférence...
La guerre civile doit prendre fin dès
que possible pour que tous les bras
puissent aider à panser les plaies
de la nation .» (ap)

Un appel de l'ancien président nigérian
afin que cessent les combats au Biafra

Les Etats-Unis sont favorables à ( admission
de «mini-Etats » à l'ONU comme membres associés

M. Charles Yost, ambassadeur
américain, a déposé une résolution
au Conseil de sécurité proposant que
les « mini-Etats » soient admis à
l'ONU en tant que membres associés
afin d'assurer le bon fonctionne-
ment de l'Organisation internatio-
nale.

M. Yost a demandé à M. Thant
de soumettre le problème à l'ouver-

ture de l'assemblée générale, le 16
septembre prochain.

La réunion du Conseil de sécurité
qui a eu lieu à la demande des
Etats-Unis, a étudié le problème po-
sé par l'accès prochain à l'indépen-
dance d'une cinquantaine de terri-
toires qui pourraient réclamer à
être représentés à l'ONU.

La résolution américaine deman-

dait également que le comité d'ex-
perts du conseil se réunisse immé-
diatement pour mettre au point des
recommandations qui seraient sou-
mises à l'assemblée d'ici le 1er no-
vembre. M. Zakharov, délégué sovié-
tique , s'est opposé à la proposition
américaine, précisant que les ex-
perts du conseil n'avaient pas suf-
fisamment de temps pour étudier
en profondeur le problème. Lord
Oaradon , au nom de la Grande-
Bretagne, a adopté une position
semblable et a manifesté son oppo-
sition à toute initiative hâtive.
L'ambassadeur de France, M. Ar-
mand Bérard , a précisé qu'il était
favorable à une étude approfondie
du problème par les experts étant
donné que la proposition américaine
soulève des «questions délicates et
importantes » tant sur le plan légal
que politique, (ap)

L'impasse demeure totale
Néaociations de Paris sur le Vietnam

Une fois de plus, les deux camps
en présence à la conférence de Paris
sur le Vieitnam se sont rejeté en
séance plénière -^la 32e — la res-
ponsabilité de l'impasse totale dans
laquelle ils se trouvent sur le plan
militaire comme sur le plan politi-
que.

Votre exigence d'un retrait uni-
latéral et inconditionnel de toutes
les troupes américaines est «dérai-
sonnable, illogique et inacceptable »

Mme Nguyen Thi Binh, déléguée du
gouvernement révolutionnaire pro-

visoire arrive à la conférence,
(bélino AP)

a déclaré le délégué américain, M.
Henry Cabot Lodge, en proposant
à nouveau aux Nord-Vietnamiens
un «retrait mutuel ». Cette exigence
de retrait mutuel est « extrêmement
déraisonnable,» a répliqué sur le
même ton le délégué nord-vietna-
mien, M. Xuan Thuy, qui , pour faire
bonne mesure, a de nouveau affirmé
que le retrait de 25.000 soldats amé-
ricains n'était qu 'une « duperie * et
que « l'effectif des troupes améri-
caines au Sud-Vietnam, loin de di-
minuer ne fait que s'accroître .»

Même intransigeance sur le pian
politique, les deux principaux inté-
ressés —le délégué du Sud-Viet-
nam, M. Pham Dang Lam, et celui
diu gouvernement révolutionnaire
provisoire, Mme Nguyen Thi Binh —
persistant fermement dans leur re-
fus de se reconnaître la qualité d'in-
terlocuteurs valables pour l'organi-
sation d'élections générales. «Le soi-
disant gouvernement révolutionnai-
re provisoire n'est rien et ne repré-
sente personne », a affirmé M. Lam
qui l'a qualifié de «poignée de gens
qui exécutent à la lettre les ordres
de ^administration communiste du
Nord > . Ce à quoi Mme Binh a répli-
qué que « en confiant à Tran Thien
Khiem, un général fantoche sangui-
naire, la tâche de former le cabinet
fantoche, les Etats-Unis ont mili-
tarisé encore davantage cette ad-
ministration dictatoriale fasciste et
belliciste à outrance >. (afp)

Les dessins d'Hitler se vendent bien

Un dessin attribué à Hitler , et que nous reproduisons ici, a atteint 13.700
francs français mercredi soir à une vente aux enchères à Rio de Janeiro.
Une « Tahïiienne » de Gauguin a obtenu 68.700 francs français et une

étude de Goy a 27.400 fr ancs français, (bélino AP)

Paris: un collier de valeur a disparu
Le Quai des Orfèvres et Interpol

recherchent depuis mardi soir deux
hommes et une femme, probable-
ment de nationalité britannique,
soupçonnés d'avoir volé chez Cartier ,
rue de la Paix , un collier de brillants
pesant 87 carats et valant deux
millions de francs fran çais.

Mardi après-midi, en effet , deux
hommes de type anglo-saxon et une
femme d'une quarantaine d'années,

jolie , blonde , portant un manteau
de vison, se présentèrent chez le
joaillier pour y faire réparer une
montre. Ils examinèrent, en même
temps, des bijoux et se retirèrent
sans rien acheter.

Mais le soir , lors de l'inventaire,
les employés s'aperçurent qu'une vi-
trine avait été ouverte de l'intérieur
et que le collier avait disparu, (ap)

Pour la première fois hier les
forces de sécurité sont intervenues
pour m?ittre fin à une manifesta-
tion à l'Université de Kuala Lumpur
dont l'autonomie était j usque là
respectée.

Quelque 70 policiers armés et cas-
qués ont pénétré en force dans les

bâtiments et lancé des grenades
lacrymogènes pour disperser les étu-
diants qui organisaient une mani-
festation pacifique pour demander
le remplacement du président du
Conseil malais, le tunku Abdul
Rahman. Un étudiant a été blessé
par une grenade, (ap )

Les étudiants brandissent un drapeau malaysien à l'entrée de l'université.
(bélino AP)

La police intervient pour la première fois
à l'Université de Kuala Lumpur

Il s'agit néanmoins ici, selon le
journal en question, de machines
construites aux Etats-Unis sous li-
cence, et les conditions de la cons-
truction en licence ne prévoient —
selon des informations dignes de
foi — aucune réserve quant à l'uti-
lisation de ces machines. Il s'ensuit
que les autorités suisses n'ont pas
lieu d'intervenir .

Comme le déclare le Département
militaire, les livraisons d'appareils
«Porter» à la Continental Air Services
eussent été également soumises au
contrôle s'il était apparu que ces
machines devaient servir au ravi-
taillement de «Spécial Forces* en-
gagées sur le territoire nord- vietna-
mien. On est en ef f e t  décidé, en
haut lieu, à procéder à un contrôle
aussi étendu que possible de nos
exportations de matériel de guerre,
l'a f fa ire  Biirhle ayant rendu les
autorités fort  prudentes. La circons-
pection dont les milieux officiels
fon t pre uve à cet égard est ici d'au-

tant plus de saison que les ateliers
Pilatus se rattachent au Buhrl e.

A SON TOUR , LA COMMISSION
WEBER INTERVIENT

La commission d' experts instaurée
par le Conseil fédéral pour l'examen
des exportations suisses d'arme-
ments et dont le président est le
professeur M. Weber, de Berne,
s'occup e également de la question
du «Porter». On assure au Départe-
ment militaire que cett e commission
dispose de toutes les bases désira-
bles. Les travaux de cette commis-
sion progressent d'ailleurs rapide-
ment et l' on compte qu'elle pourra
livrer son rapport au Conseil fédéral
à la f in  de cette année encore . On
pourra alors se rendre compte si la
liste du matériel soumis au contrôle
à l'exportation doit être encore éten-
due ou non. Divers milieux du Dé-
partement militaire estiment cepen-
dant que l'on ne devrait
pas modifier cette liste dans un
sens par trop exhaustif, mais que
l'on devrait au contraire n'y faire
figurer que du matériel prés entant
manifestement le caractère d'un ar-
mement, (cps)

Le Pilatus-Porter
participe-t-îl à la guerre

du Vietnam ?

Attentat
à Athènes

A Athènes, une bombe a explosé
hier en début d'après-midi dans les
locaux de la Banque commerciale
de Grèce. Cinq minutes auparavant,
un coup de téléphone anonyme se
réclamant du « mouvement de ré-
sistance du générai Akritas> avait
annoncé aux agences de presse
étrangères qu'une explosion allait
se produire « dans quelques ins-
tants .>

Un employé de la banque a été
blessé légèrement à la main. La
bombe à retardement avait été pla-
cée dans une petite cour intérieure
de l'immeuble, (afp )
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! entreprise spécialisée dans la fabrication de
machines automatiques d'emballage, cherche

i

AFFUTEURS
PERCEURS

sur radiale.

Dans ces emplois, le travail indépendant
i exige la connaissance des dessins et proces-

sus d'usinage. Production unitaire ou de
petites séries.

{ Veuillez vous présenter ou adresser vos
1 offres à

MKHSaB^BaHannKknanHt^m^l̂ naiiaailMna

cherche

employée de bureau
couturière
vendeuses qualifiées
pour ses différents rayons textiles.
Bons salaires. Avantages sociaux des grands magasins.

Semaine de 5 jours.

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

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour son département fabri-
cation

EMPLOYÉ (E) -
CADRE
pouvant s'occuper de l'acheminement
des commandes et des relations avec
les fournisseurs.

Le (la) candidat (e) , devant assumer
des responsabilités, doit faire preuve
d'initiative et d'indépendance.

Ecrire sous chiffre BL 18068, au bureau
de L'Impartial.
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KUSTNER FRERES & CIE S.A.
Fabrique de machines automatiques
VERNIER-Genève

cherche :

MÉCANICIENS

FRAISEURS

TOURNEURS

CONTROLEURS

PEINTRES
Faire offres, se présenter ou téléphoner
au (022) 41 45 50.

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 pour
date à convenir.

Offres sous chiffre BZ 17591, au bureau
de L'Impartial.

Depuis plus de dix ans, nous payons

5%%
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

I

SOCIÉTÉ DE TIR
«L'AIGUILLON»

DERNIERS TIRS
OBLIGATOIRES

Dimanche 31 août, de 8 h. à 11 h.

Jeune

AIDE-MAGASINIER
est cherché pour la préparation
des commandes et la réception
des marchandises.
Possibilité d'être formé par la

suite comme vendeur-quincaillier.
S'adresser à NUSSLÉ S.A., Gre-
nier 5-7, La Chaux-de-Fonds.



Nous aurons toujours da plaisir â vous accorder "̂  J&Sr

un crédit personneL P̂T
4Xh envoyer à la Société de Banque Suisse, Service desxré- 5j2ç
^J dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). agg

a Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- ag#|

p—• ¦""""créditpersonnel " p
* J Mme/Mlle/M. _ 5 i

5 Adresse __ — . é \

Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société
de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en coNabora-
'iion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensualités pour
bénéficier

d'une remise de 1555 sur le montant brut des intérêts.
Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre

disposition!

4* SOCIÉTÉ DE
&$& BANQUE SUISSE

187.4 Schweizerischer Bankverein

(D
BANQUE ï=FSl=I.TF5t=IC3*c:il=SA

S] PERROT mJVAlJ0f// W
forme des apprentis dans les professions suivantes :

• MÉCANICIENS en automobiles
• ÉLECTRICIENS en automobiles
• PEINTRES en automobiles,

GÂRNISSEURS
• TOLIERS en carrosserie
• VENDEURS pièces détachées
• SERVICE-MEN
• EMPLOYÉS (ÉES) de bureau

Durant l'apprentissage, l'apprenti (e) bénéficiera d'une formation complète et notamment
suivra des cours complémentaires à l'intérieur de la société.
Possibilité d'effectuer l'apprentissage dans l'une des localités où Perrot Duval Service est
installé :

Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Sion, La Chaux-de-Fonds,
Delémont, Courgenay, Saint-TJrsanne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à
PERROT DUVAL & CIE S. A.
Direction générale
1211 GENÈVE 2, rue de Lausanne 20

Nom : . . . Prénom :
Adresse :
Nationalité : Date de naissance :
Je suis intéressé (e) par la profession de
Dans la localité de

ORCHESTRE
MUSETTE

libre pour la bra
derie, cherche en
gagement. - Télépl:
(039) 3 10 29, heu
res des repas.

LAMBORGHINI
400 GT

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

Tél. (022) 32 55 00,
M. Zurcher.
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Le

SERVICE DE
CONCIERGERIE

d'un immeuble de 49 studios, siuié
au centre, est à pourvoir pour le
15 septembre 1969 ou date à con-
veIur - -,:*{««&»• ¦

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.

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 VILLERET

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

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

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

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

FELCA TITDNI
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

chef pour le département
achat cadrans et boîtes

sachant le français et l'allemand.

La connaissance de la branche et le sens de l'orga-
nisation sont souhaitables.

Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae
et photo à

MONTRES FELCA ET TITONI S.A., Schiitzengasse 18
2540 GRANGES (SO), téléphone (065) 8 86 21.

' V ENDEUSE
est demandée, pour les matins,
dans commerce d'alimentation.

S'adresser à Muller Alimentation
Côte 9, La Chaux-de-Fonds.

Chauffeur de camion
capable et consciencieux
est cherché pour poste intéressant
et stable.

Se présenter chez BECK & Cie SA,
Serre 19-21, La Chaux-de-Fonds.

I
Importante usine de la branche métallurgique à La Chaux-de-Fonds
désire engager

CONSTRUCTEUR
ayant une formation de base de mécanicien ou de faiseur d'étampes, bien
au courant du dessin technique.

Notre nouveau collaborateur s'intégrera dans une petite équipe s'occupant
de recherches et de constructions. Son. activité comprendra entre autre le
dessin ainsi que la construction d'outillages et de prototypes de machines.

II s'agit d'un poste offrant des possibilités intéressantes pour un candidat
capable et dynamique.

Avantages sociaux ; semaine de 5 j ours.

Les personnes intéressées voudront bien fair e leurs offres de service
avec curriculum vitae, copie de certificats, photo et prétentions de salaire
sous chiffre FS 18000, au bureau de L'Impartial.

\

A vendre, éventuel-
lement à louer petits

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

PIANO
A QUEUE
à prix favorable,
loyer Fr.- 58.— par
mois.
De même

• IJT«W .

ORGUE
électronique « Far-
fisa ». Loyer
Fr. 38.- par mois.
Plus de 100 instru-
ments neufs et oc-
casion en stock dont
des marques de pia-
nos et pianos à
queue conues com-
me : Pleyel, Petrof ,
Steinway, Bechstein,
Bosendorfer , Schim-
mel, Schiedmayer,
Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr, etc.
(Tous avec 5 années
de garantie.) Les
loyers payés en pre-
mière année seront
pris en compte.
En cas d'achat ,
¦ transport gratuit.

Halle de Pianos +
Pianos à queue
G. Heutschi, Spiin-
glistrasse 2,
3000 Berne. Tél.
(031) 44 10 82.

GARDE
Je cherche un en-
fant de 3 à 5 ans
pour compagnon de
mon fils 4 ans. Tél.
(039) 2 70 96, pen-
dant les heures de
travail.

Coiffeur
spécialité

coupe rasoir

cherche place.

Ecrire sous chiffre
FI 18001 au bureau

de L'Impartial.

CONGÉLATEURS
270 litres Fr. 495.—
370 litres Fr. 640.—
470 litres Fr. 740 —

5 ans de garantie

A. FORNACHON
2022 BEVAIX

Tél. (038) 6 63 37
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H pour vous, madame
AU FIL DE LA MODE

Le coton éponge ou le frotté jer- parties à la conquête de la saison
sey, typiques étoffes de l'été, sont froide , et pas uniquement dans le

TOUJOURS PRESENT
le style chemisier

Un modèle de Louis Férciud (Paris), cette robe en crêpe Ban-Lon, jupe
corolle plissée sur taille allongée, ceinture en place.

domaine de l'élégance dans l'intimi-
té, en déshabillés ou tenues d'inté-
courte, ©n popeline de coton impré-
gnée ou en grosse gabardine, ré-
chauffée de peluche, qui n'est autre
qu'un parent très rapproché du frot-
té.

— Pour les petits, les « Twinny-
Sets * réjouissent les écoliers, ravis
d'apparaître tels de petits jumeaux,
rieur. Naturellemen-t, vestes de pla-
ges et manteaux de bain, avec leurs
ruches romantiques, leurs grands
cols à capuchon, leurs manchettes
contrastées, leurs ceintures-cordeliè-
res, franchissent allègrement le che-
min qui les conduit du sable à la
salle de bains.

Naturellement, serviettes de toi-
lette et draps de bain recourent
toujours à l'éponge, comme les nap-
pes, torchons de cuisine, pattes de
casseroles, serviettes même.

Mais encore, dans la mode
d'automne

La grande vague qui a déferlé
sur la nouvelle mode avec la ques-
tion qui se pose entre le maxi ou le
mini et qui a quelque peu étouffé
l'attention qui revenait de droit à
de nombreuses nouveautés, n'a
pourtant pas passé sous silence un
nouveau venu dans la couture et le
prêt-à-porter : le frotté de coton :

— des tuniques, des blousons en
éponge velours, aux dessins orien-
taux, cachemire ou floraux.

— des plastrons et garnitures de
même matière se conjuguent avec
le tissu à mailles, le velours.

— robes, ensembles, pantalons
d'hôtesses ne recourent pas seule-
ment au velours, à la moire, aux
dentelles ou autres cotonnades pré-
cieuses. Les tissus éponge, à peine
reconnaissables, filigranes y-tout,
leur font une rude concurrence.

—: Un article spécial se . nomme
«Pussy-Coat » et sera bientôt com-
patible avec toute garris-robe hiver-
nale. Il s'agit en fait d'une jaquette
assortis de la large ceinture qui res-
serre la tunique de cosaque au bon-
net, en passant par le pantalon en-
foui dans les bottes — comme les
grandes des défilés parisiens, le tout
doublé de Teddy, une éponge à longs
poils.

Enfin , pour procéder aux travaux
du jardin en automne, pourquoi
Monsieur, ou son fils, ne se mettrait-
il pas au goût du jour ? D'une part

l'ensemble pantalon-veste longue
sans manches sur la chemise ou le
shirt en frotté imprimé, d'autre

part la « combinaison » style Cour-
règes, quadrillé de frotté éponge ?

Simone VOLET

L'éponge de l'été... une doublure pour l'hiver

LE SAVIEZ-VOUS ?
Après une exposition
Il s'agit de vos connaissances sur les

propriétés chimiques et physiques des
huiles et l'histoire des corps gras végé-
taux alimentaires... Pour répondre à ces
questions , et à bien d'autres encore,
trois institutions de recherches sur les
oléagineux ont mis sur pied une expo-
sition ayant pour thème :

LES CORPS GRAS VÉGÉTAUX
ALIMENTAIRES

Fort complète, cette exposition débu-
tait par un inventaire des différentes
plantes oléagineuses, de leur région de
culture dans le monde, et soulignait
l'importance de l'apport des pays de la
zone tropicale.

La deuxième partie retraçait les d i f f é -
rentes étapes gui ont marqué la techno-
logie des huiles alimentaires, et notam-
ment la découverte , il y a cent ans, de
l'oléo-margarine par le Français Mages-
Mourie, lors d'un concours lancé par
Napoléon I I I  pour trouver un succédané
du beurre . Cette invention a permis
aux huiles végétales, au début de ce siè-
cle, d'être consommées sous une forme
nouvelle.

Les propriétés physique s et chimiques
des huiles étaient traitées dans la troi-
sième partie de l'exposition. Dans ce
domaine, la contribution des chimistes
a été très importante. C'est au cours
du X I X  siècle qu'il a été permis de dé-
finir la composition des huiles, leurs
propriétés et structures chimiques ex-
traordinairement complexes.

Les maîtresses de maison parisiennes —
cette exposition avait lieu au Palais de la
Découverte, à Paris — n'ont pas laissé
passer une si belle occasion de s'infor-
mer sur les nombreuses particularités
des corps gras végétaux alimentaires.

C.

Connaissez-vous ces recettes ?
£ Tomates tartares
4 Découper un chapeau au sommet
f  de 4 belles tomates et les évider.
6 Dans un saladier, mélanger un
^ 

jaune d'oeuf , de la moutarde ;
4 ajouter de l'huile, puis 1 c. à s. de
^ 

fines herbes, 1 c. à s. de câpres,
6 400 g. de steak haché et l'assai-
v, sonneraient. Travailler jusqu'à ce
4 que tous les ingrédients soienty, amalgamés de façon homogène.
£ Garnir les tomates de ce mélange
^ 

et décorer de rondelles d'oignons.

^ 
Mouton créole

4 Faire revenir dans une cocotte
^ 1 kg. d'épaule de mouton coupé
4 en morceaux. Lorsqu'ils sont dorés,
v, ajouter 1 oignon haché et sau-

poudrer de curry ; ajouter 3 c. à c. :
de concentré de tomate, deux poi- ;
vrons en rondelles. Assaisonner et <mouiller avec 1 litre et demi d'eau )
chaude ; laisser cuire 40 min. en- i
viron et ajouter 8 c. à s. de riz. JLaisser cuire à petit feu encore !
20 min. Servir bien chaud.

Melon surprise J
Couper un melon en deux. Enle- î

ver les pépins et l'évider. Couper sa ',chair en petits carrés. Dans un sa- \ladier, mélanger le melon, des pe- ',tits fruits (framboises, fraises, abri- ?
cots, pêches, mûres, etc.). Sucrer, Jajouter un peu de jus de citron '/
et du kirsch. En remplir les deux ;
moitiés de melon et servir. '/f

Les dahlias: parure de votre jardin
Pendant quatre longs mois — de l'été

à l'arrière automne — les dahlias mul-
ticolores vont embellir votre jardin et
votre home. Peu de fleurs, en effet, se
prêtent aussi bien à la confection de
bouquets et d'arrangements pleins de
fantaisie. Ne trouve-t-on pas des
dahlias de 30 cm à près de 2 m de haut,
et de la forme la plus simple aux varié-
tés doubles les plus somptueuses ?

Les dahlias à fleurs simples convien-
nent aux bouquets et peuvent être
plantés en plate-bandes ou en groupes.
Leur, taille ne dépasse généralement pas
80 cm à 1 m. Les variétés à grandes
fleurs comprennent les dahlias cactus,
aux pétales très pointus, et les dahlias
décoratifs , aux pétales plutôt ronds. Par-
mi les dahlias de petite taille figurent
les gracieux dahlias lilliputiens, parti-
culièrement appréciés pour les arran-
gements en coupe ou en vase.

Du dahlia cactus au dahlia lillipu-
tien, toutes les variétés peuvent être
cultivées. On doit y penser à temps 'et '
se procurer dès le prinetmps, chez le
spécialiste, les oignons désirés. Le ter-
rain doit être bien préparé, c'est-à-dire
retourné et enrichi d'engrais complet
(50 g. par m2). Si l'on désire des dah-
lias de grande taille (dahlias cactus ou
dahlias décoratifs) , on commence par
planter un tuteur et par creuser à son
pied un trou suffisamment profond pour
recevoir les oignons. ' Ceux-ci doivent
être recouverts de 5 à 8 cm de terre
au maximum.

Les limaces ont un fort penchant pour
les dahlias. On fera donc bien de pro-

téger déjà les oignons, sitôt déplantés,
avec le Gésal-Granulé anti-limaces.

Dès que les jeunes pousses apparais-
sent, on les attache au tuteur. Les dah-
lias aiment les terrains humides et ri-
ches en substances nourricières. Durant
la saison, il faut donc veiller à ce que
le sol ne soit pas trop sec. Arroser les
plantes malingres, tous les 10 à 15 jours,
avec une solution de sels nourriciers.

Lorsque les jeunes dahlias cactus ou
décoratifs portent des boutons, il est
bon d'enlever ceux qui poussent de côté
si les fleurs sont destinées à être cou-
pées. On obtient ainsi de longues tiges,
se prêtant particulièrement bien à la
confection de grands bouquets. Chaque
plante donne un grand nombre de fleurs.
U est très important d'attacher les ti-
ges pour que la pluie ou un fort vent
ne les brisent pas.

Par temps sec, les pucerons et d'au-
tres parasites élisent volontiers domici-
le sur les dahlias. Es sont toutefois fa-
ciles à déceler, et . à éliminer, avec le
Gésai spray.

Les dahlias doivent être déplantés dès
les premières gelées. On coupe les tiges
principales à environ 10 cm du sol et
dépose les oignons, pour l'hiver, dans
une cave sèche d'une température de
0 à + 8 degrés. Pour protéger les oi-
gnons contre les parasites et les mala-
dies cryptogamiques, pendant l'hiverna-
ge, employer régulièrement le Gésai
pour poudrage.

En suivant bien ces conseils, vous au-
rez le plaisir de conserver, des années
durant, les mêmes dahlias dans votre
jardin .
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WÊ WÉFéIîII V Jffl Br

:'̂ ^3 
BB̂^^̂ T

"̂ l^Ê^Ê^OSfSff^^ '̂  '"¦¦ » -f^u$-!lakaa3^aaaaaaaaaaaV jflaa IMW

"
^̂ Si ŵ; 

' 
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SALON 3 places 1 490.-
4 places selon cliché 1 590.-

i

PAROI fini artisanal 1 150.-
longueur 240 cm
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CHAMBRE À COUCHER
exécution de luxe, 5 portes 1 590--

>

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 26533
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un verre Cynar
vliyHlul Ilil l 'un cadeau apprécié F L kj^v "ij
avec chaque bouteille de Cynar f jBBjtoL \
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l'apéritif des personnes actives
TRIUMPH SPITFIRE
Cabriolet MK3 - 10.000 km.

Très jolie voiture de sport, 2 por-
tes, 3 places, blanche, int. noir ,
à l'état de neuf. Véhicule de Ire
main, mécaniquement très soigné,
équipé , Overdrive, roues à rayons,
pneus Dunlop neufs. A vendre im-
médiatement. Expertisée.

Fr. 5.700.—
Garage Place Claparède S.A.
Tél. (022) 46 08 44 - 35 41 52.

Pret comptant©
¦fc de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon d-joint, vous Noni 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ """
fc remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ilii6. — 
¦fc accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
fc basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D«««IIQ DnhnoKL Pïo C A

contre votre seule signature "071 233922, vous donne chaque soir Banque riOIiner+l *ie.O.> \.
fc garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, Ç> 051 230330

FERME DU GRAND-CACHOT-DE-VENT
Dimanche 31 août 1969, à 17 heures

Récital MADY BÉGERT, claveciniste
SERVICE DE CAR POSTAL pour non-motorisés :

Départ :
place de la Gare, La Chaux-de-Ponds 16 h. 15 Fr. 5.20 aller et retour ï

! place de la Poste, Le Locle 16 h. 30 Fr. 4.— aller et retour |
place de la Poste, La Chaux-du-Milieu 16 h. 45 Fr. 1.20 aller et retour

Entrée au récital : Fr. 5.—, étudiants Fr. 3.—
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Boules de Bâle
aes r-orges  ̂ bSS la pièce de 13° gr- = "'80

Tranches de porc *2o ^  ̂2 pièces = 1-40

^
\̂ les 100 gr. dès !• (au lieu de L60)

^<̂ *̂ \ 
Rôti de bœuf 7~ # P̂ T^n3* 2 30
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Nouvelles laines I
\ tricots souples légers indéformables

PHILDAR Quiétude la pelote 1.95
H E C  Maridou la ' pelote 2.50
HEC Fedora la pelote 2.50
PHILDAR Curling la pelote 2.95
PHILDAR Jessica la pelote 3.20
PHILDAR Mode la pelote 3.20

avec timbres SENJ

A la Tricoteuse
balance 13 La Chaux-de-Fonds

AU GRIFFON I
marais 11 Le Locle |
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SAINT-IMIER FERME LONGINES
Dimanche 31 août 1969, dès 7 h. 30

CONCOURS HIPPIQUE
de la Société d'équitation du Vallon de Saint-Imier

j 260 DÉPARTS |
CANTINE - Restauration chaude à midi j

Samedi soir, à la Salle de spectacles de RENAN

:,lè^'.- SOIRÉE-FAMILIÈRE <*m*m
avec l'orchestre AMBIANCE

«¦«¦"Tlfc m a*A&) I RESTAURANT

g tÊ0K g VV* TAVERNE

V  ̂ 3
61 61 BAR

SA CARTE

SES SPÉCIALITÉS

SA TABLE RENOMMÉE

tous les vendredis soirs :
LE JAMBON CHAUD ET SON GRATIN: MAISON

FRflMDNî
Fabrique d'horlogerie à Renan

engage tout de suite ou pour date à convenir

METTEUSE EN MARCHE
et

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

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

FABRIQUE MARET
2014 BOLE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYE DE BUREAU
- -

pour comptabilité débiteurs, créan-
ciers, salaires, prix de revient et comp-
tabilité industrielle.
Préférence sera donnée à candidat
ayant initiative et indépendance de
travail.

Faire offres détaillées.

RK^^H 
GENÈVE cherche

Ëfl CHEFS DE BOUCHERIES
WË BOUCHERS
BH (GARÇONS DE PLOT)

B CHARCUTIÈRES
- ! ! Places stables, bons salaires, avantages sociaux.

I Travail varié dans une atmosphère agréable.

i Possibilité d'entrevue sur place.

| Offres à Coop-Genève, service du personnel, Montbrillant 90,
. j 1211 Genève, téléphone ' (022) 25 13 45, M. Dommann.

ĤHmf ili
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 82

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mumdl
Editions de IXtoèvtee

CHAPITRE XV

Marcia fut ravie de revoir Eve. Dès le pre-
mier soir, cette dernière parla de Félix.

Son amie fit des réserves :
— Je n'aime pas tout ce mystère, Eve. Quel

en est le motif ? Même lorsque vous serez
mariés, personne ne devra le savoir ! Pour-
quoi ?

— Je ne sais pas, mais je m'en moque !
Ne protestez pas sans ravoir vu, lui ! Alors,
vous comprendrez pourquoi je suis folle de lui.
Il ne tient pas à ce que je me cherche de nou-
veau un emploi, mais moi, si ! Voyez-vous, il
n'est ni riche ni rien, bien qu'il perçoive main-
tenant un salaire convenalbe...

Quand elle fut mise en présence de Félix,
Marcia révisa son jugement, sans pour cela
se persuader qu'il était aussi bien que le
croyait Eve. Elle essaya de convaincre son amie
qu'il vaudrait mieux patienter, peut-être une
année encore, avant de se marier.

En dépit de son insistance, de ses avertisse-
ments, le mariage eut lieu par un matin gris
de mars. Puis ce fut le départ discret, pour
Majorque , où Eve avait déj à fait escale et où
elle souhaitait séjourner plus longuement.

Ce furent des jours de ravissement et de
fièvre où ils saisirent chaque heure de bonheur
comme si elle devait être la dernière que leur
résecrvait le Destin.

Le dernier soir de leur voyage de noces seu-
lement, Eve fit allusion au secret de leur union,
secret qu'elle avait admis les yeux fermés et
sans comprendre.

— Chéri, fit-elle, se suspendant à son cou, •
comme si leur séparation était imminente,
ne pourrai-je continuer, comme ici, à être
ouvertement votre femme, à notre retour ?
Dites-moi tout ! Je peux tout comprendre.
Est-ce parce que vous ne voulez pas me rame-
ner au cottage ? Parce que vous avez l'inten-
tion de prendre un autre emploi, pour gagner
davantage, être mieux logé, mieux traité,
avant que les gens apprennent la vérité ? Moi ,
vous savez, cela m'est égal. Tout ce que je
souhaite, c'est être avec vous, nous contenter
de ce que nous aurons, vivre au cottage... ou

n'importe où , pourvu que je ne sois pas sépa-
rée de vous !

Elle n'avait pas trouvé d'autres explications
que celle-ci, bien pauvre en vérité... Ou bien,
alors... Il y avait cette Alice Grant ?

Déjà Félix faisait un sort à ses plaintes :
— Croyez-moi, mon "très cher amour, nous

n'avons pas le choix. Pour l'instant du moins...
Je dois conserver ma situation actuelle et de-
meurer, au cottage. Or , vous ne pourriez pas y
vivre. Vous savez qu'il n 'y a que deux petites
chambres à coucher et pas de salle de bains.
Juste une douche dans le hangar, lequel n'a
pas l'électricité. Ça va bien pour moi. Je m'en
suis arrangé et je continuerai. Si je voulais
faire des travaux, tout tomberait en ruine.

— Comment Mme Belamie a-t-elle pu vous
laisser vivre ainsi ? s'enflamma Eve.

— Je pense que cela l'amusait. Elle pensait
qu'elle me faisait payer à la fois pour les frais
de mon éducation et pour la faute de ma mère.
Ma fierté m'aurait empêché de lui demander
quoi que ce soit. D'autre part, je ne voulais
pas aller travailleir ailleurs, comme il m'aurait
été possible de le faire . Maintenant, il n'y en
aura plus pour bien longtemps. Faites-moi
confiance, ma chérie. Je vous en prie, faites-
moi confiance. Je ne pourrais pas supporter
que vous meniez ce genre de vie... Et puis, nous
avons Grand-Père. S'il apprenait que nous
sommes mariés, il s'en irait pour nous laisser
toute la place. Vous ne le voudriez pas, n'est-
ce pas ? S'il reprenait la route, il n 'y résiste-

rait pas. H en mourrait ! Dès que je pourrai
me libérer de La Grange, nous trouverons une
autre habitation où il pourra venir finir ses
jours à nos côtés. Tant que rien n'est réglé,
je ne peux pas donner ma démission et aller
ailleurs.

Ses arguments étaient bien pauvres, il s'en
rendait compte. Mais la seule motion du nom
de Grand-Père suffit à faire taire Eve, car
elle savait que c'était exact . Le viel homme
partirait à ses risques et périls, car il n'y avait
pas de place pour trois personnes dans les
deux minuscules chambres. Dans l'une comme
dans l'autre, un grand lit prendrait trop de
place. Le cottage avait été bâti à une époque
où on ne se préoccupait guère du confort des
pauvres gens.

Eve se contenta de remarquer qu'elle serait
bien n'importe où, mais au fond elle n'en pen-
sait rien. Félix ne l'ignorait pas. Elle avait
d'autres habitudes que lui. Son bonheur de
vivre avec lui se serait vite terni au contact
des tristes réalités quotidiennes.

— Bientôt, ma chérie, je vous le promets,
tout sera réglé ! assura Félix, se demandant
à part lui s'il n'était pas fou de ne pas lui dire
tout de suite la vérité. Us pouvaient s'installer
immédiatement dans la luxueuse demeure de
Mme Belamie.

Mais il ne pouvait encore se résoudre à par-
ler ; il voulait, avant, la rendre encore plus
certaine de son amour.

(A suivre)

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE
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CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 31038

Samedi 30 août

VOL-AU VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

S
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»'.aW.-f.1li 20 h. 30
¦ LEE MARVIN... plus puissant que jamais
¦ L'ODYSSEE D'UN SERGENT
¦ Le procès le plus sensationnel de l'histoire du cinéma.

\ IMIHLB KEKdE i i8 ans 2° h- 3°
' Le film fracassant de Roger VADIM
¦ en première réédition
¦ LES LIAISONS DANGEREUSES 1960
_ Gérard PHILIPE Jeanne MOREAU J.-L. TRINTIGNANT

B B Zi El âaaMBKSEl 20 h- 30
B LE MONUMENT DU CINEMA
¦ GUERRE ET PAIX (L'année terrible)
m Borodino, l'incendie de Moscou... Ça craque, ça brûle,
_ ça s'effondre. C'EST GIGANTESQUE.

B ESEB MEflEtSEO ce soir à 2o H- 3°
¦ en grande exclusivité Oswalt Kolle présente
_ Le Miracle de l'Amour Sème partie :

TA FEMME... CETTE INCONNUE
¦ couleurs - parlé français 18 ans révolus

" ¦ I ¦ ¦¦Ml IIM I I ¦ il 
, 1̂ 1*7:1 jj B fl EÊ3JjJ Ce soir à 20 h. 30

! E L L E  V E U T  T O U T  S A V O I R
. du grand cinéaste suédois VILGOT SJOMAN
B Version originale sous-titrée français-allemand
g EN PREMIER VISION DES 20 ANS

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande:
P. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

Les gens heureux
^^̂ Jboivent

î̂ &êiSi ^^aaBàaaà^1 Caractère—stylo.

- *** Hat, personnalité-!

^âcmçwe de laùédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

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

Rue 
Lieu

j Wbergthr- fjïïoiit̂ illoii —
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TEL (038)84893
SA CARTE - SES SPÉCIALITÉS

J.-J. LUDI

C L Ô T U R E S
BOIS - MÉTAL - BÉTON

Neuves I CORCELLES (NE)
Réparations Tél. (038) 8 76 78 ou
Rénovations ;! 6 3615 (dès 17 h.)

GARANTIE 100 JOURS

VW VARIANT 69
VW VARIANT 66
VW VARIANT 65
VW VARIANT 63

etc. - etc.
Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23

LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre

appartement
2 pièces,

, tout confort
Léopold-Robert 108,

Fr. 302.—
(charges comprises)

Tél. (039) 317 68.

Étudiante
donnerait des leçons
de français, alle-
mand et latin.

Ecrire sous chiffre
AK 17824 au bureau
de L'Impartial.

Quel

suisse - allemand
rencontrerait
romand pour con-
versations (excur-
sions) ?
Ecrire sous chiffre
LB 18008 au bureau
de L'Impartial.

ii 4 -> • j r s? Sr\
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FRUITE-BEAUTE
Chaquejourun Fruité-Beauté en verre...
et vous aurez un teint de rose. Mettez
2 cuillères à soupe de mûres dans 2 dl de
lait et brasser au mixer.
Nos feuilles de recettes, que vous
obtiendrez chez votre laitier, vous donnent
encore d'autres suggestions de laits fruités.
Et vous trouverez une grande variété de
recettes de boissons-mélange au lait dans
la dernière édition de la brochure « Le
nouvel ABC du lait». Pour la recevoir,
il suffit de remplir ce coupon et de nous
l'adresser.

j COUPON
i Nous ne connaissons pas encore ".
J «Le nouvel ABC du lait». Ayez l'obligeance «
I de nous l'envoyer. Les 80 centimes qu'il
| coûte vous parviendront aussitôt que nous i
] aurons reçu votre brochure avec le bulletin

de versement.
. Nom: • I

i Adresse: ¦

j NP ; j
• localité: ,k -̂. J
V Centrale de propagande de J
N. l'industrie laitière suisse /
\f» Weststrasse 10 3000 Berne 6 /

I Hôtel de la Croix-d'Or
TOUS LES JOURS

dès lundi 1er septembre

BOUILLABAISE MARSEILLAISE
QUENELLE DE BROCHET

NANTUA
CIVET DE MARCASSIN

1 BALANCE 15 TÉL. (039) 3 43 53 MARC FAHRNY



18.30 Têléjournal
18.35 Jasons jazz

Ben Webster interprète : That's
Ail - Just You Just Me.

18.50 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
5e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Evasion en chansons

Au royaume de l'eau.
21.10 Le Chevalier

de Maison-Rouge
(Premier épisode).

22.00 Etre une femme
Un film de Jean Calvel.

22.45 Téléjournal

8.45 25e anniversaire du débar-
quement de Provence

12.30 Tous les trains du monde
13.00 Télé-midi
13.20 Alice, où es-tu ?

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse
18.25 Dernière heure
18.30 France-vacances
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.35 Eté magazine

(suite).
20.00 Télé-soir
20.20 Spécial-mode 70
20.50 Au cinéma ce soir
23.20 env. Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Gustave
20.00 (c) Au rendez-vous

des pêcheurs
20.30 (c) Marty
21.05 (c) Dim, Dam, Dom
21.35 (c) L'Inde fantôme
22.35 env. (c) Liesbeth List

Variétés.
23.10 env. (c) Coda \

14.15 Télévision scolaire. Coire - Images
d'une ville. 15.15 Télévision scolaire. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Die sechs Siebeng'scheiten.
20.00 Téléjournal. 20.20 Vivre comme
des princes. 21.30 (c) Kaléidoscope. 22.15
Téléjournal.

16.00 Téléjournal. 16.05 Hippisme. 16.40
Magazine international des jeunes. 17.10
L'actualité politique. 17.55 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Révolte dans la
Tatra. 21.00 Nouvelles de Bonn. 21.15(c) Mission impossible. 22.05 Téléjournal.
Météo. 22.20 La mort d'Engelbert Doll-
fuss. 23.50 Téléjournal.

17.25 Météo. Informations. Télésports.
18.05 Magazine récréatif. 18.40 Pat et
Patachon. 19.10 (c) Meurs, mon fils !
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 L'amulette. 21.25 (c) Pornographie
au Danemark. 22.10 Nouvelles du monde
catholique. 22.25 Informations. Météo.
22.40 (c) Karl Bohm dirige Mozart.

Le Chevalier de Maison-Rouge

Jean Dessailly (Maison-Kougej.

«Le Chevalier de Maison-Rouge»,
que l'on pourra revoir sur l'écran
de la TV romande cinq semaines
durant, n'est peut-être pas le plus
célèbre des romans de Dumas. Mais
c'est sans doute l'un des plus inté-
ressants et des plus attachants par
l'épisode qu'il met en scène : la ten-
tative d'évasion de Marie-Antoinet-
te lors de son incarcération au
Temnle.

Nulle page de l'Histoire de Fran-
ce ne pouvait mieux toucher Dumas
que les épisodes de la Révolution,
pour laquelle son père avait lutté,
dont lui-même connut les derniers
soubresauts. Et les intrigues me-
nées pour sauver Marie-Antoinette,
si riches en imprévus et en péripé-
ties émouvantes, étaient bien ma-
tière à inspirer Alexandre Dumas.

«Le Chevalier de Maison-Rouge»,
ce n'est d'ailleurs pas seulement un
drame historique, c'est surtout une
grande histoire d'amour qui s'achève
sur l'échafaud dans un dernier bai-
ser. (TV romande)

un mm ae j ean uaivei , reanse par
Francine van der Wiele avec la col-
laboration d'Evelyne Sullerot pour
l'UNESCO.

«Etre une Femme» n'est ni un
documentaire, ni un procès-verbal ,
ni une arme de combat. C'est un
essai d'illustration avec les moyens
propres à l'image filmée des pro-
blèmes que pose la condition de la
femme dans le monde d'aujourd'hui.

De l'entraînement de la cosmo-
naute Valentina Terechkova à l'ini-
tiation d'une fellaha au planning
familial , de l'expérience d'une fem-
me d'Etat comme Indira Gandhi au
combat quotidien de l'épouse qui
mène une double vie au foyer et au
bureau, de l'aventure exceptionnelle
de Marie Curie à une époque où il
était courant de dire que «les fem-
mes n'entendaient rien aux scien-
ces», «Etre une Femme» nous en-
seigne que le mot «équité», plus
encore que le mot égalité qui prête
à contestation, doit s'appliquer aux
femmes. (TV romande)

Etre une femme

La chanteuse française Nicoletta participera à l'émission « Evasion en chan-
sons : royaume de l'eau », réalisée à Bruxelles et Bruges. (TV romande)

Evasion en chanso*isi*MJf w

VENDREDI
' SOTTENS : 12.05 Aujourd 'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Reine Mar-
got , feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 In-
formations. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Collection-jeunesse, 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chro-
nique boursière. 18.45 Sports. 18.55 Rou-
lez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30, La situation Internationale. 19.35
Photorsouvenlr, 20.00 Magazine 69. 21.00
Le concert du vendredi, avec l'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous en-
semble ! 20.00 Informations. 20.15 Soirée
jeunesse 69. 20.15 Perspectives. 21.15 Mé-
lodies pour une histoire. 21.45 Variétés-
magazine. 22.30 Jazz à la papa. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.30 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mo-
saïque musicale. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malac JS. 16.05
Duel dans le Style d'époque, pièce. 16.35
Musique de films. 17.30 Pour les enfants :
La petite sorcière, pièce. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Chronique mondia-
le. 20.00 Version de concer t de la revue
musicale américaine Hair. 20.30 Paul
Jones Story. 21.35 Hot-pop : succès po-
pulaire de l'été. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Ce soir à l'Olympia. 23.30-1.00 Rapide
de nuit, divertissement musical.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Café-concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Météo. 18.10 Devinez le composi-
teur ! 18.40 Chansons du monde. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 L'aventure du
monde. 22.35 La Vie est belle, opérette.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Nocturne.
$ ¦" i¦è  - - ¦ '¦

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 10.00 Informations. 10.50
Les ailes et Rouiez sur l'or ! 11.00 In-
formations. 12.00 Informations.

2e Programme : 8.00 L'école des on-
des. 8.00 L'Université radiophonique in-
ternationale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15
La revue des livres. 9.35 Des pays et
des hommes... 10.00 Idées de demain.
10.30 Les heures de culture française.
11.30 Musique des peuples bantous d'A-
frique du Sud. 11.45 Musique populaire
russe. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Nos
animaux domestiques. 7.10 Auto-radio.
8.30 La nature source de joie. 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.10 Nouveautés en
33 et 45 tours. 11.05 A la tzigane (musi-
que) . 12.00 Musique variée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30. 6.30. 7.15. 8.00. 10.00. — 5.00 Con-
cert matinal. 6.43 Petit billard en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 12.00 Agenda de la semaine.

LE$ <£
^R Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Jasons Jazz : Ben Webster
Benjamin Francis Webster est ne

en 1909 à Kansas City. Après avoir
appris le violon et le piano, il étudie
lui-même le saxophone ténor. Il dé-
bute comme pianiste dans différents
orchestres locaux et c'est dès l'âge
de 20 ans qu'il est engagé comme
saxophom be. En 1932, il travaille
avec Benny Moten à New York, en
1933-34 avec Benny Carter et Flet-
cher Henderson, puis avec Willie
Bryant, Cab Calloway, Stuff Smith,
Ruy Elrige et, de 1940 à 1943 chez
Duke Ellington. Dès 1944, il joue
avec sa propre formation, surtout
à Kansas City. Il retourne chez
Ellington en 1948, et depuis il se
produit avec le JAPT et avec ses
propres formations. Il est un des
meilleurs saxos ténors de style classi-
que. Il a enregistré avec de grands
musiciens tels que Teddy Wilson,
Lionel Hampton, Barney Bigard ,
Billie Holiday , Jack Teagarden, J. P.
Johnson, Art Tatum et Ella Fitzge-
rald.

(TV romande)

La télévision en couleur
Le 15 août 1967, le Conseil fédéral

se prononçait en faveur du système
PAL, donnant suite aux recomman-
dations de la direction générale des
PTT qui , après de nombreux essais
de diffusion entrepris dans notre
pays montagneux, avait opté pour
ce système. La Suisse possède donc
le même procédé couleurs que l'Alle-
magne de l'Ouest, l'Italie, l'Autriche,
l'Angleterre, les Pays-Bas et les pays
Scandinaves. La France et les pays
de l'Est ont, par contre, adopté le
système SECAM.

Après quelques essais, la Suisse a
retransmis, en couleurs, les Jeux
olympiques de Grenoble. A fin 1968
elle se lança dans les films, les ac-
tualités et d'autres retransmissions
en couleurs. Selon le lieu où l'on
est domicilié, on peut capter, outre
le programme usuel, les émissions
étrangères aussi bien en couleurs
qu 'en noir et blamc. (Pour les émis-
sions françaises, il est quelquefois
nécessaire de disposer d'un télévi-
seur multiformes combiné SECAM-

PAL qui coûte plus cher que le
téléviseur PAL couleurs) .

Le 1er octobre 1968, la télévision
en couleurs était

^ 
officiellement

inaugurée en Suisse. L'émission
suisse «Holiday in Switzerland»
constitua le clou de la soirée. Cer-
tains essais réussis avaient déjà été
faits à l'occasion du Comptoir suisse
de Lausanne et de la FERA (Zurich) .

Six cent dix-huit mille téléviseurs
en couleurs étaient en service l'an-
née dernière dans les foyers de l'Eu-
rope occidentale. Au cours de cette
année, ce chiffre passera à 1,5 mil-
lion de pièces. D'ici 1972 on compte
que 8,6 millions de téléviseurs-cou-
leurs auront été vendus dans ces
mêmes régions.

On compte en Suisse 1.090.620
d'abonnés à la télévision, dont
771.546 en Suisse allemande, 268.373
en Suisse romande et 50.701 en
Suisse italienne. A fin juin 1969, le
nombre des téléviseurs - couleurs
était de 23.673 au total, dont 21.630
en Suisse allemande, 1406 en Suisse
romande et. 637 en Suisse italienne.

Tous les trains du monde
AUJOURD'HUI

Si les voies ferrées partant de la
côte Atlantique et de la côte Paci-
fique n 'avaient pas été réunies le
7 novembre 1885, la Confédération
canadienne n'aurait pas existé... La
Colombie britannique aurait choisi
de rallier les Etats-Unis.

La construction de cette voie sur
4827 km., fut une fantastique aven-
ture dans un décor de prairies et
de Montagnes Rocheuses. Une aven-
ture dont la plus illustre victime fut
un métis franco-indien : Louis Riel,
pendu pour avoir résisté les armes
à la main aux expropriations.

Depuis, ce rail infra structure
d'une nation moderne a fait la for-
tune du Canada. (France I)

D'un océan à l'autre



Pourquoi vous contenter d'une autre, alors que vous pouvez vous offrir une Elna? f-~RSs==^Connaissez-vous une couture plus élastique que l'overlock Elna (pour le tricot, par exemple) ou une couture plus solide que la couture IM "̂"5 5̂"triple Elna? Connaissez-vous la machine à coudre suisse dont le moteur est fabriqué dans sa propre usine, avec 5 ans de garantie? ¦ l-IP/  ̂ """NConnaissez-vous une machine à coudre suisse capable de coudre rapidement ou lentement tous les tissus, des plus fins aux plus épais <pii m ¦)¦> *afc T~m ]avec la même force de pénétration, comme le peut l'EIna, grâce à sa pédale électronique? Si vous trouvez une autre machine à coudre '' Ha ™̂iï Btf*S Jr I *qui réalise tout ce que peut faire l'Elna Supermatic, nous vous la payonsl ŵrf^HB B^affl i jVenez juger vous-même au plus proche magasin Elna. A côté des nombreux modèles Elna, dès Fr. 395.-, vous y trouverez aussi la seule simple-parfaite-sûre i Imachine à coudre compacte et sans problème: l'Elna Lotus. < * 
^̂ TJSéÉSS»

LOCATION - VENTE A CRÉDIT - ÉCHANGES - OCCASIONS
A. MONTAVON - La Chaux-de-Fonds - 83, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 52 93

NOUS VENDONS NOS VOITURES DE SERVICE

,̂ T%_ VW Variant // IICÎ ^

™ AS?rtlqUe 
.̂ =r̂̂ VW ISOO TL verte

VW 1300 blanche ^^^^^. vw 16  ̂jUvertesooo km. ÉÏSËSë&̂BÊÊSB& I DUU 11- »verte
VW Sport ^̂ ^^Ê ^S vw 1600 L

GARANTIE NORMALE D'USINE CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
ÉCHANGE CRÉDIT

SPORTING GARAGE - La Chaux-de-Fonds
Rue Jacob-Brandt 75 Téléphone (039) 3 18 23

Les stations de vacances du
Ion rln Drinm Oberland bernoisLdb UC Dllulli altitude 560 m.
accordent aux f̂\ Qf
bénéficiaires aCU /O
de l'AVS de réduction

cSy*sur les prix 'de demi- KàT'pension et pension complète flilsniar 'an noDitm
(tout comprisj pour l'avant *ff
et l'après-saison fjus- m.m Bll»nz
qu au 15 iuin et â a

. à partir du 15 m,,,
*0ÊÈm_ - '™septembre Nlderried^^ ĵ£jî iiil* M̂,l'ta«"

Rtojllinbifŷ ^̂ ^^eitBbiclK Su""1

' B6nlgen
V^—• Grindelwald

Junglraujocfc

Vous devez jouir, vous aussi, de vos
vacances au bord du lac de Brienz !
Demandez prospectus aux syndicats d'ini-
tiatives locaux.

t.

PRÊTS
express
de Fr.BOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes tes
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours ds Rive 2,
Téléphona 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphona 264 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rua

Endwji

a*i à

ft 
VILLE DE

H NEUCHATEL

ÉCOLE DES ARTS
ET MÉTIERS

Reprise des cours

lundi 1er septembre 1969

Le directeur :
Fl. WERNER.
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M • aVUaaanHr H ' aWwi hsW B Wm tWH ¦$? Judy has a Pugnoso

•HP âma*r' â»| U»»*' â»a»  ̂Ŵ  ̂ ^»»| J/r ^»a| P̂ ' ™|P^̂ PP̂  ™»»** J&fr Honky Tonk Express
What now my Love?
Help yourself

Kî JST  ̂' '̂ -^W^ t̂'̂ ^^S^Ww r̂ ' llltll 9rains Mercure' dynamique et de Musique brûlante et café chaud
|Mlfl4'K' i f itflf classe tel que l'aiment les jeunes et goldenblack Party — le disque
L"'v JE A1

 ̂Jav*ll ceux d
ui ,e sont restés. Pour un dé- longue durée hït

n̂ w |̂ Ŝi 
«j^M HpsM 

w f̂Ml licieux café au lait et un merveilleux que vous pouvez vous procurer uni-

P':
"
ïk %¦"'<» ¦' W 3' itll golden: pour la coupe d'or 34 minutes de musique entraînante

f^ ĵ ^^^^M^^^^M'̂ -^M^ ĴffÊ black: pour le café noir pour sauteries au prix favorable de
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goldenblack Party, vous êtes dans
le vent.

GRATIS
TrSk. JRP T«S™̂  "Hj"""» Él̂ ^Œ^Ë* TTf  ̂TT Î >fc*ï^ avec chaque disque longue durée
lm#l' Wré m~$ff II  wF*Œ 64 I U 3 un paquet d'origine de café golden-

A W ¦«¦ «J&iwiiifïï JL tssV^s*  ̂̂  ̂ Hfflfc ^̂ a*««w m̂*S Profitez maintenant de cette occa-
sion!

A vendre
salle à manger,
salon,
chambre à coucher
et cuisine, neufs,
pour cause de dé-
part à l'étranger.

Pendant la journée
téléphoner au (039)
3 63 24, ou alors dès
20 h. (039) 3 71 95.

GARAGE
est demandé
à louer,
quartier
Place du Marché,
début rue de la
Serre.

Tél. (039) 214 15.



Combe du Pelu

Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les
en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent. Marc 10, v. 14
L'Eternel a donné, et l'Eternel a ôté ; que le
nom de l'Eternel soit béni. Job 1, v. 21

Profondément touchées, mais consolées dans l'espérance d'un éternel
revoir, nous faisons part qu'il a plu à Dieu de reprendre à LUI notre cher

. et regretté fils , frère , petit-fils, neveu et cousin

SAMUEL
après une longue maladie, dans sa 5e année.

Les familles affligées :
Monsieur et Madame Daniel Habegger-Amstutz , leurs enfants Walter ,

Christian et Marguerite ;
Monsieur et Madame Samuel Habegger-Geiser, leurs enfants et petits-

enfants, à Vilieret ;
Monsieur et Madame Werner Amstutz-Amstutz, leurs enfants et petits-

enfants, à Sonvilier.

COMBE DU PELU, le 27 août 1969.

L'enterrement aura lieu samedi 30 août , à 14 heures, à La Perrière.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettr e de faire-part.

Rivera (Tl)

Madame et Monsieur Severino
Filippini - Cachin, à Genève,

Monsieur Rodolphe Filippini, à
Rivera,

Madame Vve Moret - Wermeille,
à Yens,

ainsi que les familles parentes
et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Philippe FILIPPINI
décédé mercredi , à l'âge de 88
ans.

RIVERA, le 27 août 1969.
Domicile mortuaire :

6802, Rivera (TI)
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Maman chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

t̂ AtÀiLiLsiiiù o» --, Sa , vie .ne fut qu'amour et dévoue-
Màfrii ,̂ rnetit. . .. . .,

Monsieur Florindo Canal ;
Monsieur et Madame Maurice Eppner-Beuret et leur fils Raymond ;
Madame et Monsieur Laurent Montes-Eppner et leur fils Patrick ;
Monsieur et Madame Roger Laubscher-Gétaz ;
Madame veuve Laubscher-Sandoz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne ROMANI
née LAUBSCHER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , jeudi, dans sa 47e
année, après une pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1969.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 30 août , à

9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Beau-Temps 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa—a—^ai——^^—a———————— w «¦¦¦¦¦

Repose en paix.
Quand fatiguée tu verras le soir venir
sache que la nuit n'est point éternelle.

Madame et Monsieur Marcel Brandt-Piguet :
Madame et Monsieur Michel Tripet-Brandt i

Mademoiselle Berthe Gusset,
ainsi- que les familles Hertig, Droz , Meylan, Piguet, Reinbold, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Maurice PIGUET
née Marguerite GUSSET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , mercredi,
dans sa 83e année, après une pénible maladie, supportée avec courage
et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1969.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 30 août, à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de la Paix 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La source d eau qui alimente Porrentruy polluée
Un camion-citerne se renverse près de Charmoille

Un accident de la circulation qui peut
avoir des conséquences catastrophiques
pour la ville de Porrentruy, s'est pro-
duit hier matin, vers 9 heures, sur la
route de Lucelle à Charmoille. A l'en-
droit où des travaux de réfection sont ef-
fectués, un camion-citerne d'une maison
de transports de Glovelier, en croisant
un trax au travail, a vu sa remorque
empiéter sur la banquette, puis se ren-
verser sur le talus.

Le contenu de la remorque, soit 10.000
litres de mazout, s'est déversé sur le sol,
avant de gagner une sorte d'emposieu se

trouvant en contrebas. Maigre les mesu-
res prises immédiatement, la source des
Nods, qui alimente la ville de Porrentruy
en eau potable, sera sans doute polluée
par la masse de mazout déversée quel-
que 400 mètres au-dessus d'elle.

Les premiers-secours des sapeurs-pom-
piers de Porrentruy, mandés d'urgence,
se sont employés à déblayer la terre
souillée, terre qui est conduite dans une
fosse appartenant aux industries chimi-
ques bâloises, située aux abords du villa-
ge de Bonfol. Immédiatement, l'eau des
Nods fut détournée, appel étant fait ,

pour alimenter en eau potable la ville de
Porrentruy, à la source de Fontenais.
Bien que, pour l'instant la baisse de
pression soit minime, la population est
invitée à restreindre sa consommation
d'eau au stricte minimum et à faire
preuve de prudence. Des analyses sont
en cours et les premières indications
permettent de dire que la source est en
effet polluée.

On regrettera ce grave incident, si l'on
songe qu 'un récent rapport du chimiste
cantonal attestait d'une amélioration
sensible de la qualité de l'eau bruntru-
taine, déjà sujette à suspicion voici quel-
ques semaines. En juin , en effet , une
épidémie de sighellose avait atteint un
grand nombre de citoyens de Porrentruy
ct des analyses avaient permis de déceler
de nombreuses impuretés dans l'eau de
consommation. Cependant, après enquê-
te, il avait été établi que l'eau en ques-
tion n'était pas à l'origine de l'épidémie.
Cette fois cependant , il semble bien que
l'eau des Nods sera impropre à la con-
sommation pour une durée assez lon-
gue, mais qui est encore indéterminée.
Toutes mesures utiles ont été prises pour
prévenir un développement malencon-
treux d'un accident qui, s'il n'a pas fait
de blessé, aura des répercussions im-
portantes.

Notons encore que l'accident a provo-
qué un très gros embouteillage sur la
route internationale qui conduit de
Charmoille à Bâle. On a noté une colon-
ne de voitures de 4 kilomètres. Les tra-
vaux de déblaiement se sont poursuivis
toute la journée, sans désemparer. L'im-
portance des dégâts est difficile à éva-
luer, mais elle avoisine les 100.000 francs.

(texte ct photo vo)

Le Fredaine a I heure des colonies de vacances
Le Prédame, petit hameau de la commune des Genevez, accueille chaque année aux
mois de juillet et d'août des enfants de la France voisine venus chercher le calme
et l'air pur des pâturages. Située au milieu du hameau, une vieille ferme franc-
montagnarde, le Clos-Henri, habilement restaurée par les Nouveaux Troubadours

de Delémont, abrite temporairement les petits colons d'un été.

Photo Airof fset
Quarante-deux enfants de neuf à trei-

ze ans, pris en charge par le Comité
d'entreprise des usines Renault du Mans,
occupent le domaine du Clos-Henri. Us
proviennent tous de milieux ouvriers très
modestes. Placés sous la direction de
Mlle Martin, la colonie compte en outre
parmi ses responsables cinq moniteurs,
un économe, M. Lemoine, et quatre per-
sonnes s'occupant plus particulièrement
de la cuisine.

Une journée au Clos-Henri commence
entre 8 et 9 heures. Les responsables ont
en effet un souci constant du respect de

la personnalité de chaque enfant. En ne
leur imposant pas de réveil à heure
stricte, ils le laissent libre de choisir
« son » moment. On est loin ici des bri-
mades décrites dans la chanson de P.
Perret. Les responsables français s'insur-
gent d'ailleurs contre les fausses idées
répandues par cette chanson qui a béné-
ficié chez nous d'une large diffusion.

S'inspirant des méthodes d'éducation
les plus modernes, les dirigeants du Pré-
dame désirent faire prendre conscience
à l'enfant de ses responsabilités en lui
laissant l'initiative de ses activités prin-

cipales. C'est ainsi que, par exemple, le
programme de la journée est élaboré au
cours d'une discussion avec les enfants.
Ils avaient demandé en outre d'eux-
mêmes à se rendre au Marché-Concours
de Saignelégier. Chacun joue le jeu
franchement, si bien qu 'aucune punition
n 'a dû être donnée jusqu 'à ce jour.

DE CHALEUREUSES VEILLÉES
La visite des dortoirs ou des différents

ateliers permet à chacun de découvrir
le fruit de cette liberté. Que ce soit à
l'aide de pâte à modeler , de raphia ou
de ficelle, chaque enfant a su exprimer
sa personnalité à travers quantité d'ob-
jets originaux.

La veillée au Clos-Henri est un mo-
ment assez exceptionnel de la journée.
On assisté quelquefois, à une soirée théâ-
trale, véritable « création collective.» des
enfants. D'autres soirs, im moniteur se
mue. en conteur 'ek*?ï&sunë' ''histolre que
chaque enfant écoute avec ravissement.
L'ambiance chaude et} accueillante du
Clos-Henri ' favorise . de tels instants; .

Un tel séjour se révèle,donc nécessaire
à l'équilibre ' physique et psychique de
tels enfants. Le but recherché, vivre en
communauté loin du bruit de tous les
jours, est pleinement atteint au Pré-
dame. Un coin de terre franc-monta-
gnarde répond ainsi à 'la vocation tou-
ristique du pays : offrir au citadin le
repos et le calme dans un cadre naturel
idéal, (texte si)

Le groupe socialiste du Grand Conseil
a annoncé hier qu'il avait réintégré en
son sein MM. Arthur Villard et Pierre
Gassmann, qui en avaient été exclus
pour indiscipline en novembre 1967. M.
Gassmann avait été exclu pour avoir
déposé une motion demandant l'intro-
duction de trois semaines de vacances
dans le canton de Berne, sans en référer
au groupe, et M. Villard l'avait alors
soutenu.

Dans un communiqué, le groupe so-
cialiste du Grand Conseil bernois précise
qu'il a pris connaissance des explica-
tions données par MM. Gassmann et
Villard, concernant la discipline de parti ,
et que la réintégration a été décidée
après discussion, (ats)

MM. Gassmann et Villard
réintégrés dans

le groupe socialiste
du Grand Conseil bernois

Unanimité pour
la construction

d'un séchoir à herbe
aux Franches-Montagnes

Réunis hier soir à Saignelégier, 113
agriculteurs ont décidé à l'unanimité de
construire un séchoir à herbe dont le
prix est devisé à près de 350.000 francs.
Au bulletin secret, ils ont choisi le lieu
de sa réalisation. L'emplacement retenu
près des Emibois, à proximité des Ecar-
res, a recueilli 70 voix contre 36 à une
autre proposition favorable à Saignelé-
gier. Enfin, ils ont décidé de constituer
la Société coopérative du séchoir à her-
be des Franches-Montagnes et de la
Courtine, qui aura son siège social dans
la commune de Muriaux. La société
compte déjà 150 actionnaires. Nous en
reparlerons, (y)

SAIGNELÉGIER
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 184e Loterie de la SEVA,
opéré publiquement et sous contrôle of-
ficiel, à Saanen, le 28 août 1969 :

1 lot de 100.000 fr. au No 284213.
1 lot de 40.000 fr. au No 127734.
1 lot de 20.000 fr. au No 122212.
1 lot de 10.000 fr. au No 254939.
1 lot de 9.000 fr. au No 136180.
1 lot de 8.000 fr. au No 263986.
1 lot de 7.000 fr. au No 267614.
1 lot de 6.000 fr. au No 235594.
1 lot de 5.000 fr. au No 189991.
1 lot de 4.000 fr. au No 163852.
1 lot de 3.000 fr. au No 150326.
1 lot de 2.000 fr. au No 240232.
I lot de 1.000 fr. au No 153542.
20 lots de 500 fr. aux Nos :

113280 120669 137906 142411 142783
156284 165268 174281 185428 202401
218161 227193 243621 244147 246399
260093 -269867 276687 283735 287420

180 lots de 100 francs à tous les bil-
lets se terminant par : 1975 3433 4477
4881 5041 5241 6443 7656 8170 9481.

360 lots de 25 francs à tous les billets
se terminant par : 033 385.

1800 lots de 10 francs à tous les billets
se terminant par : 82.

36.000 lots de 5 francs à tous les bil-
lets se terminant par : 2 9.

II est recommandé, en outre, de con-
sulter la liste de tirage détaillée offi-
cielle qui seule fait foi.

Tirage de la SEVA

La Brévine

MESSIEURS HERMANN ET HENRI MATTHEY-DE-L'ETANG ET
LEURS FAMILLES
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand chagrin. Les paroles, les messages ou les envois de fleurs
ont été pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à leur chère disparue.

LA BRÉVINE, août 1969.

Un jeune cyclomotoriste
blessé

Hier à 7 h. 15, à la route de Buren , un
écolier de 16 ans, Roland Gloor, domi-
cilié à Bienne, qui circulait à vélomo-
teur , est entré en collision avec une
auto. Blessé à la tête et aux jamb es, il
a dû être hospitalisé à Wildermeth. (ac)

BIENNE
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Noces a'or
M. et Mme Ulrich Binz-Baumann ont

célébré hier, dans l'allégresse que l'on
devine, le 50e anniversaire de leur ma-
riage. Nos meilleurs voeux, (ad)

JUILLET, MOIS RECORD
A L'ETAT CIVIL

L'officier d'état-civil a signalé un re-
cord d'inscriptions pour le mois de juil-
let. C'est ainsi qu 'il a enregistré sept
naissances, neuf mariages et six décès.

(ad)

Ait Club mixte
des accordéonistes

Sous la dynamique direction de M.
Jean - René Gluck, le Club mixte des
accordéonistes de Tavannes et environs
est en progrès constants. Afin d'assurer
la relève, il invite les jeunes à venir
grosslr ses rangs, et, pour ce faire,
organise un cours d'initiation et de
solfège. Des instruments seront mis à
disposition, (ad)

TAVANNESSAINT-IMIER
Geste des autorités

en faveur de l'AVIVO
Au nombre des décisions qu'il a prises

dans sa séance hebdomadaire de la pré-
sente semaine, le Conseil municipal a
désigné les membres des bureaux de
vote pour les votations fédérale, canto-
nale et communale du 14 septembre
prochain. Il a nommé M. Jean-Bernard
Houriet , président pour le bureau de
St-Imier, M. Roland Gfeller, pour celui
des Pontins et, enfin , M. Jean Amstutz ,
pour le bureau de La Chaux-d'Abel.

Le Conseil municipal a par ailleurs
autorisé l'Armée du Salut à organiser
sa collecte d'automne, dès le 25 août.

Il a désigné M. Francis Loetscher,
chef du dicastère des Oeuvres sociales,
pour représenter notre exécutif local
à la course organisée par la section
locale de l'AVIVO fixée au mercredi
3 septembre 1969, après midi, et de
prendre à sa charge le déficit de cette
course jusqu 'à concurrence de 1500 fr.

C'est là de la part du Conseil muni-
cipal un beau geste, qui sera très appré-
cié des bénéficiaires, (ni)



LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS DONNE UN COUP
DE FREIN À LA CONSOMMATION INTÉRIEURE

Coup de frein à la consommation :
le gouvernement français a adopté
hier un certain nombre de mesures
visant à réduire la demande des par-
ticuliers. Le but est de diminuer une
consommation intérieure « excessi-
ve» et de faciliter les ventes à l'é-
tranger, afin de réussir la dévalua-
tion du 8 août 1969.

Les mesures qui ont été adoptées
à l'issue d'une réunion du Conseil
national du crédit, ont pour objectif
de freiner le développement des ven-
tes à tempérament. Désormais, les
acheteurs d'automobiles devront
payer comptant 50 pour cent du prix
au lieu de 30 pour cent. De plus, ils
devront verser le complément en 15
mois au lieu de 21 mois. D'autres
restrictions concernent les appareils
ménagers, les meubles et les biens
d'équipement professionnels. Par
contre, les achats de véhicules à
deux roues et d'appareils de radio et
de télévision échappent à cette ré-
glementation applicable dès le 1er
septembre, et valable pour quatre
mois.

Il s'agit du premier train de mesu-

res destinées à « accompagner » la
dévaluation. D'autres décisions doi-
vent tendre à encourager l'épargne
et à rétablir l'équilibre budgétaire
« afin d'extirper tout germe infla-
tionniste et de remettre l'économie
française sur la voie d'une expan-
sion équilibrée ».

Au Conseil des ministres
Le Conseil des ministres français

a longuement entendu hier M. Gis-
card d'Estaing, ministre de l'écono-
mie et des finances, qui a traité les
conditions internationales des suites
de la dévaluation, puis exposé les
grandes lignes des mesures qui se-

ront adoptées sur le plan intérieur.
Le ministre des finances a souli-

gné que le secret des opérations,
l'absence des spéculations et les ins-
tructions données pour la récupéra-
tion d'exportations illicites ont été
appréciés par l'opinion française. H a
ajouté que la cohésion de la zone
franc avait été maintenue et souli-
gné que les conditions dans lesquel-
les a été effectuée cette dévaluation,
notamment à propos du choix des
parités, a marqué la volonté tangible
de coopération internationale du
gouvernement français.

Le ministre des finances a aussi
précisé que la France avait demandé

et obtenu pratiquement la promesse
d'un droit de tirage de 985 millions
de dollars pour les besoins qui vien-
nent et qu'elle dispose en outre, grâ-
ce à des concours divers, de 1600 au-
tres millions de dollars. Ces facilités,
a précisé le ministre, ne sont pas
nécessaires pour la défense de la
devise nationale, mais permettent de
mettre le franc à l'abri de toute spé-
culation.

Sur le plan intérieur, il a été pré-
vu que le Conseil des ministres serait
saisi le 3 septembre des mesures im-
médiates d'accompagnement, et le
10 de celles qui auront effet à plus
long terme, (ap, afp)

L'URSS sonderait ses alliés sur leur attitude
ÎM "r

au cas où elle déciderait d'attaquer la Chine
Le porte-parole du département

d'Etat a confirmé hier que certains
rapports indiquerait que l'Union so-
viétique sonde ses alliés sur leur at-
titude au cas où elle déciderait d'une
attaque-surprise pour détruire les
installations nucléaires chinoises. La
source de ces rapports n'a pas été
indiquée.

Le secrétaire d'Etat, M. William
Rogers, a rappelé le porte-parole,
avait déclaré, le 20 août, qu 'il esti-
mait que tout conflit nucléaire contre
les deux grandes puissances du

monde communiste était hautement
improbable. Selon M. Rogers, l'Union
soviétique, en effet, n'attaquerait
pas la Chine car, si elle aurait sans
doute la possibilité de s'emparer ra-
pidement des principales villes chi-
noises, elle se verrait engagée dans
un difficile combat terrestre contre
les multitudes chinoises.

De même, selon les estimations de
M. Rogers, la Chine, consciente de
son infériorité sur le plan stratégi-
que, n'ouvrirait sans doute pas les
hostilités. Pour M. Rogers, les inci-
dents de frontière se multiplieront,
mais il est peu probable qu'ils con-
duisent à un conflit, (afp)Une campagne électorale aux curieux relents

IE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN

La majorité des Allemands esti-
ment que M. Kiesinger devrait res-
ter chancelier. C'est ce que vient de
confirmer un sondage d'opinion réa-
lisé entre le 30 juillet et le 22 août
à la demande de la seconde chaîne
de télévision qui en a révélé les ré-
sultats avant-hier soir. Il s'ensuit
que depuis juillet , la cote de M.
Kiesinger est encore un peu remon-
tée. A l'inverse, celle de son bouil-
lant ministre des finances , par ail-
leurs président de la branche bava-
roise de la démocratie - chrétienne
(CD U - CSU) , M. Strauss, accuse
une petite baisse. A la question de
savoir qui est à même de mieux pré-
server le pouvoir d'achat du mark ,
46 pour cent des partisans de la
CDU - CSU se prononcent en f a -
veur de M. Strauss mais dans le
même temps 35 pour cent d' entre
eux pour M. Schiller qui recueille 70
pour cent des su f f rages  de partisans
de la social-démocratie (SPD) con-
tre 18 pour cent seulement parmi
ceux-ci pour M . Strauss. D'ici le 28
septembre, d'autres sondages indi-
queront les variations de popula-
rité des principaux candidats en
présence. Au demeurant, il semble
bien que les partis se montrent très
prudents en ce domaine. Et ceci
surtout parce qu'ils ne sont pas sûrs
que les fluctuations qui peuvent être
enregistrées d'un sondage à l'autre
soient réellement significatives.
D'autant qu'il y a encore quatre
bonnes semaines jusqu'au scrutin.

Il n'empêche qu'ils s'accordent aie
moins sur le fa i t  que son issue se
décidera en Rhénanie - Westphalie ,
même s'ils admettent que leurs po-
sitions respectives ne subiront sans
doute pas de grands changements.
Simplement que sur une population
totale de quelque 60 millions, cette
région à elle seule en rassemble
bientôt 17 millions. C'est pourquoi
ils y concentrent tous leurs e f for t s .
Sans doute, la CDU - CSU aurait-
elle préféré que M. Kiesinger y choi-
sisse son arrondissement — il n'est
pas député au Bundestag — mais
il a pré féré  se faire élire dans le
Bade - Wurtemberg dont il a été
longtemps le ministre - président.
Elle l'a prié cependant de se mon-
trer particulièrement actif dans le
bassin de la Ruhr. Après la SPD qui
y a tenu dimanche dernier un grand
meeting, c'est au tour de la CDU-
CSU de l'imiter ce dimanche à Dort-
mund.

Situation ambiguë
Sur le plan des méthodes, mais

également de la substance, cette
campagne ne ressemble déjà en rien
à celles qui l'ont précédée. Jus-
qu'en 1965, la CDU - CSU pouvait
s'en prendre sans ménagement à la
SPD qui se trouvait alors dans l'op-
position. Cette année, les deux par-
tis sont associés aux responsabilités
du pouvoir. Ils devraient donc nor-
malement ne pas s'ewtre-déchirer,
surtout qu'ils ne sont nullement cer-

tains de ne pas être dans l'obliga-
tion de poursuivre leur collabora-
tion au lendemain du 28 septembre.
Ils n'ont pu s'empêcher, depuis quel-
ques jours, cependant , de donner
à leurs attaques mutuelles un ca-
ractère nettement plus incisif. Et
tout indique que cela ne fa i t  que
commencer. M.  Strauss étant à cet
égard particulièrement acti f .

Il semble toutefois que son tem-
pérament tempétueux soit en train
de le desservir. Il a été en e f f e t  jo-
liment chahuté mercredi soir à Aix-
la-Chapelle par un groupe de l'op-
position extra - parlementaire dont
les pratiques « hyppies » sont mises
au service de la révolution totale à
la sauce de Mao et de Che Guevara.
A telle enseigne qu'il n'a pas pu
achever son discours. Il est vrai que
ladite opposition lui rendait la mon-
naie de sa pièce après avoir été iden-
tifiée , à f i n  juillet à Bamberg, où elle
s'était manifestée à sa manière, soit
tout autre que reluisante, à des ani-
maux auxquels ne devraient pas être
appliquées les lois existantes. Ce gen-
re de langage en rappelle évidem-
ment un autre de sinistre mémoire.
Même si M. Strauss se préoccupe de
couper l'herbe sous les pieds des
nationaux démocrates d'Adolf von
Thadden, il devrait s'abstenir néan-
moins de porter un jugement aussi
condamnable, dommageable que peu
digne d'un homme politi que.

Eric K1STLER

Des quintuples !
Une femme de 27 ans, Nyandewa

Caulker, dont le mari est mort pen-
dant sa grossesse, a donné le jour
à des quintuplés, à l'hôpital gouver-
nemental de Kallahun, dans la pro-
vince sud-orientale de Sierra Leone.
La mère et les nouveau-nés, trois
garçons et deux filles, se portent
bien, (reuter )

Accusations biafraises
contre le CICR

M. Eke, ministre biafrais de l'in-
formation a accusé, hier, le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) de travailler en collabora-
tion avec le gouvernement du Nige-
ria. Cette organisation internationale
aurait selon lui, accepté certaines
manoeuvres politiques pour sauver la
face, ce qui aurait eu pour consé-
quences la mort de nombreux Bia-
frais.

Le ministre biafrais a ajouté que
son pays doutait que les vols d'as-
sisitanioe puissent reprendre. Le CICR
affirmerait constamment, précise-t-
il, qu'il serait en pourparlers avec
le Nigeria au sujet du mode de ces
vols deraibraide alors qu'il s'agirait
en fait d'une «décision préméditée et
indigne de collaborer avec le nige-
ria». Ceux qui insistenit pour que des
pourparlers aient lieu avec Lagos
avant que ne reprennent les vols de
secours, se font, toujours selon M.
Eke, les complices d'un génocide au
Biafra.

M. Eke, a, enfin, lancé un appel
au monde erutier, demandant que l'on
intensifie l'aide accordée aux organi-
sations internationales de secours. Il
a, à ce propos, notamment mention-
né Oaritas international et le Con-
seil oecuménique des Eglises, (reuter)

p ar j our

C'est chaque
jour la guerre ;
Tandis que les manifestations de '

\ \ protestations contre l'incendie de la ] |
i mosquée d'Al Aksa se poursuivent i
] |  en Jordanie, an Liban et en Syrie 'j
i (100.000 personnes ont défilé hier | p
' à Damas, chef d'Etat en tête, scan- ' '
I I  dant « Guerre, guerre, guerre»), le j i

roi Hussein de Jordanie faisait sa- i
[ ,  voir qu'une nouvelle guerre contre ;
e Israël était inévitable. Dans le mè- n
| më temps on apprenait qu'un petit ' [

K sommet » arabe se tiendrait dans ! i
les jours qui viennent au Caire. Y ' '

] seraient discutés des problèmes ] ,
i d'ordre militaire d'« une haute im- i '
\ ', portance » entre l'Irak, la Syrie, la ! [
i ' Jordanie et l'Egypte. De toute évi- n
' [ dence, ces pays vont tenter une ' '
i i  nouvelle fois un front uni contre ji

Israël. Il s'agit pour ces Etats, de ''
i bénéficier en quelque sorte de ce ' ,

i climat de tension et de ce senti- i >
j ment de colère nés de l'incendie de ' j
' la mosquée de Jérusalem pour re- 1 1
j lancer l'idée d'une guerre totale ' '
M contre l'Etat hébreu. |,

L'expédition lancée, jeudi soir,
par des commandos Israéliens dans
la vallée du Nil devrait cependant
donner à réfléchir. C'est, de loin, la
plus audacieuse menée jusqu'à pré-
sent en territoire de la RAU : les
soldats de Dayan ont pénétré jus-
qu'à 260 km. à l'intérieur du terri-
toire adverse et se sont attaqués à
un camp militaire. C'est dire qu'à
Tel-Aviv, on ne veut en tout cas
pas donner l'impression que les har-
cèlements quotidiens (sur tous les
fronts) entament le moral et la
combativité de l'armée. C'est dire
aussi qu'Israël entend — aussi long-
temps qu'un plan de paix ne sera
pas conclu — se maintenir le long
des lignes de cessez-le-feu qui sont
celles de juin 1967.

A ce « jeu » meurtrier, à cette
tention continuelle, qui risquent à
tout moment de rallumer le brasier,
qui se lassera le premier ? Il y a
fort à parier que la nouvelle guerre
qui s'est installée au Proche-Orient
ne dure encore longtemps.

J.-L. DERNIER.

UN ÉVÉNEMENT

Heurts entre l'armée libanaise
et des commandos Palestiniens
Les troupes libanaises ont livré

une bataille à des commandos pa-
lestiniens dans un camp de réfu-
giés proche de Tripoli , dans le nord
du pays, jeudi. Selon un communi-
qué officiel , un soldat a été tué et
quatre autres blessés. Le communi-
qué ne fait pas mention des pertes
des commandos. Les forces de sécu-
rité ont été appelées au camp de
Nahr el Bared , où se trouvent 10.000
réfugiés, lorsqu'une organisation de
commandos a tenté de transformer
un certain nombre de baraques en
un centre d'information.

Les réfugiés, dit le communiqué,
ont « résisté aux forces de sécurité et
coupé la route principale menant au
camp ». Us ont attaqué un poste de
police situé à l'intérieur du camp, se
sont emparés des armes et brûlé les
dossiers.

Les forces de sécurité ont fait in-
tervenir des renforts, mais les réfu-
giés ont incendié deux de leurs véhi-
cules.

L'armée est alors intervenue et
s'est heurtée à une grêle de balles.

Un soldat a été tué et trois autres
blessés. Un officier de gendarmerie
a également été blessé.

En avril , une bataille similaire
dans un camp de réfugiés du sud du
Liban avait provoqué des émeutes
qui durèrent plusieurs j ours dans
tout le pays et provoquèrent la dé-
mission du gouvernement, (ap )
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La France n'a pas levé (même partiellement)
son embargo sur les envois d'armes en Israël

Le porte-parole du ministère fran-
çais des Affaires étrangères a offi-
ciellement démenti, hier, la nouvelle
selon laquelle le gouvernement fran-
çais avait partiellement levé son
embargo sur les envois d'armes à
Israël. Le même démenti a été ap-
porté par les Israéliens.

Aucun changement n'est donc in-
tervenu depuis le 3 janvier dernier
à la suite du raid héliporté d'un
commando israélien sur l'aéroport
de Beyrouth .

D'un autre côté, le Conseil des mi-
nistres qui s'est réuni hier après-
midi, a réaffirmé l'attachement du

gouvernement français à la protec-
tion de tous les lieux saints de tou-
tes les religions.

C'est M. Schumann, ministre fran-
çais des Affaires étrangères qui, à
l'occasion de son exposé habituel sur
la situation internationale, a traduit
ainsi la politique traditionnelle de la
France sur le problème des lieux
saints.

Le ministre des Affaires étrangè-
res a, d'autre part , saisi l'occasion de
cet exposé pour rappeler une nou-
velle fois les problèmes de la politi-
que française : respect des droits des
peuples et hostilité à toute occupa-
tion (afp, ap)

¦ Une violente déflagration a dé-
truit, hier après-midi, une fabrique
d'explosifs à Corroios, dans la ban-
lieue de Lisbonne. L'explosion a fait
trois morts et sept blessés.
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Prévisions météorologiques
A part quelques éclaircies dans

l'ouest et en Valais central, le ciel
sera très nuageux ou couvert. '

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,39.
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