
Le roi idriss a quitté la Turquie pour la Grèce

et a dépêché l'un de ses émissaires à Londres

M. Omar El .Shelhi, envoyé du roi
déchu à Londres, (bélino AP)

Deux jours après le renversement
du roi Idriss en Libye et la procla-
mation d'une République arabe li-
byenne à caractère socialiste, on ne
disposait toujours pas de lumières
sur la personnalité des militaires
qui ont pris le pouvoir.

Le développement le plus impor-
tant était mardi la reconnaissance
du nouveau régime par l'Egypte,
l'Irak, la Syrie et le Soudan, le Ye-
men du Sud, la RDA, tandis que les
pays du Magreb observaient une
prudente expectative.

La radio libyenne a annoncé hier
le ralliement du ministre de l'inté-
rieur au nouveau régime, tandis que
le roi Idriss quittait la Turquie, où
il suivait un traitement médical, pour

la station thermale grecque de Vo-
los. Le secrétaire privé du roi a an-
noncé que ce dernier a envoyé un
message aux militaires auteurs du
coup d'Etat pour leur demander de
réintégrer leurs casernes. Mais le
vieux monarque déchu ne se fait
peut-être pas d'illusions, et, selon
certaines rumeurs il demanderait
l'asile politique en Grèce. Il a dé-
pêché un émissaire à Londres, qui
a rencontré hier le ministre britan-
nique des Affaires étrangères, M.
Stewart. (ap)

9 LIRE EGALEMENT EN
DERNIÈRE PAGE. Le roi Idriss descendant de bateau avec sa suite, à Istanbul, (bélino AP)

Le retrait de 100.000 soldats américains du Vietnam
pourrait sortir les pourparlers de Paris de l'impasse

S'entretenant avec les journalistes
au cours d'une réception donnée à
l'occasion du 25e anniversaire de
l'indépendance du Vietnam, M. Xuan
Thuy, chef de la délégation nord-
vietnamienne à la conférence de
Taris, a déclaré, hier soir, que son
gouvernement « examinerait la si-
tuation et en tiendrait compte » si
le président Nixon annonçait le re-
trait à bref délai de 100.000 soldats
américains du Sud-Vietnam.

C'est la première fois que la délé-
gation nord-vietnamienne se mon-
tre intéressée par autre chose que
le retrait total et sans condition des
troupes américaines du Sud-Viet-
nam. Au cours de la séance du 18
août, elle avait dénoncé la décision
du président Nixon de retirer 25.000
hommes comme un moyen de ga-
gner du temps pour « consolider l'ar-
mée et l'administration fantoche ».

(ap)

M. Xuan Thuy, chef de la délégation
nord-vietnamienne à Paris, et Mme
Nguyen Binh, ministres des Affaires

étrangères du FNL. (bélino AP)

FLAMBEE DE VIOLENCE AUX ETATS-UNIS

Les désordres , au matin, dans une rue de Hart ford ,  (bélino AP)

Pour la deuxième nuit consécutive,
des scènes d'émeutes ponctuées de
coups de feu ont éclaté lundi soir
dans un faubourg noir de Fort Lau-
derdale.

Les pompiers ont dû éteindre une
douzaine d'incendies, mais leur ac-
tion a été ralentie par les tireurs
embusqués qui les prenaient pour
cibles.

Dans le quartier noir de Hart-
ford, dans le Connecticut, de nom-
breux magasins ont été pillés et des
policiera pris pour cibles par des
émeutiers armés de fusils.

C'est ainsi qu'un policier a été
atteint d'une balle dans le flanc et
que la voiture d'un autre a reçu plu-
sieurs projectiles. Une douzaine de
personnes au total ont été blessées
dont 3 policiers et 2 pompiers. Le
nombre des arrestations dépasse 86.

Enfin, une violente bataille a op-
posé à Parkesburg, en Pennsylva-
nie, ville ordinairement tranquille,
un groupe de Blancs à des Noirs.

De nombreux coups de feu ont été
tirés et un Noir, M. Harry Dickin-
son, 30 ans, a été tué tandis que 8
autres Noirs étaient blessés par bal-
le, (ap)

LES CHINOIS DEMENAGENT LEURS
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

La Chine déménage ses installations nucléaires militaires de \''y la région frontalière avec l'URSS, et les militaires chinois et cadres
y du parti en parlent ouvertement, rapportent des voyageurs chinois. JMilitaires et cadres déclareraient que ces mesures sont prises 

^
^ « pour empêcher les Russes soit de s'emparer des usines nucléaires, d
"y, soit de les faire sauter avec des bombes et des fusées nucléaires ». ^
\ (ap) i
'y '.¦4.VNXXXNN^NXW.N>C\V>VANXXNNV\NSXVC>N^̂

Trancher dans le vif!
Pour protéger sa plantation de

sapins un propriétaire du Jura n'a
pas hésité à utiliser un procédé di-
gne de la guerre du Vietnam.

Il a dissimulé dans l'herbe des
blocs de ciment sur lesquels étaient
fixées des lames d'acier hautes de
5 à 6 centimètres, très affûtées et
peintes en vert, de quoi se traverser
le pied avec la chaussure en passant
dessus.

C'est une vache, blessée, qui in-
quiéta les cultivateurs des environs,
lesquels se rendirent sur place, mais
le pneu d'un tracteur fut également
coupé et l'on découvrit ainsi ces
pièges redoutables, (ap)

Souveraineté cantonale et autonomie communale sauvegardées ?
u

L'introduction de deux nouveaux
articles constitutionnels (22ter et
22quater) sur le droit foncier met-
tra-t-elle en péril la souveraineté
des cantons et l'autonomie des
communes dans le domaine de l'a-
ménagement du territoire ?

Le Conseil fédéral avait propos é
aux Chambres le texte suivant :
« La Confédération peut établir,
pur la voie de la législation, des
règles générales sur l'aménage-
ment du territoire et l'utilisation
du sol, en particulier sur la créa-
tion de plans de zones par les
cantons. >

Un tel texte constitutionnel au-
rait certainement renforcé les
pouvoirs de l'Etat central en ma-
tière d'aménagement du territoi-
re ; son application aurait finale-
ment lésé les cantons et les com-
munes qui ont déj à élaboré des
principe s constitutionnels dans ce
domaine important ; c'est notam-
ment, le cas du canton de Neuchâ-
tel . On peut rendre hommage,

nous Pavons déjà écrit,') à la
majorité des Chambres fédérales
qui n'a pas oublié l'insuccès de-
vant le peuple de VimMative éta-
tique socialiste sur le droit foncier .
Aussi, les débats furent-ils orien-
tés par des principes fédéralistes
intéressants.

Le texte, vot é par le Parlement,
fu t  f in alement celui-ci : « La Con-
fédération édicté, pa r la voie légis-
lative, des principes app licables
aux plans d'aménagement que les
cantons seront app elés à établir
en vue d'assurer une utilisation
judicieuse du sol et une occupation
rationnelle du territoire. >

On le constate : ce texte délimite
strictement les compétences de
l'Etat central et les cantons con-
servent leur souveraineté et les
communes leur autonomie.

En e f f e t , les principes qui se-
raient ainsi indus dans la Consti-
tution fédérale permettraien t au
Conseil fédéral d'intervenir auprès
des cantons qui ont délaissé le pro-
blème de l'aménagement du terri-

toire, mais ne l'autoriserait pas à
s'immiscer dans les affaires des
communes, à définir leur rôle en
cette matière. Le canton resterait
souverain et la Confédération
n'aurait qu'une mission de coor-
dination dans les cantons où cet
aménagement est déjà mené, c'est
le cas de N euchâtel, et d'inter-
vention là où cet aménagement
est insuffisant.

Une commission , présidée par M .
Claude Bonnard, conseiller d'Etat
libéral vaudois, a eu, à ce sujet,
des propos très intéressants : « Si
l'aménagement du territoire était
centralisé entre tes mains de la
Confédération, le poids de la Suisse
allemande qui pèse déjà lourd dans
la marche générale des a f fa i res
du pays, risquerait de devenir ex-
cessif. En e f f e t, par la force  des
choses — et nous le disons sans
faire -une critique — la direction
générale des opérations serait in-
fluencée de façon définitive par
la Suisse allemande. p. Ch.

Pin en page 2.

WWASSÂNT
On ne paiera pas de péages pour la

traversée des tunnels alpins...
C'est du moins la Commission Redli

qui l'affirme. Encore que le Conseil
fédéral ni les Chambres n'aient pas
dit leur dernier mot. f

Personnellement je pense que si l'on
avait procédé comme au Grand Saint-
Bernard et au Mont-Blanc, où chacun
paie son compte, nous aurions déjà
quatre ou cinq tunnels alpins. D'autre
part je ne vois pas pourquoi les poids
lourds étrangers et les cars français,
belges, italiens ou allemands se prive-
raient du plaisir de traverser notre
pays d'une frontière à l'autre sans
payer un liard.

Cela accroîtra certainement la joie
délirante qu'éprouvent déjà les auto-
mobilistes suisses à circuler sur des
routes encombrées, ou à suivre des heu-
res durant les camions qui se traînent
le long des rampes du Gothard. Lorsque
la circulation sera complètement para-
lysée on élèvera une statue à M. Redli
et on paiera les poids lourds pour aller
enjoliver les routes nationales à péages
de l'étranger.

Moi je n'y vois pas d'Inconvénient.
An surplus le système de la vignette

offrait une solution toute trouvée pour
donner satisfaction aux Schwytzois, Tes-
sinois et Uranais, qui n'auraient pas
payé un sou.

Mais du moment que le contribuable
helvétique est né et a été créé pour
faire des cadeaux, il serait navrant de
le priver du plaisir qui consiste à
accroître la concurrence que la route
fait au rail et à cultiver les déficits.

Au moins comme ça nous continue-
rons à payer des impôts plus lourds et
de la benzine plus chère.

Vive la gratuité des péages !
Y en a point comme nous...

Le père Piquerez.

10.000e visiteur
au Comptoir

du Val-de-Travers
• Lire en page 9



Un évadé de Bochuz
repris à Zurich

La police cantonale de Zurich a
fait une bonne prise, le mois passé,
en mettant la main sur un escroc
international de nationalité alle-
mande, qui s'était échappé du pé-
nitencier de Bochuz, en mai dernier ,
où il purgeait une peine de 30 mois
de réclusion.

Après son évasion qui eut lieu
pendant le travail aux champs, le
malfaiteur avait réussi à se rendre
en Amérique après avoir volé de
l'argent à Hambourg, où il a, no-
tamment, délesté un marin de ses
chèques de voyage pour un montant
de 2250 francs suisses. Des bons de
crédit qu'il avait également dérobés
lui permirent de faire des dupes
dans les pays où il séjourna. Il avait
également loué quatre automobiles
qu 'il n'a jamais rendues. Il a été
arrêté au moment où il cherchait
à vendre des bijoux, à Zurich, (ats)

Vu et lu...
Mieux vaut prévenir

et... guérir

La Chaux-de-Fonds, le 2 septem-
bre

Pas mal de contribuables chaux-
de-fonniers ont estimé que leur hô-
pital moderne, un des plus beaux
de Suisse, les avait d'abord guéri
de voir grand et parfait en tous
points. Car la perfection coûte, mê-
me si elle apparaît profitable, heu-
reuse et nécessaire. Si quelques re-
grets leur restent encore, lorsqu'ils
accomplissent leur devoir f iscal, ils
se consoleront toutefois en lisant ce
qu'un quotidien alémanique écrivait
récemment sous le titre : « Le scan-
dale de l'hôpital d'Aarau durera en-
core 15 ans».

*Le cas de l'hôpital d'Aarau mé-
rite qu'on s'y attarde, car U s'agit
d'un cas probablement unique dans
notre pays. Les bâtiments de l'hô-
pital sont délabrés, les murs sont
partiellement fendus et le crépi
tombe des murs. Dans la clinique
infantile les petits malades doivent
rester couchés dans une lumière
partie \Merement mauvaise et insuf-
fisante. Les grands dortoirs, dans
lesquels près de 18 malades atten-
dent leur guérison, ressemblent da-
vantage à des camps qu'à une cham-
bre d'hôpital. »

A ces lignes, le correspondant de
Suisse centrale de la m Tribune de
Genève > ajoute :

«Ce qu'il y a d'étonnant est que
les autorités du canton ne semblent
p a s  pressées de mettre un point f i -
nal à tant de désordre.

Bien que des milliers de malades
passent chaque année des semaines
et même des mois sous le toit de cet
établissement, on devra attendre en-
core une quinzaine d'années avant
qu'un nouvel hôpital soit construit.

Une somme de 2,27 millions de
f r a n c s  a été mise à disposition de la
direction de l'hôpital pour ef fectuer
les travaux les p lus urgents. Et
pourtant ce montant ne suf f ira  pas,
car avec la somme en question on
ne pourra même pas réparer les
plus gros dommages. Le directeur de
l'hôpital s'est réoemment déclaré so-
lidaire de ses malades qui s'inquiè-
tent du «dolce farnient e > des au-
torités. >

On comprend mieux ainsi le titre
placé en tête de ces lignes.

Car, si les Argoviems doivent at-
tendre encore 15 ans pour obtenir
des soins normaux dans un établis-
sement lui aussi normal, c'est que
leurs finances sont encore plus ma-
lades que leur hôpital...

Résumé de nouvelles
— Il y a 30 ans, le 2 septembre

1939, l'armée suisse mobilisait. Près
de 450.000 hommes avec 42.000 che-
vaux et 12.000 véhicules à moteur
ralliaient leurs lieux de mobilisa-
tion. Le lendemain à midi le dispo-
sitif était en place. La première
victoire, la victoire contre la mon-
tre était gagnée. Mais il allait fal-
loir en gagner encore bien d'autres.

— Le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes vient de pren-
dre position touchant le droit fon-
cier et l'aménagement du territoire.
Il estime que la planification n'est
pas un totalitarisme et émet dix thè-
ses parmi lesquelles l'une insiste sur
les mesures fiscales destinées à com-
battre l'accaparement du sol et la
spéculation.

— La récolte 1969 des abricots va-
laisans est pratiquement terminée.
Elle s'est élevée à 10 millions de ki-
los. Le record de 1963 (12 millions
de kilos) n'a pas été atteint.

— La Société suisse des employés
s'est prononcée hier en faveur de
l'adoption des articles constitution-
nels relatifs au droit foncier.

— La ville de Villmergen et le
canton d'Argovie viennent d'hériter
de 3 millions de francs. Une aubaine
qu'on ne refuse pas.

P. B.

Revision de l'ordonnance sur rélevage du bétail
Le Département fédéral de l'éco-

nomie publique soumet aux cantons
et aux groupements intéressés, en
les priant de donner leur avis jus-
qu'à fin novembre, deux projets de
nouvelle ordonnance sur l'élevage
du bétail. Ces proj ets, dit un com-
muniqué du département, tiennent
compte des tendances de l'évolution
dans l'élevage moderne. Ils diffèrent
notamment en ce sens que l'un,
d'une conception plutôt libérale, ins-
titue un herd-book fondé sur le droit
privé, investit les grouipemieints d'une
compétence plus large et permet de
créer plusieurs organes responsables
par race. L'autre, en revanche, pro-
roge le système actuel d'un herd-
book officiel et d'un organe respon-
sable par race. Les résultats de la

consultation détermineront le dé-
partement dans le choix de l'une
ou de l'autre solution.

Les travaux de révision ont été
entrepris en vertu d'un mandat con-
fié par le Conseil fédéral en au-
tomne 1966. A l'époque, on deman-
dait en particulier que soit libérée
de toute entrave l'importation d'a-
nimaux de races bovines qui per-
mettraient d'améliorer rapidement
la productivité de nos troupeaux.
Dans l'intervalle, le Conseil fédé-
ral a déféré en partie à ce voeu
en supprimant la limite des zones
d'expansion des races quant à l'ap-
plication des mesures d'encourage-
ment et au régime du permis pour
l'insémination artificielle, (ats)

Bernes les locataires manifesteront
pour une législation sur les congés

Dans une résolution votée samedi
dernier, le comité central de l'Union
suisse des locataires demande aux
Chambres fédérales d'élaborer sans
tarder un projet de loi visant à pro-
téger les locataires des congés qui
peuvent obliger ceux-ci à quitter
l'appartement qu'ils occupent.

Il est temps, estime l'Union suisse
des locataires, qu'une protection ef-
ficace, sans limitation de durée, ap-
plicable sur l'ensemble du territoire
suisse, soit assurée aux locataires
par une législation fédérale.

Aussi, le comité fait savoir qu' « au
vu des oppositions qui se font jour

contre une telle législation, et au
vu des inquiétudes suscitées par le
peu d'empressement manifesté par
le parlement dans la question de la
protection des locataires, considé-
rant enfin qu 'il est urgent de cons-
truire des logements pour les pe-
tits et les moyens salariés et d'in-
tensifier la lutte contre l'exploita-
tion de l'actuelle situation de pé-
nurie de logements, l'Union suisse
des locataires appuie la manifesta-
tion qui doit avoir lieu le 20 septem-
bre à Berne en faveur de l'élabora-
tion d'une protection efficace contre
les congés et d'une promotion de la
construction de logements en Suis-
se ». (ats)

Mardi matin, un accident mortel
s'est produit sur la route Lausanne-
Vallorbe près dé Pompaples. Un au-
tomobiliste français, M. Charles-
Louis Peugeot, 68 ans, domicilié à
Seloncourt-sur-les-Roches ( départe-
ment du Doubs) , qui roulait à vive
allure en direction de Lausanne, a
perdu la maîtrise de son véhicule
à l'entrée d'un virage et a fini sa
course contre un mur. Ejecté de la
voiture, M. Peugeot fut victime de
multiples fractures et, transporté
à l'hôpital de St-Loup, il devait y
décéder peu après, (ats)

Un Français se tue
en voiture dans

le canton de Vaud

A la faveur d'un contrôle d'hôtel,
la police a arrêté, à MerMsohaj chen
dans le canton de Schwyz, un étu-
diant indonésien de 19 ans qui était
recherché par les polices genevoise
et zurichoise pour trafic de haschich
et de LSD. L'inculpé avait fourni à
des mineurs de la « came » pour des
parties d'un genre particulier, à Zu-
rich, (ats)

ARRESTATION
D'UN TRAFIQUANT

DE DROGUE

Tchécoslovaques en Suisse

L'ambassade de la République so-
cialiste tchécoslovaque à Berne com-
munique que tous les ressortissants
tchécoslovaques qui bénéficient de
l'amnistie promulguée par le pré-
sident de la République le 27 mai
1969 ont la possibilité de rentrer en
Tchécoslovaquie, dans le cadre de
cette amnistie, d'ici au 15 septembre
1969 ou de régulariser leur séjour
en Suisse conformément à la légis-
lation tchécoslovaque. Passé le dé-
lai du 15 septembre, ils perdront les
avantages que leur vaut l'amnis-
tie (ats)

MESURE D'AMNISTIE

«Et cette influence s'exercerait
dans un domaine qui touche pres-
que tous les secteurs de la vie pu-
blique. C'est alors que nous verrions
surgir des problèmes de minorités. »

Rappelons cette proposition f a i t e
par M. Bonnard, lors des premières
discussions du problème de l'amé-
nagement du territoire devant l'o-
pinion publique : reconnaissant à la
Confédération un rôle d'animateur,
le conseiller d'Etat vaudois souhai -
tait la nomination de délégués à la
collaboration intercantonale, délé-
gués non permanents désignés par

le Conseil des Etats, dont le rôle
constituerait, de cas en cas, à sti-
muler l'Etat central et à chercher
la solution des problèmes cantonaux
en commun. Ces délégués « élabore-
raient un projet de concordat qu'ils
pourraient soumettre au Conseil des
Etats. Cette Chambre approuverait
ou rejetterait le texte qui serait en-
core soumis à la procédure d'appro-
bation propre à chacun des cantons
concernés. >

La réponse à la question « Souve-
raineté cantonale et autonomie
communale sauvegardées ? >, nous
parait donc affirmative. Il reste aux
électeurs et aux cantons à se pro-
noncer le 14 septembre .

P. Ch.

') Voir L'Impartial d'hier.

Souveraineté cantonale et
autonomie communale

sauvegardées ?
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Allied Chemical 26'/» ^6% Gillette Co. 497a 49»/»
Alum.of Amer. 72 7a Goodrich Co. 35*/» 357»
Amerada Petr. 49 47% Goodyear 26% 26'/»
Amer.Cyanam. 30'/. 30% Gulf OU Corp. 36»/» 37
Amer. Elec. Pow. 30'/» 31% Heinz 34% 34V»
American Expr. 67b 66%. Hewl.-Packard 91% 90%
Am.Hom. Prod. 61 87% Homest. Mining 25»/» 24%
Amer. Hosp. Sup 39'/» bl Honeywell Inc. — 135%
Americ. Smelt. . 29% 39 Howard Johnson 21'/» 21%
Amer. Tel. Tel. 52»/» 30% I.B.M. 345 343%
Amer. Tobacco 34% 52% Intern. Flav. 54 52%
Ampex Corp. 42% 34% Intern. Harvest. 28V» 28%
Anaconda Co. 29 42 Internat. Nickel 34% 35%
Armour Co. 47% 28% Internat. Paper 39'/» 40%
Armstrong Cork. 37% 47% Internat. Tel. 54V» 53%
Atchison Topek, — 39% Johns-ManvUle 35% 35%
Automatic Ret. 106% 106 Jon.&LaughL 23% 23V»
Avon Products 165 164 Kaiser Alumln. 32 31%
Beckman lnst. 53% 53% Kennec. Copp. 37% 37 Vi
Bell & Howell 60V» 61 Kerr Mc Gee OU 83% 83
Bethlehem St. 30% 29% Lilly (EU) 73%b —
Boeing 37»/» 37% Litton Industr. 48% 47V»
Bristol-Myers 61% 63v» Lockheed Aircr. 25 24'/»
Burrough's Corp 152% 148% Lorillard — —
Campbell Soup. 30V» 30 Louisiana Land 57% 58»/»
Canadian Pacif. 68»/» 68% Magma Copper — —
Carrier Corp. 37»/» 37»/» Magnavox 47°/» 48
Carter Wallace 27 27»/» McDonnel-Doug 27 26V»
Caterpillar 46V» 46% Me Graw HiU 28 27%
Celanese Corp. 69V» 69% Merk&Co. 96 95V»
Cerro Corp. 25V» 26V» Minnesota Min. 108 107%
Cha. Manhat. B. 52 52% Mobil Oil 60»/» 60%
Chrysler Corp. 38Vs 39V» Monsanto Co. 42'/» 47
CIT Financial 38V» 38% Marcor 54»/» 54V»
Cities Service 56V» 56V» Motorola Inc. 133% 133%
Coca-Cola 73 72% National Bise. 50V» 50»/»
Colgate-Palmol. 46 46V» National Cash. 136'/» 137
Columbia Broad 44% 44 National Dairy 17»/» 17%
Commonw.Ed. 42% 42% National DistilL 31% 31»/»
Consol. Edison 28% 28% National Lead 29'/» 28V»
Continental Can 68% 68 North Am. Rock 25V» —
Continental OU 32V» 32»/» Olin Mathleson — 35%
Control Data 151% 149»/» Pac. Gas & El. 35 —
Corn Products 34% 34% Pan. Am. W. Air. 16% 16V»
Corning Glass 269 268% Parke Davis 32% 32
Créole PetroL 32% 31»/» Penn Cent. Cy 42»/, 43»/»
Deere 37'/» 31V» Pfizer & Co. 87 87»/»
Dow Chemical 70»/» 70% PhelpsDodge 42 41%
Du Pont 125'/» 125% PhiUp Morris 26»/. 27
Eastman Kodak 76% 77V» PhlUips PetroL 35 35»/»
Fairch. Caméra 60'/» 61 Polaroid Corp. 129% 128
Fédérât. Dpt. St. 37 36% Proct. & Gamble 95 97%
Florida Power 67 66V» Rad. Corp. Am. 37% 37V»
Ford Motors 47% 47 RepubUc Steel 37% 37%
Freeport Sulph. 26»/» 25% Revlon lnc. 91% 917/»
Gen. Dynamics 25'/» 26»/» Reynolds Met. 32% 32
Gen. Electric. 83% 83V» Reynolds Tobac. 38»/» 38V»
General Foods 71% 76% Rlch.-MerreU 51% 50»/»

NEW YORK NEW YORK
Rohm-HaasCo. 87 86% Ind, Dow Jones

SSr 93% 94% ^ustries ™™ 83™8
sSc m 39 38"! Chemins de fer 201.18 201.10
lears?R^b

D
uck 68V, 67% ^SSS  ̂"«JJ "«MShell OU Co. 55% 56% V,°i;J,milliers) 8850 8560

Sinclair Oil — — Moody s — —
ISith KL Fr. 39% 39% Stand & Poor» 105.01 105.30
South Pac. 34V» 34% 
Spartans lnd. 22% 23 Billets de banque étrangers
Sperry Rand 44% 44% 

^^Stand. Oil Cal. 61V» 62Vs *Dem. Offre

stand OÎÎ N J  72V 72»/ Francs français 76.- 79.-
iteSta5^LJ' If la /* Livres sterling 10.10 10.40
USKfcSï* 1%, f 8''3 Dollars U. S. A. 4.28 4.33
I™ 

P' 34 Mi/. Francs belges 7.60 8.10

g*W J* Jf LÏes^Œ" 3te SRrSS m% % S""-- mÂl 10lf 5Trans World Air 28 28% £f£f n7i.„ „,*- if i s ?  IK 'H*Union Carbide 44»/» 43% Schillings autr. 16.55 16.85
Union OU Cal. 53 54»/. . Les cours des bUlets s'en-Union Pacif. 46V, 4 6 ,  tendent pour les petits mon-
Ŝ ÎŜ ,̂ 1«. 5L «& 

tants fixés 
par la conventionUnited Aircraft 47»/» 48% înoaip

United Airlines 30% 29% ' 
U. S.Gypsum 74 74% „_, ., „
U. S. Steel 38 38% Pr» de l'or
Upjohn Co. 43% 44 Lingot (kg. fin) 5640.—5695 .-
Sar5er"̂ S

mb
- lo% S'1 Vreneli 56 -- 59^25Westing-Elec. 59 59 Napoleon 56._ 60._Weyerhaeuser 38% 38V» SouVerain 45.- 53.-Woolworth 37% 37V, Double Eagle 275.- 300.-XeroxCorp. 95 V» 95% 6

Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 40 40V»
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr.s. 76._ 77.—
CANAC Fr.s. 142.— 144.—
DENAC Fr. s. 88.— 89.—
ESPAC Fr. s. 211.— 213.—
EURIT Fr.s. 171.— 173.—
FONSA Fr.s. 111.— 113 —
FRANCIT Fr.s. 98.50 100.50
GERMAC Fr.s. 144.— 146 —
GLOBINVEST Fr.s. 97— 99 —
ITAC Fr.s. 231.— 233 —
PACIFIC-INV. Fr. s.' 98.50 100.50
SAFTT Fr.s. 210.— 212.—
SIMA Fr.s. 137 — 139 —

Cours /TTSG\communiques par : lU,Oi3lVGy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOUR SE

Dans un communiqué, le Comité
d'initiative pour l'interdiction des
exportations d'armes demande un
embargo total sur les exportations
d'avions Pilatus-Porter. Le comité
déplore que l'interdiction pronon-
cée par le Conseil fédéral soit pro-
visoire et ne concerne que l'Asie du
Sud-Est. Il affirme que « les entre-
prises du groupe Buehrle doivent
être mieux contrôlées », et que la
seule solution claire réside dans une
interdiction totale d'exporter des
armes (sauf à destination de l'Au-
triche et de la Suède), (ats)

POUR UN MEILLE UR
CONTROLE

DES EXPORTATIONS
D'ARMES
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Hilarantes, les nouvelles aventures |, i1*̂ i!a" v**'
familiales (et fort peu habillées) contées sâ^ *̂ '̂ , i 1

par Charles-André Nicole. :'Î^B 'Emouvant, le nouveau roman d'Erich-Marïa Remarque :? fî, 1 |Wi~~ '̂™', ĝp
«Le Ciel n'a pas de Préférés». ff ;|

Etonnante, la Lettre du mois qui réunit (ou plutôt désunit) i l  PUH^Hfc.
un mari consentant et une épouse complaisante.»! 1 | 
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GRANDE ENTREPRISE des environs de Bienne
cherche

un mécanicien
capable, pour la mise en route du département pro-
duction, qui comprend :

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

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

Les intéressés peuvent envoyer une carte postale ou .
; , .  ,lH i) j  .jy .jj . leurs , offres .sous chiffre D 21-930096, à Publicitas .

S.A., 2500 Bienne.

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées.
Horaire selon entente. 1
Téléphoner au (039) 2 9432.

Pour cause imprévue, à remettre excellent

Bar à Café
i T'''- ' . * '  ' '- ¦ . . .  g,

bien situé, chiffre d'affaires intéressant..
Appartement 3 ,pièces,.., V ..., JM ,v -, j A_. ,,. . ^ 

..vlJl^Écrire sous chiffre RJ 18118, au bureau
de L'Impartial.

Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1790.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1590.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Wemer BERGER A Vente - Location Le plus grand fa-
 ̂ H F" A

Léopold-Robert 132 j j S Ê Ê  Reprise - Leasing bricanf d'appareils Bftk A LI
Tél. (039) 2 7518 *&à Service électroménagers ^W flLU
La Chaux-de-Fonds ^B après vente ' ,«n Europe W^ -¦

j  ' , ¦'.;.(;¦'.-c . ,"

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
¦ • .. i



Hj lliii lll i
— Conseiller et assister notre clientèle,

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

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

Service technique à la clientèle.

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

HORLOGER
ou

HORLOGER- RHABILLEUR

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

La pratique des langues allemande et française est
nécessaire.

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

i ;.: - . ' . -•' ~t $f r - ¦¦ . — ¦¦ : ¦ ¦¦ ¦ ¦ - t
,>.; . . . . ,„.,„...,,.., .. , r  »_^;tw»W.,M>rv-

fe 
. i

'"*.' Les intéressés voudront bien adresser leurk offres
complètes! avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire, etc., à

A. SCHILD S.A., FABRIQUE D'ÉBAU CHES

2540 GRENCHEN

Importante entreprise de la branche chauffage et de
la ventilation cherche

secrétaire de direction
Il s'agit d'un travail Intéressant demandant les
connaissances suivantes :
— bonne culture générale
— ordre et discrétion
— sténographie française
— connaissance de l'allemand désirée
— classement et service de documentation.
Salaire correspondant aux conditions demandées.
Semaine de 5 jours, institution de prévoyance.
Offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficats, photo, sous chiffre 900215-28, à Publicitas S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.

AISA — VEVEY I
Fabrique d'installations automatiques
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 TOURNEURS I
2 TOLIERS I
2 SERRURIERS I

Paire offres , par écrit ou par téléphone , à AISA, Automation
industrielle S.A., rue de l'Union, 1800 VEVEY.

j iAilil.ftiMiiTtiiTîiinrt^
! ' fHt..-  ̂M. JL JL 

"*¦ IWlft/ ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantia

I B™Tr!%F̂tr ll fllHI ATQ H ¥ ^% # — ^%L * 
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

« JT£ et l#ll lU|iytiU d» 6 2/0 i doc^Son:
engagement 'votro

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sains
1 nos crédits personnels (714% paran et ordonnée, offlissz nos dédits per- ' Nom: Frenom: 

; l calculé sur la montant initial du prêt; sonnebaranlageux et disants l
, soft max. 0,625% par mois). •daFt100a-àFr.2600a- j Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour •remfaotjrsaUejusqir^60mensualitcs . v1 vous permettre de réaliser vos projets m basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: /
I raisonnables. i -_ „. _ . __ « «
, Nousfimmçons l'achat de: voitures, Assurez-vous la posabifitâ do bénéfi- ¦ FiPPnîf K&flfPn S M

bateaux, appareils ménagers, télévi- de* d'une réduction moyenne de 20% v* VUI* HvHW ¦*•«*•
sours, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorise en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

'¦ 1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous exigeons : personne dynamique, aimant les rela-
tions aveo la clientèle ; bonnes connaissances de la
langue allemande, si possible.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée ; semaine
de 44 heures.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la CEN-
TRALE LAITIÈRE DE SAINT-IMIER , rue de l'En-
vers 16, tél. (039) 4 20 20.

Nous cherchons

chef menuisier
pour s'occuper de l'organisation de notre département

menuiserie extérieure
Notre entreprise est équipée d'un parc de machines de
premier ordre pour l'exécution de petites et grandes
séries. Nous fabriquons des fenêtres de tous types en
bois et bois + métal.

Nous demandons :
— esprit d'initiative et de précision
— connaissances de l'établissement des devis et de la

facturation
— conduite des chantiers.

Nous offrons :
— situation intéressante
— contact avec la clientèle
— climat de travail agréable
— salaire au mois à définir
— place stable et avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Faire offres à SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A., ENTRE-
PRISE DE MENUISERIE, Marie-de-Nemours 12,
2000 NEUCHATEL, téléphone (038) 5 52 60.

cherche pour son département ESSAIS-MACHINES

1 mécanicien
qualifié

ayant de l'expérience dans l'automatisation et le
,' développement des machines.fejs «« ««fe fluaeMS ié9 .j » *m\u àlt Ji>\k* -jjJÉ

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à BULOVA WATCH
COMPANY, faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

GÉRANTE
pour La Chaux-de-Fonds
25 à 40 ans, ayant formation de ven-
deuse, est demandée par

BAECHLEtf» '
¦- ¦  r
». 
¦ ¦

TEINTURIERS

Faire offres manuscrites avec photo à
Baechler Teinturiers, Langallerie 4,
Lausanne.

I ; cherche des

ouvriers
spécialisés

pour différents ateliers de production.
Les candidats suisses ou étrangers ayant l'expé-
rience des travaux mécaniques de série qui désire-
raient acquérir un métier stable recevront la
formation nécessaire qui leur sera donnée par le
centre de formation de l'entreprise.
La préférence serait donnée à des candidats âgés
de 30 à 40 ans.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour son bureau commercial

secrétaire de mm
direction

I 

ayant l'habitude de la correspondance
française et anglaise ainsi que de la
facturation.

Entrée au plus vite ou époque à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre CM 18313, au bureau de L'Im-
partial.

Nous offrons à jeune fille place stable d'

AIDE DE BUREAU
Bonnes notions de sténodactylo indispensables.
Energiqu e et ayant de l'initiative.'
Possibilité de formation plus complète.
Entrée selon entente.

Paire offres écrites à

J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Rue Numa-Droz 141 2300 La Chaux-de-Fonds

WWm\ moPrHE (MISE SEMHE
Aimez-vous les contacts et êtes-vous dynamique ?
Voudriez-vous mettre tout en œuvre pour faire progresser les affaires
d'un fabricant de biscuits bien organisés ?
Avez-vous éventuellement déjà des expériences dans la vente aux
magasins de détail ?
Si vous pouvez répondre oui à ces questions, vous êtes peut-être le futur

collaborateur pour le service extérieur
pour la vente aux détaillants et aux grossistes que nous cherchons.
Notre client est une importante fabrique de biscuits située dans la
banlieue lausannoise. Le poste de représentant est à repourvoir pour la
région de Neuchâtel et Jura bernois. Une clientèle extrêmement fidèle
existe déjà, et sera encore étendue par une politique de publicité très
dynamique.
Nous offrons un fixe intéressant, des commissions, ainsi qu'un fonds de
prévoyance et le remboursement des frais personnels et de voiture.

Si vous pensez pouvoir remplir avec succès ce poste, et si vous
êtes prêt à vous insérer à une équipe jeune et dynamique,
veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec votre curri-
culum vitae, prétentions de salaire et photo. Si vous le désirez,
nous nous engageons à ne communiquer votre nom à notre
client que sur votre autorisation.

EC 
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34 ans consacrés à « ses » horloges
LE PENDULIER COMMUNAL PREND SA RETRAITÉ

D ans l'appartement de M. Eimann.
le paîtrait de Monique Saint-Hélier
frappe le regard du visiteur. Le
grand écrivain était la soeur du bon

pendulier. (photo Impartial)

Voilà plus de 34 ans que le sym-
pathique pendulier communal, M,
Georges Eimann, donne le [meilleur
de son temps aux horloges de la vil-
le. Trente-quatre ans, c'est long,
mais pas autant que les ascensions
régulières des clochers des temples
et des collèges qu'il a sous sa garde.
Les déplacements aux Eplatures ou
aux quatre coins dis la ville, les
prouesses d'équilibre sur des peti-
tes échelles rudimentaires, l'escala-
de de plusieurs centaines de mar-
ches, commernoalenit à fatiguer le
fidèle pendulier ¦chaux-'de-fonriier. A
80 ans, quoi de plus normal ! Et
pourtant, M. Eimann a rempli sa
tâche j usqu'au bout, sans ménager
ni ses forces ni son temps. Dès la
semaine prochaine, toutefois, il lais-

sera sa place à un successeur, M.
Eric Leuba.

A mi-temps
C'est en pleine crise que M. Geor -

ges Eimann avait brigué le poste de
p?mduller . Il avait été choisi parmi
quelque 80 candidats. Très peu ré-
munéré au début de son engage-
ment , il ne le fut guère davantage
par la suite, son travail étant con-
sidéré comme une activité à mi-
temps. Mais pour M. Eimann, le
porte-monnaie passe en second plan.
Rien , en effet , ne paut remplacer
l'amour qu 'il porte à « ses » pendu-
les. H les chérit « malheureusement
beaucoup trop », avoue-t-ii avec une
simplicité et une sincérité émou-
vantes. « Elles aiment qu 'on vienn e
leur dire un petit bonjour tout°s
les semaines, sinon elles font de la
neurasthénie et finissent par tomber
malades ».

Une simple mouche...
Quatre fois par mois, en effet , M.

Eimann rend visite à ses « proté-
gées ». Cette tournée hebdomadai-
re , Cependant, ne suffit pas tou-
j ours. Certaines pendules s'obstinent
à ne pas vouloir marcher alors que
d'autres se mettent parfois, en plei-
ne nuit, à sonner sans relâche. Qu'il
pleuve, vente ou neige, le pendulier
part alors soigner ses malades et
rechercher la cause de leur infir-
mité. La tâche n'est pas toujours
aisée et il faut souvent une solide
dose de patience et de connaissan-
ces horlogères pour dénicher la pe-
tite mouche capable de tout bloquer,
d'un seul coup.

7 jours sur 7
De nuit comme de jour , du lundi

au dimanche, combien de fois M.
Eimann n'a-t-il pas dû précipitam-
ment enfiler son manteau, inter-
rompre ses heures de sommeil

ou de loisir, et traverser la ville
d'un bout à l'autre ou même pren-
dre le train en direction des Eplatu-
res. Ses vacances ? M. Eimann ébait
obligé de les prendre dans la région
afin de pouvoir rentrer chaque se-
maine dans la Métropole horlogère
pour accomplir sa traditionnelle
tournée.

Aujourd'hui, donc, M. Eimann
prend une retraits plus que méritée.
Les 58 pendules dont il avait la char-
ge le regretteront certainement.
Mais lui non plus ne les oubliera
jamais...

A.-L. C.

Décès de
M. Charles Denni

Une personnalité fort connue de La
Chaux-de-Fonds vient de s'éteindre à
l'âge de 86 ans, Charles Denni, ancien
préposé aux poursuites et faillites de la
ville.

Après avoir accompli avec compéten-
ce et fidélité une carrière de fonction-
naire au Greffe du Tribuna l puis à
l'Office des poursuites et faillites qu'il
dirigea pendan t plusieurs années, Char-
les Denni fut  appelé par la Banque
Populaire Suisse à St-Imier au poste
chef du contentieux et fondé de pou-
voirs, où il rendit des services d'autant
plus efficaces que ses fonctions anté-
rieures l'y avaient remarquablement
préparé. Il géra ainsi pour compte de
la banque une cinquantaine d'immeu-
bles. U fut ensuite un précieux col-
laborateur occasionnel de la même ban-
que lorsqu'elle vint fixer un établisse-
ment à La Chaux-de-Fonds. Il y laisse
des souvenirs vivants.

Charles Denni était un vieux Chaux-
de-Fonnier fort attaché au passé de la
ville qu 'il aimait. Il fut aussi pendant
plus 50 ans, un membre fidèle du
Club alpin suisse, à St-Imier et ici. Son
abord cordial, sa bonne humeur, et ce
qui n'est pas le moindre, sa qualité de
chef de famille exemplaire faisaient de
lui une personnalité aimée de tous.
A ceux qu'il laisse dans le deuil et à ses
nombreux amis va toute notre sym-
pathie. A. B.
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LE DERNIER QUART D'HEURE
Fête de la Montre, Braderie, La Chaux-de-Fonds

Le Grrrand comité directeur a fourbi
ses dernières armes lors de la veillée du
même nom, lundi soir. Général en chef ,
le président Schwarz a inspecté ses trou-
pes et les a lancées, munies d'instruc-
tions fermes et drues, sur le terrain. Le
mot d'ordre est simple :

Avisez, improvisez, mais faites ! L'âge
est aboli : il n'y aura plus, pendant 2
jours , que des jeunes, des plus jeunes
et des encore plus jeunes.

Ce qui est dit est dit !
SPECTACLE PARTOUT

On sait que le samedi soir , outre la
Grande Nocturne où Josiane Ray fê-
tera ses récents succès d'enregistre-
ment, où la Reine de la Montre monte-
ra sur son trône d'un jour , les Colom-
bariens de Colmar se produiront , avec
leurs compères et commères Ceux de
La Tchaux , au Théâtre , tandis que le
TPR virevoltera parmi la Fontaine mo-
numentale (où l'après-midi, Radio -
Variétés - Hôpital aura diffusé son
émission spéciale renouvelée le diman-
che après-midi , à destination des ma-
lades) . Si — mais non, ça n'est pas pos-
sible , on le sait que le temps sera super -
be et intraitablement beau — toutefois ,
because... et puis zut ! l'on devait s'en
aller sous toit , nos comédiens sauteurs
et jongleurs se rabattraient en bon ordr e
au Théâtre , dès 22 heures. Qu'on se le
dise.

HOMMAGE
A UN BON CAMARADE

Hélas, à la veille même de la fête ,
l'un des plus anciens parmi nous, le

Le président Schwarz a inspecté une
dernière fois ses « troupes ».

(photo Schneider)

sympathique, le tranquille mais sûi
Henri Calame, s'en est allé pour tou-
jours. Il était le populaire Rinet Ca-
lame, un des piliers de la Braderie d'a-
bord , de la Fête de la Montre ensuite.
Dès qu 'il avait accepté quelque chose
— et il en prenait sous son bonnet —
on pouvait être sûr que c'était fait , et
bien fait. Distributeur des confetti , or-
ganisateur de la vente, il avait tout ce
chapitre en mains, l'on peut vous dire
que ce n'était pas chose facile. De bon
conseil , infatigable , il a fait tout ce
travail avec une discrétion exemplaire,
par amour de la cité, par goût de la
belle ouvrage. Ses amis, et tous ceux
qui l'ont connu , s'inclinent avec d'au-
tant plus de chagrin que les festivités
sont littéralement ouvertes sur la per-
sonne et l'œuvre d'Henri Calame et
adressent l'expression de leur vive et
amicale sympathie à sa famille.

DÉCOREZ, PAVOISEZ,
ILLUMINEZ !

Tel est en effet le désir des « tâche-
rons » de la Fête : que l'on imite nos
bons maîtres des Services Industriels
qui ont transformé la Place du Marché
en palais des Mille et Une Nuits : pro-
priétaires, commerçants, locataires, pa-
voisez, pavoisez : il en restera toujours
quelque chose !

Le bradeur 11

COMMUNI Q UÉS |

A. V. I. V. O.
Le Comité a le plaisir d'offrir à tous

les membres de l'A. V. I. V. O. de la ville
un avantage important : des billets pour
le cortège de la Braderie ont été aima-
blement mis à notre disposition par le
Comité de la Fête de la Montre au prix
exceptionnel de 1 fr. (places assises
Fr. 4) .

Les billets pourront être obtenus con-
tre présentation de la carte de mem-
bres 1969, mercredi 3 et jeudi 4 sep-
tembre, de 14 h. à 18 h., au Cercle de
l'Union . Serre 64.

Le Comité de l'A.V. I. V. O.

M. et Mme Gaston et Hélène Tré-
molat - Lâchât vont fêter samedi
leurs noces d' or entourés de leurs
enfants et petits-enfants. Abonnés à
L'Impartial depuis bientôt 50 ans, les
époux habitent depuis 42 ans à Bâle.
M. Trémolat , pensionné , a exercé
pendant 42 ans des fonctions dans
l'administration des douanes suisses.
Nous adressons nos voeux à ces fi-
dèles lecteurs.

Noces d'or

MARDI 2 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Blum Pierre Charles Alain , employé
de commerce , et Adames Josefina d€
Jésus. — Gatti Augusto , monteur en
chauffages centraux, et Oppliger Marie
Claire.

Décès
Klink , née Kunzler , Emma Frieda , mé-

nagère, née le 10 octobre 1881, veuve de
Klink Ernst Eugen. — Portmann , née

Henchoz, Zina Antoinette , ménagère , née
le 5 février 1896, veuve de Portmann
Ernest Hermann. — Gygi Walther Her-
mann , boîtier , né le 26 septembre 1893,
époux de Claudette Séverine, née Benz.
— Blum Gaston Kaufman , industriel ,
né le 13 octobre 1888, célibataire. Dubois
Tell Ariste, remonteur , né le 30 avril
1883. — Garnache, née Riat , Jeanne
Mathilde, née le 24 septembre 1886, veu-
ve de Paul François. — Sahli Georges
Aimé, né le 30 juin 1906, époux de Laure
Renée, née Mutti.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 3 SEPTEMBRE

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

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

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

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

Galerie du Manoir : 19 h. à 22 h.,
émaux.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d' ollire : iusqu 'à 22 heures.
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Knsuite , cas urgents , tel. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : tél. 3.45.92.

M E M E N T O
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Décès d'un industriel
M. Henri Jeanneret est décédé !

lundi. Le défunt, qui était né lie
10 juillet 1904, habitait à la rue
de Tête-de-Ran 15. Marié, il avait
une fille. Le 1er juillet 1950, il >
fondait Relhor SA, fabrique de
relais horaires et échappemenits
industriels à la rue du Locle.
Cette société anonyme, dont 11 \
était l'administrateur - délégué '
occupe une soixantaine de per- !
sonnes et sa renommée est inter-
nationale. Nous présentons à sa i
famille nos sincères condoléan-
ces.

! A maintes reprises, nous avons
\ déjà eu l'occasion de souligner
< avec quelle rapidité sont menés
\ les travaux sur le chantier du
>t futur Grand-Pont . Ces deux pho-
', tos illustrent encore mieux cette

progression. En haut : plus de la
moitié du pont est déjà achevée .
En bas : l'une des gigantesques
poutrelles amenées par convois
spéciaux de Marin .

(photos Schneider)

Les lumières de la ville

! Alors que l'on s'af fa ire  dans
\ tout e la ville af in de donner aux

rues un aspect féerique en vue de
', la Braderie, la place du Marché ,

elle, est en train de recevoir son

installation électrique . Des mil-
liers d'ampoules pour une fête
de la Bière, voilà qui laisse bien
lugurer de ce fameux samedi
soir, (photo Impartial)

i 1

Le futur Grand-Pont
i ...• i
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r I M T M A Mercredi et jeudi à 20 h. 30 Un film de HOWARD HAWKS, des garçons et des filles... les haines et les passions à 300 à l'heure I

__r LIGNE ROUGE 7000
i tr I OPI F avec JAMES CAAN, LAURA DEVON, GAIL HIRE L'atmosphère survoltée des courses automobiles

LU*'Lt En couleurs Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 526 26 La salle en vogue
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Ouverture v
de la \

^chasse *v\
FUSILS %y
DE CHASSE <̂ -JM
MUNITIONS \&W"
ACCESSOIRES *«mïïStefa
Tout ce dont vous avez besoin pour votre sport favori chez

PAUL M0J0N
ARMES ET MUNITIONS

Rue Daniel-JeanRichard 39 LE LOCLE Téléphone (039) 5 22 36
FLOBERTS tous modèles - DIANA l'arme pour tous

MUNITIONS tous genres
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Cherche

GARAGE
à louer , quartier
Cardamines-Jaluse
ou centre ville.

Tél . (039) 5 60 48,
Le Locle, heures des
repas.

^JM| Automobilistes !

fJPfyf Pneus - Batteries
GROS STOCK POUR VOITURES DE TOURISME ET SPORT

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE

STATION TOTAL René Jeanneret
LE PREVOUX Téléphone (039) 513 69

Gouvernante
ou employée de maison est deman-
dée pour ménage soigné de deux
personnes. Congé samedi et diman-
che.

Ecrire sous chiffre RS 31717, au
bureau de L'Impartial.

Musée des Beaux-Arts
Le Locle

EXPOSITION
7 septembre - 12 octobre 1969

Hommage
à lf At elier Lacourière

imprimeurs en taille douce à Paris

60 artistes - 300 gravures originales
réalisées par le célèbre atelier

Braque - Buffet - Calder - Chagall
Ciry - Dali - Derain - Dunoyer de Segonzac
Fautrier - Giaeometti - Terry Haas - Hartung

Lapoujade - Lardera - Maillot - Mcisson - Matisse
Miro - Moore - Picasso - Prassinos - Rouault

Singier - Staritsky - Trémois - Zao-Wouki - etc.

Ouverte tous les jours de 14 à 18 heures
Le dimanche de 10 à 22 heures

Les mercredi et dimanche de 20 à 22 heures
Chaque mercredi soir visite commentée

Avec l'autorisation de la Préfecture, le

Service d'aide familiale
du Vallon de Saint-lmier
annonce qu 'il organise dès le 1er septembre une

LOTERIE
par des billets à Pr. 1.—. Cette vente est organisée
afin de pouvoir mettre une deuxième voiture à dis-
position des aides familiales qui parcourent tout le
Vallon de Saint-lmier, de Renan à Péry-Reuchenette.
Merci à la population du Vallon de bien vouloir nous
aider dans notre tâche en réservant bon accueil à
toutes les personnes dévouées qui vendent ces billets.
(Voir communiqué.)

Le comité
Les aides-familiales

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

COURSE DE CAISSES
À SAVON

LE LOCLE
Nous remercions tous les collaborateurs, les Services
publics, les habitants du quartier et le public en
général qui ont permis le parfait déroulement de la
manifestation.

Les numéros gagnants de la loterie-programme sont :

993 - 422 - 667
Les lots sont à retirer à la Papeterie Grandjean , rue
du Temple 3, Le Locle.

Les organisateurs :
Commerce Indépendant de Détail

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

A louer, au Locle, au centre de la
ville, un

bel
appartement

• de 4 Vz pièces, tout confort. .

Loyer mensuel : Pr. 280. y char-
ges. * ' sJiliuj

Etude Pierre Paessler , notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
5 43 10.

Fabrique
d'Horlogerie de
Saint-Biaise S.A.
à Saint-Biaise, engage

MÉCANICIEN
OUTILLEUR
Appartement 3 pièces à disposition.

Paire offres ou se présenter.

"S* &>
CI CI IDC Le Locle Côte 10
TLCURj |él. (039) 5 37 36

FABRIQUE DE PENDULETTES AU LOCLE

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux soignés de terminaison. Eventuellement
horaire partiel.

>
Faire offres à

ROULET S.A., BEAU-SITE 17, LE LOCLE
Téléphone (039) 5 20 43

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

On CHERCHE
jeune

COUTURIÈRE
éventuellement sor-
tant d'apprentis-
sage. Travail varié.
Ecrire Case postale
229, 2500 Bienne 3.

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

révisés à fond , avec
garantie, dès Fr.
250.—, ou en loca-
tion dès Fr. 15.—
par mois. Télépho-
nez ou écrivez à

Jean Chardon
rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78

Nous cherchons praticien en qualité de

>

CHEF HORLOGER
responsable de la surveillance de la
qualité de notre production.

Préférence sera donnée à candidat possédant une bonne pratique et au
courant des problèmes de la production.

Candidats ayant des aptitudes de diriger un assez grand groupe de
personnel voudront bien adresser leurs offres à :

ERA WATCH CO. Ltd., C. Ruefli-Flury & Co., rue de l'Avenir 44, Bienne.

Avis à la population
Dès septembre 1969, les S. I. procéderont au contrôle systématique
de tous les appareils branchés sur le réseau du gaz.

Cette opération est envisagée pour des raisons de sécurité et dans
! —* ¦ le but de prévenir les accidents.

ic ï-vraiTTout dispositif d'alimentation douteux fera l'objet d'un rapport
et sera remplacé.

Ce contrôle sera effectué par le releveur de compteurs habituel
à qui nous vous prions de réserver bon accueil.

SERVICES INDUSTRIELS, LE LOCLE

On cherche

sommelière
S'adresser

BAR CANASTA
Gare 12,
LE LOCLE.

Tél. (039) 5 34 22.

AU LOCLE

dame
ferait travaux mé-
nagers chez person-
ne seule, 3 heures
le matin. Tél. (039)
5 49 18.

appartement
à louer aux envi-
rons du LOCLE. 3
chambre, toute dé-
pendance.

Georges Junod,
Combe des Enfers 1,
Le Rocher, Le Locle.

Dame désire
avoir formation
pour

travail
a
domicile

Faire offres sous
chiffre 42-471886
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Mme

PIROUE
PÉDICURE
LE LOCLE

de
retour

A vendre à Bevaix
magnifique

terrain
de plus de 3000 m2.

Zone villa tout sur
place, nord est du
village. Case postale
14. BEVAIX.

A vendre

bois
foyard
bûché, en sac.

Chez Gilbert Mon-
net, Les Coeudres,
tél. (039) 5 51 65.



Contrôle systématique de tous les appareils branches sur le reseau du gaz
Dès le mois de septembre 1969,

les Services industriels envisagent
de -contrôler tous les appareils bran-
chés sur le réseau du gaz. H s'agit là
d'aine mesure de sécurité qui est pri-
sa dans le but de prévenir les
accidents. Cette campagne de dé-
pistage des mauvais raccordements
s'étalera sur environ six mois et ce
sont les releveurs de compteurs,
préalablement instruits, qui exami-
neront les appareils à gaz.

Mais pourquoi oe conibrôte alors
qu'on entend dire partout que le
nouveau gaz, fabriqué par Igesa, est
détoxifié ? Et bien, il y a quelques
années, le gaz Issu de la houille
contenait un pourcentage élevé
d'oxyde de carbone oe qui le rendait
fortement toxique. La phase mor-
telle par asphyxie, à la suite d'une
fuite de gaz, était atteinte bien

avant qu'un quelconque danger d ex-
plosion n'existe. Aujourd'hui cette
phase mortelle a été entièrement
supprimée et ne se retrouve que
lorsque les conditions d'explosion du
gaz sont réunies, c'est-à-dire lorsque
8 à 10 pour cent de gaz emplissent
un local fermé. Ainsi, un four de
cuisinière, débitant 0,7 m3-h. de gaz
non enflammé, devra débiter pen-
dant 10 heures pour qu'un local de
70 m3 parfaitement étanche pré-
sente un danger d'-asphyxie mor-
telle ou d'explosion. Inutile de dire
que pour une personne présente
dans le laçai en question, tous les
signes avertisseurs tels qu'odeur de
gaz, maux de iêtfâ auront vite fait
de lui faire comprendre que quelque
chose d'anormal se passe. Les acci-
dents sont très rares, heureusement,
et il est facile de prendre d'élémen-
taireis précautions.

Tout d'abord, il est excessif de
vouloir utiliser un appareil pendant
plusieurs décennies sans révision ni
contrôle. H arrive un moment où le
degré d'usure est tel que le rende-
ment est fortement abaissé et que
la consommation augmente «pour
des prunes>. Ensuite, le raccorde-
ment d'un appareil au réseau du
gaz doit respecter certaines règles.
Le simple tuyau en caoutchouc
n'offre pas toutes les garanties de
sécurité, il peut, à la rigueur, «dé-
panner» quelqu'un qui change de
domicile, le temps d'un week-end.
Certains raccordements réalisés par
des bricoleurs sont également en
dehors des prescriptions. Il existe
depuis plusieurs années sur le mar-
ché des appareils avec conduits
flexibles, armés et plastifiés qui per-
mettent un «branchement» sûr et
pratique et c'est seulement l'homme
de métier qui est qualifié pour rac-
corder une cuisinière ou un réchaud,
par exemple, sur le réseau du gaz.

Le contrôle que vont effectuer les
releveurs de compteurs des S. I.
n'a rien d'une inquisition. Ces em-
ployés s'efforceront de conseiller et
d'informer, en cette [manière, les
abonnés qu'ils ont l'habitude de vi-
siter chaque trimestre. Le gaz, éner-
gie en plein essor, mérite qu'on le
¦distribue correctement.

S. L.

!. ;• CHRONIQUE HORLOGERE • j

L'industrie suisse s'y intéresse
Une chaîne automatique, capable

d'assembler 2000 mouvements de
montre par jour, vient d'être mise
au point par un constructeur fran-
çais, et a déjà été vendue à deux
exemplaires à l'industrie horlogère
suisse, annonce de Paris, l'agence
France-Presse.

Cet équipement réalisé par la so-
ciété Sormel de Besançon, permet
de franchir un nouveau pas dans
l'automatisation et le contrôle de la
fabrication des montres. La ligne
transfert « super Sormel » ne néces-
site plus en effet que quelques in-
terventions manuelles : 11 person-
nes là où il en fallait 38 il y a une
dizaine d'années. La chaîne effec-
tue automatiquement le contrôle des
opérations de montage, grâce à une
mémoire électronique qui vérifie, à
chaque stade, les mouvements de
montre, écartant ceux qui sont dé-
fectueux.

Au bout de cette chaîne, qui a la
forme d'un U de 8 mètres de long
et sur 4 mètres de large, les mouve-
ments sortent entièrement montés,
vérifiés et réglés. Il ne reste plus
qu 'à « habiller » le cadran d'aiguilles
et à mettre le tout dans un boîtier.

De plus, alors que les systèmes
antérieurs étaient très rigides d'em-
ploi, la ligne transfert Sormel est
polyvalente.

Elle peut admettre des calibres
variés démontés et même assembler
d'autres mécanismes, sous ensem-
bles, ou composants électroniques. La
cadence de 2000 mouvements par
j our n'est d'ailleurs pas un plafond.
Avec certains compléments, une ca-
dence de 3000 mouvements-jour peut
être atteinte.

La Société Sormel qui fournit de-
puis 10 ans l'industrie horlogère
suisse, premier producteur mondial
avec environ 70 millions de montres
par an, estime pouvoir placer une
trentaine de machines de ce type
dans le monde au prix unitaire de
600.000 francs. Outre la Suisse, l'Al-
lemagne et le Japon pourraient s'é-
quiper prochainement avec ce ma-
tériel qui sera exposé à la prochaine
foire spécialisée de Berne, du 9 au
12 septembre. Il faudra cependant
attendre la fin de l'année prochaine
pour qu'une machine de ce type
fonctionne en France, à l'usine Ye-
ma International de Besançon, grou-
pe dont dépend Sormel.

( afp, ats)

Mais tous les problèmes
ne sont pas résolus

par l'équipement mécanique
(Rd. ATS) : L'information ci-des-

sus démontre l'accroissement cons-
tant et massif dans l'industrie hor-
logère d'une mécanisation de plus
en plus poussée. L'usinage des piè-
ces constitutives de la montre a dé-
jà évolué dans ce sens ces dernières
années d'une manière particulière-
ment spectaculaire.

Dans le domaine du montage on a
également enregistré un développe-
ment sensible dans la mécanisation
de plusieurs opérations et dans la
rationalisation des postes de travail
individuels. Les opérations de con-
trôle empruntent elles aussi , à des
techniques modernes relevant le plus
souvent de l'électronique. Il s'agit
en effet de tout mettre en œuvre
pour promouvoir la qualité du pro-
duit et rester compétitif.

Il reste cependant évident que
l'équipement mécanique ne résout
pas à lui seul tous les problèmes et
qu'il y a lieu notamment de porter
un soin particulier à l'homogénéité
du parc de machines et à «l'adap-
tabilité » réciproque de la main-
d'œuvre et des moyens mécaniques
de montage et les appareils de con-
trôle. Certaines entreprises aux
Etats-Unis et au Japon ont payé
très cher pour n'avoir pas su réaliser
cette « adéquation ».

Telle est là raison pour laquelle
l'industrie horlogère suisse organise,
pour la cinquième fois cette année,
à Berne, du 9 au 12 septmbre 1969,
son exposition des moyens de re-
montage utilisés dans l'horlogerie,
permettant ainsi à la fois aux fa-
bricants d'horlogerie de se procurer
les outils les plus récents et d'étu-
dier ce large échantillonnage des
moyens les plus rationnels pour ar-
river à cette «àdaptabilité ». (ats)

Le nouveau règlement
des Concours

chronométriques à
l'Observatoire cantonal

de Neuchâtel
Du rapport annuel de l'Observa-

toire contonal de Neuchâtel relatif
à l'année 1968, nous extrayons ce
qui suit :

Les caractéristiques principales du
nouveau règlement pour les Con-
cours chronométriques sont les sui-
vantes :

Au point de vue de l'organisation,
on distingue deux classes : produc-
tion et prototypes. Dans la classe
production ne sont admises que des
montres dont le calibre représente
au moins 5 pour cent de la produc-
tion totale du déposant ; l'exploita-
tion publicitaire des résultats est
admise sans restriction. En revanche,
en classe prototypes, où la clause de
5 pour cent ne s'applique pas, la pu-
blicité doit se confiner à l'intérieur
de l'industrie horlogère.

Au point de vue technique, l'in-
novation majeure est l'introduction
d'épreuves dynamiques : mesure de
l'effet résiduel après contraintes
sous forme de température élevée
(65 pour cent ) , chocs (100 g) et
champ magnétique (60 Oe) , ainsi
que de l'effet temporaire de faibles
accélérations linéaires (3 g) et an-
gulaires. La difficulté technique ma-
jeure a été celle de définir la nature,
l'intensité et la fréquence des con-
traintes qu 'est censé rencontrer un
chronomètre au poignet d'un utili-
sateur moyen ; nos épreuves ont fi-
nalement été choisies de sorte à re-
produire les contraintes que nous
estimons qu 'un chronomètre subit
en moyenne au cours de 2 ou 3 ans
d'utilisation. Si le choix des épreu-
ves est donc partiellement arbitrai-
re , les résultats montrent qu 'elles
sont en tous cas sélectives, car les
nombres de classement des 26 lots,
de 16 montres chacun , s'étalent en-
tre 6,9 et 61,5 et il faut souligner que
toutes les montres déposées étaient
de qualité «chronomètres de B. O.».

Le programme pour 1969 prévoit ,
après une deuxième tranche d'é-
preuves d'essai sans publication no-
minative, le déroulement du pre-
mier concours officiel suivant la
nonvp llp formule.

Des montres à la chaîne

Comœoïa a mis en chantier deux pièces
en trois actes

La rentrée des vacances marque
immédiatement la reprise des répé-
titions pour les acteurs de la troupe
d'amateurs loclois. Juste avant le
grand départ des «.horlogères», les
deux directeurs ont choisi les pièces
qu'ils présenteront au public du Jura
entre le début de décembre et la f i n
de mars. Ils opèrent ce choix en
fonction des comédiens et comédien-
nes qu'ils ont à disposition et du
genre de publia qui suit fidèlement
la troupe. Quand les deux pièces
principales sonii mieux que « dégros-
sies -», il arrive 'QJue Comcedia mon-
te également un spectacle en un
acte comme il l'avait fait  l'an pas-

se par exemple, avec « Les Boulin-
grin » de Courtéline. Le travail des
répétitions mobilise les acteurs pen-
dant trois mois et demi en raison
de deux soirées par semaine et
quand la pièce a passé la rampe
pour la premièr e fois, les acteurs
maintiennent et travaillent leur in-
terprétation en répétant encore une
fois par semaine.

Cette année, le groupe dirig é par
M. Ren é Geyer jouera «Je  veux voir
Mioussov», une comédie de Valen-
tin Kataiev adaptée par M.  G. Sau-
vageon . Cette comédie a déjà rem*
porté de nombreux succès grâce sur-
tou t à l'excellente interprétation
qu'en avait faite la compagnie Ja c-
ques Fabbri .

L'autre groupe mis en scène par
M. Pierre Brossin montera une pièce
qu'il n'est presque plus besoin de
présenter tant elle est célèbre et
tant elle a fait  les beaux jours des
théâtres parisiens. Il s'agit de
« Lorsque l'enfant paraît » d'André
Roussin.

Comœdia a résolument choisi la
voie de la bonne humeur et ce n'est
pas son public qui lui est tradition-
nellement attaché oui s'en p laindra.

Avant que le plein travail ne re-
prenne tout à fai t , la société a vécu
samedi dernier son 2e rallye suivi
du souper annuel. Ce grand jeu or-
ganisé par l'équipe F. Rota, M. C.
Rota et M. J .  Lecoultre a conduit
les participants à travers le Jura.
Ce fu t  l'occasion d'essayer des con-
cours amusants et de résoudre de
dif f ici les  énigmes. La victoire est
revenue à l'équipe L. Grandjean,
M. Peçon et S. Lecoultre qui a coif -
f é  de justesse les équipes M. Calame-
M . Calame et J.  P. Pipoz - E. Pipoz-
C. P. Pfister. L'an prochain, ce
sera au tour de l'équipe U. Brandt-
C. Brandt de mettre sur pied une
telle épreuve.

s. T
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Le Locle
MERCREDI 3 SEPTEMBRE

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

Cinéma Lux : 20 h. 30, Ligne rouge 7000.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

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

Pharmacie d'of f ice  : Moderne,
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 f amille.)

: COMM UNIQU ÉS j
i

Ecole de Musique du Locle.
L'Ecole de Musique du Locle va re-

prendre son activité. Les cours et le-
çons commencent : pour les anciens
élèves dès lundi 8 septembre , pour les
nouveaux à partir du 15 septembre.
Renseignements et inscriptions à
l'Ecole de Musique du Locle, mercredi 3
septembre de 14 h. 30 à 18 h. 30, ou
au Secrétariat du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds , dès le 3 septembre.
Téléphone (039) 3.43.13.

Sur la pointe
— des pieds —

Il y a très longtemps que Giu-
seppe est venu du Val Imagna, dans
la province de Bergame, pour tra-
vailler en Suisse. Je ne sais plus
combien d'années mais, sur son
passeport, à l'époque , c'était encore
inscrit : royaume d'Italie. Ça doit
faire à peu près vingt ans. Il
s'était bien juré d'économiser le
maximum pour construire une pe-
tite maison dans son village na-
tal et surtout il pensait qu 'à cin-
quante-cinq ans, il pourrait rega-
gner définitivement le sol italien.

A son arrivée, il a choisi un ap-
partement sans confort et a con-
tinué résolument à cuire sur le
feu  de bois une polenta quotidien-
ne et à réchauffer une minestra de
plus en plus épaisse. Son épouse
l'a suivi sans broncher et a réussi
des « quinzaines » complètes dans
un atelier de la ville. Et puis , un
petit Giovanni est né. Tant bien
que mal, il a passé ses premières
années, tantôt à la crèche , tantôt
chez une voisine car il ne fallait
pas que la mère perde son salaire .
Giovanni a prononcé ses premiers
mots en italien mais, l'accent n'y
était pas. Au fur  et à mesure de
sa croissance, l'enfant « attrapait »
i/77. inr.nrn.hlp . accent loclois. Il n'u-
tuisait la langue de Dante que
dans ses colères et ses attendris-
sements. A l'école le jeune Gio-
vanni ne s 'est jamais mis en ve-
dette et n'a jamais été en retard.
Dans le gros tas quoi...

Un jour. Madame Giuseppe en
eut marre de vivre la plupart du
temps dans un deux pièces avec
W.C. extérieurs . La famille chan-
gea de domicile. Le nouveau logis
n'était pas extraordinaire mais c'é-
tait décent . Aux «horlogères » et
à Noël , on repartait gaiement dans
la province natale. Giuseppe re-
trouvait les amis qui avaient par-
tagé sa dure enfance et voyait se
matérialiser son rêve d'une petite
maison dans son village. Madame
Giuseppe retrouvait les incommo-
dités de la demeure familiale et
Giovanni s 'ennuyait .

Giovanni a vingt ans. Il est accli-
maté , il possède un métier et adore
l'Italie.... pour les vacances. Ma -
dame Giuseppe s'est fai t  installer
une machine à laver , une armoire
frigori f ique , le chau f fage  par four-
neau à mazout et la télévision.
Giuseppe qui voit sa maison ita-
lienne lourdement « hypothéquée »
s 'est acheté une auto. C'est véri-
dique et il faudrait  le signale r à
Monsieur Schwarzcnbach.

S. L .

SEMAINE DU 3 AU 9 SEPTEMBRE

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi , 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi, 14 h., devant l'Hôtel de Ville.

Contemporaines 1900. — Lundi, 20 h.,
Cercle de l'Union, séance mensuelle.

Contemporaines 1905. — Mardi, 20 h.,
Buffet de la Gare, assemblée.

Contemporaines 1914. — Mercredi 3.
20 h., Cercle Républicain , assemblée
mensuelle. Inscriptions pour le sou-
per fondue du 5 sept, à Sommartel.
Renseignement pour la course surpri-
se du 27 sept .

Contemporaines 1918. — Assemblée,
mercredi 10, Restaurant de la Place,
20 h. 15.

Contemporaines 1921. — Assemblée gé-
nérale, Restaurant de la Place, ven-
dredi.

Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., Mai-
son de paroisse, répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale.

Harmonie Licderkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20.15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain , 2ter Stock Postgebâude.

La Montagnarde (section UCJG). —
Jeudi, local , préparation d'une course
au Chasseron.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'été. Tous les soirs, 18 h. 30, à la
piscine.

Le Locle-Sports , club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors : lundi , mercredi et
vendred i, de 19 h. â 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et jeudi , de 18 h. â 21
h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., puplllettes II ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actif.
Halle de Beau-Site, mercredi . 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendred i, 20 h., actifs.

Société philatèlique. — 2e lundi du
mois. 20 h.. Hôtel des Trois-Rols.

Philatélia. — Lundi, entretiens et
échanges.

Union instrumentale. — Jeudi , 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi. 20 h.
15, local, Restaurant Terminus, as-
semblée générale, présence par de-
voir.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi, à 17 heures.

| Sociétés locales f
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Jouer le jeu, I aventure
la plus sérieuse du monde!

Le Grand Prix des caisses a savon
est terminé, vive le Grand Prix ! Selon
qu 'ils étaient concurrents ou organisa-
teurs, tous les participants au Grand
Prix gardent de la manifestation l'im-
pression d'avoir vécu quelque chose de
sérieux !

Pour les gosses demeure au premier
plan le fait d'avoir participé à une vraie
compétition , assez importante pour jus-
tifier le sérieux qu'ils y ont apporté. Les
adultes organisateurs et qui assumaient
la grosse tâche, maintenant que le sen-
timent de leur responsabilité engagée
est apaisé, racontent leurs impressions
face aux petits hommes. Et s'ils parlent
avec le sourire de ce qu'ils ont vu et
entendu, ils sont cependant impression-
nés et admiratifs.

A l'arrivée , les coureurs, noyant le
mur de paille qui venait à leur rencon-
tre, avaient presque tous l'air craintif ,
un peu figé et éberlué. Et , sortis de leur
voiture, pour rien au monde n'auraient
aidé à la sortir de la paille. Les grands
coureurs ont des aides pour cela. Un
des petits, dont le bolide avait, ô luxe,
une porte , attendit imperturbable que
l'on vienne l'ouvrir avant d'en descen-
dre. Dans cette impassibilité, une mi-
gnonne fillette, vêtue d'une combinai-
son bleu marine faisait exception , bras-
sant la paille comme si elle souhaitait
rétablir la belle ordonnance des bottes
de paille. En réalité , elle cherchait « son
sac do lest » !

TECHNIQUE AVANT TOUT
Quand on veut construire son boude,

il faut , en pltis de l'imagination créa-
trice et d'un peu de sens technique,
beaucoup de candeur. Celle du cons-
tructeur en herbe qui demandait à un
menuisier des restes de bois. « d'un de-

mi-metre de large , un mètre de long et
aussi un peu épais », ou de cet autre
qui désirait acheter neuf mètres de
câble avec 30 centimes dans sa poche.
Il dut y avoir bien des factures ré-
duites dans les jours qui précédèrent le
Grand Prix !

Au départ , ils discutent le coup en
spécialistes : « Là, tu as perdu une se-
conde ; tu aurais dû ouvrir davantage
ton virage ! » Ou encore, après avoir
foncé clans une barrière : « J'ai eu des
ennuis techniques ». Pendant les essais,
on entendit soudain un grand bruit sui-
vi d'une annonce au haut-parleur : un
concurrent avait perdu une roue et s'en
tirait sans mal. Mais ce qu'on ne dit
pas, c'est qu'aussitôt surgit l'équipe des
supporters , toute de rouge vêtue et qui
disait : « T'en fais pas, on a du fil de
fer et un marteau » et le coureur put
participer aux deux manches de la
course.

La conduite ne semble leur poser
aucun problème , mais visiblement ils
essayaient leurs véhicules en indiquant
les points faibles lors des manoeuvres
a main.

Et quand vint l'heure de la distri-
bution des prix , les vainqueurs furent
poussés en triomphe pour le tour d'hon-
neur et reçurent une couronne de lau-
rier qu'ils passèrent autour du cou. On
aimerait bien savoir s'ils ont dormi
avec leur collier de gloire ?

/Mercredi 3 septembre 1969 L ' I M P A R T I A L  rage #
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22 août, construction de trois garages,
Jolimont 1, M. Hunziker, Anet.

Actes de probité
Vendredi après-midi une dame

perdait son sac à main qui contenait
une forte somme d'argent , un passe-
port et quelques objets. Elle récupé-
ra son bien au poste de police où une
personne des Jeanneret , Mme F. G.
l'avait déposé sitôt après l'avoir trou-
vé.

Quelques jours plus tôt , un habi-
tant du Raya , M. R. R. déposait au
poste un billet de 100 francs trouvé
devant son domicile. La propriétaire
du billet perdu fut , on le conçoit
aisément, fort aise de le reprendre
au poste de police.

A côté des actes cle vandalisme
que l'on a constaté à la Combe-
Girard , où un banc cle rondins a
été aémoli et les fleurs massacrées
au lieu-dit La Jacques, il est ré-
confortant cle rencontrer encore la
orobitë active.

Sanctions
pour constructions
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Gaston Douillot
CABINET DENTAIRE

Avenue Léopold-Robert 57

DE RETOUR
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Genève-Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE: 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE.

Genève-Madrid *
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 1Z50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H.
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

Tous les vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swlssalr.

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 Jours
guère plus chers que le prix normal d'un m|n. Fr. 990.- max. Fr. 1276.-
billet... Et sont inclus dans cette somme, _ . . , _ , ' ,
les excursions, les transferts, ainsi que %*ta.de'^l-15Jours .
l'hôtel de votre choix. min- Fr" 620- max" Fr-1172-

Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 Jours
commence avec le vol Individuel sur JET. min. Fr.545.- max. Fr.845.-
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava -15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- min. Fr. 580.— max. Fr. 1169.—
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 Jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr. 445.- max. Fr. 649.-
4 jours. Prolongation de séjour possible ,. _,„, -,,
jusqu'à 4 semaines. , SKfJff ™* Fr. 665.-
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Séville - 7 jours
l'agence de voyages la plus proche. min- Fr- 642-~ max- Fr- 1015-~
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Blanca-15 Jours
grammes peuvent être bâtis selon vos min- Fr- 735.- max. Fr. 975.-
désirs—car, avec IBERIA, vous voyagez lblza-15 jours
Individuellement , surdes avions de ligne! min. Fr.640.- max. Fr. 812.-

1 
^

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 I

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Â 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.

d>
Neuchâtel
Musique

Modernisation de

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

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

LE CINÉMA

Ritz
cherche

DAMES DE
VESTIAIRES

Se présenter ou télé-
phoner au (039)
2 93 93.

Mention
¦Rachèterais ancien-
nes-monnaies suisses
et pièces d'or.
Je paie très cher.
Paire offres avec lis-
te détaillées des an-
nées.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre
FX 16216, au bureau
de L'Impartial.

Une offre sensationnelle:

La poupée M WË%jFËË%éW
de Steinfels
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m ' BjÉÉIi_Ér ' ÉÈà La gracieuse poupée <Mollo> sera à
la . - - ra| vous moyennant l'envoi de 3 cou- j

'̂ ÉaB Mollo

membres incassables; robe à ¦ 
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T&̂ CfCr mmMJKMS - pourvotre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:

' _4SW !̂" MC? BKj ¦'' ¦'î _____ J ?̂® "̂ f^—ï-̂ s.

Modèle A - <Grazielfa>, une robe de coton bleu foncé Modèle B - <Christine), une robe à bretelles rouge,
avec un châle turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-cieL
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_¦_ —H f -W" ,*~ <• *¦¦¦ <¦ ¦'' ^><.

/'j_ H 'i- - ^ V i-*^ __t̂ > *Sr2  ̂ *««¦?
f*S Êmm\ > ï ftl__ -¦:' _l__&

"*\L i-'.__|l . ¦ ¦ _ _̂S!S!_~ww*y^ Wm ¦
.¦.¦̂ ff _|H- BBfe*""̂  \t " 7^'¦

Modèle C-tSibyïïe>, une robe rose à manches Modèle D- (Barbara!, un ensemble de plage en tissa Éponge,
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = 1 couvercle de Mollo + Fr. 6.—
4 robes - 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— -|

rn-n Rien de plus simple! N

flU mu j  C^^N Utilisez la carte de commande accrochée auflacon de S| 1111 f \o /̂ Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la 5

^̂ 11 i *$60 1 Sp °  ̂' commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi 3

^9? ^ _> 1 oflr̂ ol recevoir des cartes de commande en les demandant à ^
<̂ &. âl&& .̂ £^55 Steinfels. 

Mollo redonnera à 

tous 

vos tissus 
leur 

fraîcheur i

l|̂  ̂
pjpgl 1 ltTjf»j ir~l et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment S

jgir— 13̂ j # d$ *— le<Mollo-moelleux>. 
^I—_zi —I 11 1 Votre linge revivra... grâce â Mollo. S

-_____s_s_r
Pour lutter contre
la TBC
sans hésiter la dépister
Radiophotographie au LOCLE
du 8 au 19 septembre 1969.



JOURNEE FRB80UROEOBSE A DERNIER

Une journée de saine détente.

Quelle merveilleuse journée que celle
qu'ont vécu, dimanche, tous les Fribour-
geois établis dans le canton de Neu-
châtel ! Le soleil était au rendez-vous
pouir le premier pique-nique intersocié-
tés à Cernier par l'Amicale des Fri-
bourgeois du Val-de-Buz.

Près de 400 personnes, y compris les
membres du comité de l'Association Jo-
seph Bovet qui , par la même occasion,
avaient tenu une séance spéciale le
matin dans ce charmant village neu-
châtelois, ont pris le repas de midi sur
l'herbebte à l'orée de la forêt. Un menu
excellent du pays d'origine avait été
préparé par un cuisinier de talent, le-
quel mérite un coup de chapeau. Quant
à la manifestation proprement dite, el-
le était animée par Norbert Brodard,
ce chanteur à la voix de ténor.

Les divertissements ont réjoui tous les
participants, les grands comme les pe-
tits.

C'est dire le succès qu'a obtenu cette

manifestation, puisqu 'il y avait même
des Fribourgeois venus de la terre d'o-
rigine et une délégation de Nyon en ar-
mailli. Après avoir chanté le « Vieux
Chalet » qui a retenti dans tout le Val-
lon sous la direction de Gérard Bigo-
let du Locle, chacun s'est préparé à la
tombée de la nuit pour regagner son
foyer. Les organisateurs de cette jour-
née très réussie, c'est-à-dire les mem-
bres de l'Amicale des Fribourgeois du
Val-de-Buz, ont reçu les félicitations
qu'ils méritaient.

Piscine d 'Engollon
Température de l'eau : 21.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

HIER, LA 10.000e ENTREE
Au Comptoir du Val-de-Travers

La vogue du comptoir s'affirme et un
programme varié attire chaque soir de
nombreux visiteurs. Hier, tes responsa-
bles de CIBBO avaient invité les sous-
cripteurs qui répondirent en nombre. Le
président, M. Daniel Scheiling, dit la
jeunesse de l'entreprise, qui est un acte
de foi dans le développement touristique
du Vallon. M. Claude Montandon féli-
cita ceux qui ont su voir grand et envi-
sager une solution globale. Me André
Sutter noua la gerbe de la partie ora-
toire et lança un vibrant appel en faveur
de sa réalisation. Une collation fut of-
ferte aux participants où l'on notait, en
dehors du Vallon, la présence de MM.
Albert Porret , président du Conseil d'ad-
ministiration de la Banque cantonale, et
Boger Beuchat, directeur de l'Office
neuchâtelois du tourisme. Les souscrip-
tions recueillies au comptoir atteignaient
15.300 francs lundi soir.

A 20 heures, le comptoir accueillait les
autorités et la population de Saint-Sul-
pice, La fanfare l'Union , sous la direc-
tion de M. F. Guder, exécuta un brillant
programme. Le président de commune,
M. Bric Schlub, répondit aux voeux ai-
mables de MM. Claude Montandon, pré-
sident du comptoir, et Emile Wenger ,
porte-parole de la commune de Fleurier.

Au cours de cette manifestation, M. C.
Montandon annonça que le comptoir
venait d'enregistrer la 10.000e entrée ;
Mme Antoinette Polla, de Buttes, qui fut
chaleureusement fêtée et comblée de ca-
deaux. Tour à tour, elle reçut l'accolade
de MM. Jean Baudoux, secrétaire de
l'Office du tourisme de la province de
Namur, de Claude Evelyne et Yves
Court, de la TV romande, ainsi que du
diligent président Claude Montandon.

Demain soir, le comptoir recevra La
Côte-aux-Fées. (jy )

Dombresson : visite du domaine communal
Le Conseil général, invité par le Con-

seil communal, vient de participer à une
intéressante visite du domaine com-
munal et des derniers grands travaux
effectués sur le territoire de la com-
mune. Les participanits ont tout d'a-
bord été salués par M. Claude Vaucher,
président de commune, organisateur de
cette visite qui a commencé « Sous-le-
Mont » par les réservoirs d'eau, le pom-
page et la station de chloration instal-
lée l'année dernière. La grande source
donne actuellement 500 à 600 litres à
la minute et alimente les 2 réservoirs
de 600.000 1. chacun. La station de pom-
page des « Prés-Boyers », qui ne fonc-
tionne pas en ce moment vu que les
sources donnent suffisamment, a en-
suite reçu -la visite des participants.

Ceux-ci se sont rendus après dans la
forêt du Sapet, la plus belle des fo-
rêts de Dombresson qui s'étendent sur
près de 300 hectares. La commune se
trouve. „<_ ., ce fait parmi les 10 plus
grands propriétaires du canton.

C'est à M. Louis Bolie, inspecteur
des forêts du TVe arrondissement, qu'il"
appartint de faire le point sur la si-
tuation actuelle dans les exploitations
et l'écoulement des différents . assorti-
ments. Un exposé très intéressant con-
cernant plus particulièrement les fo-
rêts de Dombresson fut également fait.
C'est ainsi que l'on apprit que ces fo-
rêts sont divisées en 33 parties, ex-
ploitées selon un plan bien établi et
revu tous les 10 ans. Actuellement la
possibilité d'exploitation annuelle est fi-
xée à 2000 sylves sur les 90.000 recen-
sées dernièrement.

La visite se poursuivit aux Planches,
au chalet construit en 1884, et qui fut
durant, plusieurs années une fromage-
rie. Là pâture compte 300.000 mètres
carrés et peut recevoir 60 pièces de bé-
tail.

Les participants prirent ensuite la
direction de Chasserai, non sans s'ê-
tre arrêtés au « Savage», entre le Cô-
ty et les Vieux-Prés, où il est procédé
actuellement à une correction du tra-
cé de cette route communale. La mé-
tairie de Freinisberg fut inspectée avec
soin, et M. Germain Scheurer, conseil-
ler communal, donna quelques indica-
tions concernant cet important domai-
ne de 762.000 mètres carrés. L'on ap-
prit par exemple que la commune ache-
ta la pâture en 1804 pour le prix de,
28.000 livres tournoi. Les dernières ré-
fections datent de 1949 (écurie) et de
cette année pour ce qui est de la che-
minée et du toit. lia pâture reçoit 90.,

v pièces de. bétail qui y restent en moyen-
ne 105 jours par an.

... Chacun ayant été mis en appétit, c'est
avec plaisir que le repas fut pris en
commun à l'hôtel de Chasserai. L'a-
près-midi fut consacrée à la visite du
nouyeau chemin parfaitement goudron-
né, menant à la ferme Alfred Ducom-
mun à la Joux-du-Plâne, ainsi qu'à
une rapide inspection des travaux ef-
fectués pour détourner les eaux de Per-
tuis dans le gouffre bien connu.

Enchantés par ces visites instructi-
ves, les conseillers généraux remerciè-
rent l'exécutif communal par l'intermé-
diaire de M. Claude Haenni, président
du Conseil général. (C. M.)

Près de deux mille personnes à la Marche populaire des Gorges de l'Areuse
Samedi et dimanche a eu lieu la mar-

che populaire du Hockey-Club Noiraigue,
marche dite des Gorges de l'Areuse. Pour
la première édition, il s'agit d'une réus-
site complète. L'organisation a été ex-
cellente et chacun a eu beaucoup de
plaisir tout au long du périple d'un peu
plus de quinze kilomètres. Les prix sui-
vants ont été remis : au groupe le plus
nombreux, soit la SFG Noiraigue, sec-
tion pupilles du moniteur M. Michel Ca-
lame qui a reçu une magnifique channe ;
au millième participant , le jeune Phi-
lippe Liévremont , de Couvet , de 12 ans ;
au plus âgé, M. Charles-Henri-Louis
Henriod, de Bochefort ; à la plus jeune
participante, Isabelle Pianaro, de Noi-
raigue ; et à la famille la plus nombreu-
se, soit la famille de M. Charles-Henri
Sandoz, de Couvet. A la réussite de cette
marche, associons le nom de M. Charles-
Henri Sandoz , président de là Marche
du Creux-du-Van, qui était le conseiller
averti et écouté des dirigeants du
Hockey-Club Noiraigue.

UNE BONNE ORGANISATION
L'organisation d'une telle manifesta-

tion qui se déroulait pour la première
fois à Noiraigue, posait bien entendu des
problèmes qui ont été résolus grâce au
concours de plus de 40 personnes. Les
agents de police MM. Marcel Viel de
Noiraigue, et Paul Bisse de Couvet, dé-
nombrèrent pour les deux jours plus de
700 voitures. En plus d'une cantine à
Treymont, le hockey-club offrait à cha-
que participant au Creux-Dessous du
bouillon et du Léco. Félicitons le prési-
dent du Hockey-Club Noiraigue, M. B.
Muller , qui était le responsable des can-
tines, et son secrétaire M. Jean-Hugues
Schulé, responsable de la partie admi-
nistrative. Avec le Hockey-Club Noirai-
gue, société jeune, près de 2000 personnes
ont pu parcourir une des plus belles ré-
glons de notre Jura ; cette heureuse ini-
tiative méritait bien d'être signalée et
prouve qu'à Noiraigue les jeunes sont
présents et tiennent à leur village ainsi

M. Marcel Perrinjaquet , remet la channe au moniteur de la SFG Noiraigue,
M.  Michel Calame.

qu'au Val-de-Travers... En plus de la
médaille chaque participant a reçu une
photographie du Saut-de-Brot avec une
carte des Gorges de l'Areuse, offertes par
la Société des sentiers des Gorges de
l'Areuse, que préside M. Yann Bichter.
Beievons également que le balisage du
parcours était très bon et que tous les
participants que nous avons entendus
se sont déclarés enchantés du parcours
qui leur a été donné de faire. Es se sont
plu à louer la parfaite organisation de
cette manifestation que le comité du
hockey-club a décidé de reprendre les
29 et 30 août 1970 avec un parcours lé-
gèrement modifié. La section des sama-
ritains de Travers n'a pas eu à interve-
nir. M. Ernest Batz, chef de gare et pré-

sident du comité d'honneur du Hockey-
Club Noiraigue a fait la marche ; bravo,
M. le président et à l'année prochaine.

(ns)

Le comité de la société féminine de
gymnastique présidé par Mme Eric
Bastardoz, s'est réuni récemment à
l'Hôtel Central.

L'ordre du jour comprenait les points
suivants : assemblée générale du 12
septembre, match au loto, soirée annuel-
le, sortie annuelle, remplacement de la
monitrice des dames et petites pupil-
lettes.

Les différents points de l'assemblée
générale furent traités alors que le
comité fixait la sortie annuelle au 10
ootobre, le match au loto au début de
novembre (date à ratifier par le co-
mité de l'Union des sociétés locales).
En outre, la société féminine partici-
pera à la soirée annuelle de la S.F.G.
le 29 novembre. Mme Nely Hamei, mo-
nitrice des dames et petites pupiliettes
depuis 6 ans, a envoyé sa lettre de dé-
mission. Le comité fera les propositions
suivantes à l'assemblée générale qui de-
vra les ratifier : Monitrice des dames :
Mlle Claudine Tribolet, sous-monitri-
ce des dames et responsable des bal-
lets et préliminaires pour les soirées et
manifestations : MMe Mante-Françoise
Blondeau,- monitrice des grandes pupil-
iettes : Mme Carole Chaînez (sans chan-
gement), sous-maniïf>rice dtes grandes pu-
piliettes : 'Mlle ''Sylvie Pérrin, monitri-
ce des petites pupiliettes;: Mlle Anne-
Marie Bumley, sous-monitrice des pe-
tites pupiliettes : MMe Claire-Lise Bou-
quet.

L'activité de la société féminine a
repris lundi 1er septembre. Après les
changements intervenus pour l'utilis-
tioo de la halle de gymnastique, les pe-
tites pupiliettes se retrouveront 1e lundi
soir de 18 à 19 heures, les grandes pu-
piliettes le mercredi de 19 à 20 heures.
et tes dames le mercredi de 20 à 22 heu-
res.

Pour terminer, la présidente annonça
que 16 gymnastes de Couvet participent
comme majorettes, au 15e comptoir du
Val-de-Travers, sous la direction de Ma-
dame Carole Chanez. (bz)

Démission de
la monitrice de la SFGF

de Couvet

Construction d'une halle
de gym

La commune fleurisanne a donné le
feu vert à la construction d'une halle
de gymnastique sur la place de Longe-
reuse. Cette dernière sera construite au
nord du Collège régional. Les travaux
ont déjà débuté et une pelle mécanique
a creusé et déblayé des tonnes de terre,
afin de permettre l'aménagement d'un
abri antiaérien au sous-sol du bâtiment.
Cette initiative sera d'autant plus ap-
préciée du fait que la société de gym-
nastique de Fleurier a pris récemment
un nouvel élan parmi la jeunesse , (rq)

FLEURIER
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PAYS NEUCHÂTELOIS

Val-de-Travers
MERCREDI 3 SEPTEMBRE

Fleurier — Comptoir du Val-de-Tra -
vers : Ouverture des stands de 18 h.
à 22 h., Soirée Côte-aux-Fées.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

Le Salon
des Trois dimanches

Dans une disaine de jours s'ouvrira à
Cressier, sous le patronage de la Com-
pagnie des vignolants et de l'Association
pour le développement du village, le
traditionnel Salon des Trois dimanches
qui présentera cette année les œuvres
d'Alex Billeter , bien connu des Neuchâ-
telois pour son talent plein de piquant ,
d'humour et de finesse. A n'en pas
douter , ce dix-huitième Salon attirera
comme les précédents une foule de vi-
siteurs et remportera au même titre que
les expositions Grounauer en 1967 et
Coste l'année suivante, un plein succès.

(U)

CRESSIER

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Buz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier, sous la présidence de M. Pierre
Paessler, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.

A. Del G. prenait son repas de midi
dans une baraque de chantier en com-
pagnie de camarades de travail. Un de
ceux-ci , C. M., ayant reçu un torchon de
papier dans sa gamelle, fit quelques re-
marques à l'adresse de l'auteur de cette
farce sans toutefois savoir de qui 11 s'a-
gissait. Convaincu que ces remarques lui
étaient destinées, A. Del G. empoigna
C. M. ©t le poussa hors de la baraque.
Ce geste brutal fit tomber ce dernier qui
se blessa à l'épaule et dû avoir recours
aux soins d'un médecin. Seul le plai-
gnant se présente à l'audience ; il con-
firme sa plainte. A. Del G. est condamné
par défaut à 100 francs d'amende et 20
francs de frais.

• * •
Le 22 juin E. C. montait la route de

La Vue-des-Alpes au volant de son au-
tomobile. Dans le tournant à gauche,
peu au-dessous des Hauits-Geneveys, il
heurta, ou fut heurté, par la voiture
conduite par A. B. qui le dépassait.

Il n'y eut pas de blessé mais des dé-
gâts aux deux véhicules. Les deux pré-
venus se rejettent mutuellement la res-
ponsabilité de cet accrochage. Dans l'im-
possibilité d'établir lequel des deux au-
tomobilistes est le fautif , le tribunal les
acquitte tous les deux, faute de preuves.

« • •
Le 11 juin K. S., chauffeur de taxi,

circulait de Vatangin en direction de
Boudevilliers au volant d'un véhicule de
son employeur. A l'entrée de cette der-

nière localité, il obliqua à gauche pour
se diriger sur Coffrane sans s'être mis
au préalable en ordre de présélection.
Ce faisant, il coupa la route à l'auto-
mobile conduite par W. G. qui arrivait
en sens inverse en tenant régulièrement
sa droite. Malgré un brusque freinage,
W. G. ne parvint pas à éviter la colli-
sion. K. S., qui a fait opposition au man-
dat de répression du procureur général,
conteste toute faute. Il a déposé plainte
contre W. G. qu'il considère comme seul
responsable de l'accident pour avoir cir-
culé à une vitesse trop élevée et ne pas
avoir été en mesure de l'éviter. K. S.
admet cependant que le choc s'est bien
donné sur la troisième piste, soit celle
réservée à l'automobiliste W. G. Le tri-
bunal ne retient pas les explications peu
convaincantes de K. S. et condamne
celui-ci à 70 francs d'amende et 25
francs de frais. W. G., qui n'a commis
aucune faute, est acquitté.

• • m

B. B. est co-propriétaire d'une entre-
prise de transports. Le 29 juillet, il effec-
tuait des transports dans la région des
Bugnenets avec un camion lourd sur
lequel il avait posé sons autorisation les
plaques de sa voiture. Il a expliqué à la
police que les plaques du camion en
question avaient été fixées sur un autre
véhicule qu'un chauffeur de l'entreprise
utilisait ce jour-ià. U a agit ainsi pour
pouvoir travailler avec un camion de
plus. Le prévenu reconnaît les faits. Il
trouve cepeaidanit les réquisitions du pro-
cureur général trop élevées (8 jours
d'emprisonnement et 2500 francs d'a-
mende) et demande à pouvoir adminis-
trer des preuves. La cause est renvoyée.

(mo)
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grand corso fleuri 
I

du 7 septembre g
| ECONOMISEZ Fr. 2.- à 3.- par famille...
* Prix des places : i |

I
Fr. A-, tribunes Fr. 10.-, places assises Fr. 7.-, entrée comprise

Les enfants jusqu'à 16 ans ne payent pas

I
Fr. 1 DE REDUCTION

à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant i, i

I
et jusqu'au 6 septembre

LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, c/o Voyages et Transports i

I 

Léopold-Robert 84, tél. (039) 3 3610 - Grisel-Tabacs, Léopold- ¦

Robert 12, tél. (039) 2 23 73 - Girard-Tabacs, Léopold-Robert 68, B
tél. (039) 2 48 64 - Graf-Tabacs, Serre 79, tél. (039) 2 30 22 - Taba- i

R
tière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44 - Le Locle : Gindrat-Tabacs,
Grand-Rue 24, tél. (039) 516 89 _

n—iwm—_n__Tiy_wiiii„ig_M_~n__i___immmmmmmmmmmM ^mmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmm ^mmm ^^^^^^^^ m̂^^^^^mmmmmmmm

RENDEZ-VOUS À L'ÉCOLE-CLUB
Qui fréquente l'Ecole-Club? Des jeunes gens, des gens d'un certain âge, des gens gais, des
personnes qui désirent donner à leur vie une orientation positive.
A l'Ecole-Club vous rencontrerez une société au sein de laquelle vous vous sentirez à l'aise,
où l'on discute, où l'esprit est stimulé, où des idées naissent et se réalisent

CHOISISSEZ LE COURS QUI VOUS CONVIENT
LANGUES COURS PRATIQUES ET DIVERS CLUB DES AÎNÉS

Méthode moderne Eurovox (audiovisuel) BEAUTY-SCHOOL 5 leçons de l h. «_ Fr. 28, ' Pour les personnes âgées de 50 ans et plus

FRANÇAIS ALLEMAND ANGLA IS 
Y°GA 12 leçons de i h. Fr. 36.- Un après-midi par semaine avec un programme

ITALIEN - RUSSE - ESPAGNOL 
PUÉRICULTURE «J*_ d, , h. * F, 22, varié et divertissant

o-.LnA/x/-r- --r. ITOAU SAVOIR VIVRE MODERNE Cotisation mensuelle Fr. 1,
bUHWYZLK I U IbUH 4 leçons de 1 h. Vi Fr. 15.- !

i

4 leçons de 1 h. Vi Fr. 15.- RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS à

4 ieçons de2h  Fr 20- SPORTS/ MUSIQUE/DANSE / JEUX rrm c ri iiD AAirnnc
Petit groupe (min. 5 élèves) : tLU L t~LL U_ f fffl 9 il K U à
4 leçons de 1 h. „ Fr. 21.- DANSES MODERNES

8 leçons de 2 h. Téléphone (039) 2 07 54
Degrés : débutants - moyens - avancés -, n • i i D- L J oonn ¦ /-L J r I

dames Fr. 32.-/messieurs Fr. 36.- 23' rue Daniel-JeanR.chard 2300 La Chaux-de-Fonds

_ _,__. _ _._«,. ._,. .._ —. Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h.
ARTS ET ARTS APPLIQUES 10 leçons de 1 h. _

DESSIN - PEINTURE dames Fr. 30.-/messieurs Fr. 34.- a j r, - • — Bulletin d'inscription 

4 leçons de 2 h. F, 20, 
CULTURE PHYSIQUE (pour dames)

PEINTURE S/PORCELAINE 4 leçons de 1 h. Fr. 14.- Nom: Prénom: 
4 leçons de 2 h. Fr. 20, 

^  ̂^  ̂  ̂  ̂̂ ] h  ̂  ̂
_

CÉRAMIQUE 4 leçons de 2 h. F, 20, 
GU|_AR_ 4 lecons de ! h. F, 14._ 

TRAVAUX S/ÉMAIL 4 leçons de 2 h. Fr. 20, 
DANSE CLASSIQUE N° postal: Localisé: 

PHOTOGRAPHIE 8 leçons de 2 h. Fr. 36, 4 |eÇons de 1 h. Fr. 14, Té, Signature:

COUTURE 8 leçons de 2 h. Fr. 36, BRIDGE 12 leçons de 2 h. Fr. 60,

CUISINE (repas compris) SELF-DÉFENSE 8 leçons de 1 h. Vi Fr. 36, s'inscrit pour le(s) cours de .
4 leçons de 3 h. Fr. 36, ;

VARAPPE 4 après-midi Fr. 24, j

COURS COMMERCIAUX ! ÉQUITATI0N ° leçons de 1 h. Fr. 55, i

| YACHTING 5 leçons de 2 h. Fr. 50, 
STÉNOGRAPHIE 8 leçons de 1 h. Va Fr. 30, __,_ _ . _ A _ IrtkI .,, .«„.v PREPARATION AU SKI 
DACTYLOGRAPHIE 8 leçons de 1 h. V% Fr. 36, 4 leçons de 1 h. Fr. 14, !

COMPTABILITÉ 8 leçons de 2 h. Fr. 40, SKI ADULTES 4 leçons de 2 h. Fr. 20, Soulignez; degré débutant

GESTION FINANCIÈRE SKI ENFANTS 4 après-midi Fr. 20, 
moyen

4 leçons de 1 h. V2 Fr. 20, (goûter compris) avancé

Prêt comptant®
¦fr de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5_î 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone — o u  /*" o Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir B_nC]!JG KOliner+_ ie. _.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Je cherche

2 serruriers
suisses, frontaliers ou étrangers. Bons
salaires.
Se présenter à la Serrurerie Pascal Mona-
celli, Progrès 99 a, ou téléphoner au (039)
3 34 20.

4-

Entreprise de parquets
et revêtement de sols

Ponçage anciens parquets
Imprégnations - Tapis - Linoléums

F. Blâtter
Tél. (039) 2 86 54 La Chaux-de-Fonds

DOMAINE
à louer pour le 30 avril 1970, à proximité
de la ville, pour la garde de 18 à 20 pièces
de bétail.

Ecrire sous chiffre RV 18009, au bureau
de L'Impartial.



Près de 2000 tireurs au 34e tir historique des Rangiers

1939 tireurs ont participé dimanche
au 34e Tir historique des Rangiers pour
commémorer le souvenu- des mobilisa-
tions de 1914-18 et 1939-45. Au cours
de la manifestation officielle , en pré-
sence de nombreux invités dont le con-
seiller d'Etat Schneider , le major André
Salomoni de Moutier a prononcé l'allo-
cution de circonstance.

LES RÉSULTATS (300 m.) — Socié-
tés invités : 1. Bienne Sof. romands,
104 pts ; 2. Gerolfingen, 103 ; 3. Villa-

repos, 103 ; 4. Domdidier , 102 ; 5. Fran-
ches-Montagnes, PC et pistolets 100 ; 6.
Lignières. 98 ; 7. Gardes-frontières Lau-
sanne, 97, etc.

Sociétés fédérées : 1. Delémont-Ville,
100 ; 2. Sorvilier , 98 ; 3. Boncourt 97 ;
4. La Neuveville , 96 ; 5. Tramelan-Cam-
pagne, 94 ; 6. Soyhières, 93 ; 7. Basse-
court , 92 ; 8. Courfaivre, 92 ; 9. Rog-
genbourg, 92.

(50 m.) — Sociétés fédérées : 1. Grel-
lingue . 54 ; 2. Delémont-Ville, 52 ; 3.
PC et pistolet, Franches-Montagnes,
51 ; 4. Porrentruy, 47 ; 5. Malleray-Bé-
vilard. 47 ; 6. Châtillon , 45 ; 7. Gardes-
frontières d'Ajoie , 43, etc.

Sociétés invitées : 1. Bienne, 54 ; 2.
Sof. romands, Biemie, 54 ; 3. Domdi-
dier, 53 ; 4. Bienne, 50 : 5. Sof., La
Chaux-de-Fonds, 50 ; 6. Madretsch, 49 ;
7. Cerneux-Péquignot, 49 ; 8. Ve arron-
dissement des douanes. 48 ; 9. Sof., La
Chaux-de-Fonds, 48, etc.

(texte et photo y)

: COMMUNI Q UÉS
: !
Service d'aide familiale.
Pourquoi un service d'aide familiale ?

Parce que la profession d'aide familiale
étant une profession sociale, à la dis-
position de qui en a besoin, ne peut
s'exercer d'une façon isolée ; une orga-
nisation est indispensable.

Ainsi s'est créé, il y a 13 ans, le
Service d'aide familiale du Vallon de
Saint-lmier qui, au début ne desservait
que les localités de Renan à Sonceboz
et auxquelles sont venues s'ajouter La
Heutte et Péry-Reuchenette. Cela fait
donc 11 villages à desservir sans oublier
les familles de la montagne.

Actuellement, une voiture est à la
disposition des Aides familiales. Se ren-
dant compte combien elle est utile , le
comité du Service d'aide familiale a
décidé de faire l'acquisition d'une
deuxième voiture.

Mais voilà , pour acheter une voiture ,
il faut de l'argent, pour trouver cet
argen t, le comité a pris la décision
d'organiser une loterie. Pourquoi une
loterie ? Parce que des matchs au loto
il s'en fait suffisamment par toutes les
sociétés et les thé-ventes nous les ré-
servons aux paroisses ; ainsi aucun em-
piétement n'est fait aux habitudes.

Dès le 1er septembre et jusqu 'au 31
octobre , les membres du comité, les
dames collectrices, les éclaireuses offri-
ront des billets de loterie à la population
du Vallon. Le Service d'aide familiale
remercie d'avance le public de bien
vouloir réserver bon accueil à toutes
ces personnes dévouées. Merci !

Le comité du Service d'aide
familiale.

Les aides familiales.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Le cap des 200
est dépassé

Nous apprenons que le comité de
l'AVIVO, section de Saint-lmier, aux
destinées de laquelle préside le pasteur
Dolder , a pris connaissance avec plaisir
du nombre définitif des inscriptions pour
la course à Schwarzenbourg, de demain
après-midi, 3 septembre. Les inscrip-
tions dépassent maintenant le cap des
200, et oscillent entre 205 et 210. Voilà
un beau résultat. Cette nombreuse par-
ticipation fait bien augurer la journée
qui s'annonce gaie et joyeuse. Les par-
ticipants se retrouveront ce matin à
12 h. 30 précises à la gare CFF, les
bénéficiaires de l'abonnement CFF
demi-tarif porteurs de ceux-ci. Bonne
journée à tous ! (ni)

CARNET DE DEUIL
CORGÉMONT. — Lors d'une céré-

monie funèbre au cimetière de Corgé-
mont, les parents et amis ont rendu
un dernier hommage à M. Laurent
Koechli décédé dans sa 62e année, après
quelques jours de maladie. A la sortie
des classes, le défunt avait acquis une
formation commerciale qu 'il perfection-
na dans divers stages à l'étranger , no-
tamment en Espagne, à Séville ainsi
qu'en Grande-Bretagne.

En 1942, M. Laurent Koechli avait
épousé Mlle Antoinette Ruefli qui a tou-
jours été pour lui une épouse aimable
et attentionnée.

Grand sportif , le défunt avait pratiqué
durant de nombreuses années le foot-
ball , sport auquel il est toujours resté
grandement attaché. Lors de nombreu-
ses manifestations ou fêtes organisées
dans la localité il a fréquemment fonc-
tionné en qualité de secrétaire d'orga-
nisation , poste dans lequel il rendit
des services appréciés pour la commu-
nauté.

Il fut également un membre très
actif du Choeur d'hommes Espérance.
Occupé dès les premières années de sa
fondation à l'Emaillerie S. A. 11 s'y
distingua par ses capacités qui lui va-
lurent d'être appelé au poste de fondé
de pouvoirs. Il donna le meilleur de
lui-même à son entreprise.

A son épouse et à sa famille , nous
présentons nos sincères condoléances.

(gl)

SAINT-IMIER

Les libéraux-radicaux indépendants prenne nt position
MÉDIATION FÉDÉRALE POUR LE JURA

Dans un communiqué rendu public
mardi soir, le parti libéral-radical indé-
pendant du Jura déclare que :

« — E appuie la députation jurassien-
ne et demande que les électeurs du can-
ton . de Berne puissent se prononcer sur
un éventuel statut d'autonomie partielle
du Jura avant tout recours à un plébis-
cite d'autodétermination,

— il soutient le point de vue de la
commission Petitpierre et déclare qu'au-
cune solution de la 'question jurassienne
ne pourra être trouvée tant que Berne
n'aura pas accepté la médiation fédérale ,

— il approuve par conséquent la mo-

tion du député Roger Jardin et la posi-
tion prise sur ce point par le comité de
la «troisième force»,

— il reproche au comité du parti libé-
ral-radical jurassien orthodoxe d'avoir
«voulu torpiller la troisième force nais-
sante en approuvant aveuglément le plan
du gouvernement bernois avant même la
séance de la députation jurassienne».

Rappelons que le Grand Conseil ber-
nois devra discuter très prochainement
de la motion du député Roger Jardin, li-
béral-radical orthodoxe de Delémont, se-
crétaire général adjoint du Rassemble-
ment jurassien , (ats )

Les Jeux olympiques d hiver 1976 au centre
des discussions du Grand Conseil bernois
La majeure partie des débats de hier matin, au Grand Conseil bernois , a été
consacrée à l'arrêté populaire octroyant un crédit de 20 millions de francs en tant
que participation cantonale aux dépenses nécessitées par l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1976 â Interlaken. Dans un long exposé , le président de la com-
mission spéciale du législatif , M . Peter Berger (radical , Bienne), a relevé combien
serait bénéfique pour l'Oberland bernois — région vivant presque exclusivement du
tourisme — l'organisation de tels jeux , cette manifestation suscitant un intérêt
mondial. Il s'est également penché sur le côté financier d'une telle réalisation dont
le coût est évalué à 62,1 millions de francs, sans les frais des installations des PTT
(télex, téléphone et télévision notamment) qui eux sont devises provisoirement

à 98,7 millions de francs.

Les recettes, elles, sont estimées à 17,1
millions, dont dix millions seraient pro-
duits par les indemnités pour retrans-
missions télévisées. Par conséquent , le
déficit s'élèverait à 45 millions, dont
25 seraient à la charge du canton et des
communes.

Quant aux frais des PTT, ils seraient
supportés à raison de 63,9 millions par
les PTT eux-mêmes. Le total restant ,
soit 34,8 millions, devrait , selon la com-
mission, être également à la charge des
PTT ou éventuellement de la Confédé-
ration. Saint-Moritz, Zurich, Sion et
Interlaken sont d'avis que le surplus des
frais occasionnés par les télécommuni-
cations ne doivent pas être supportés par
la ville organisatrice.

Investissement à long terme
Les nombreux orateurs qui se sont

succédé, ont tous relevé qu'une telle or-
ganisation correspondait aux proposi-
tions du rapport Stocker et Risch sur le
développement touristique du canton. Ils
se sont tous accordés à déclarer qu 'il s'a-
gissait là d'un investissement à long
terme, investissement qui serait néces-
saire même sans l'organisation des jeux.
M. André Cattin (CCS, Saignelégier) ,
après avoir affirmé le soutien de son
propre groupe à un tel projet , s'est posé
la question de savoir comment il serait
possible d'intéresser d'autres régions que
l'Oberland dans le cas où Interlaken se-
rait désigné pour l'organisation des Jeux.
Il s'est en outre félicité du soutien de

chacun au projet de la commission et a
émis le voeu qu 'il en serait de même
lorsqu 'il s'agirait de soutenir d'autres
régions dans leurs dépenses pour l'amé-
nagement touristique.

Le Jura également
Après le long débat — une heure en-

viron — le directeur de l'économie pu-
blique, M. Tschumi, qui est également
président du Comité d'organisation pré-
liminaire , a déclaré que l'organisation
des Jeux serait impossible non seule-
ment à Interlaken , mais aussi à Sion,
Zurich et Saint-Moritz , dans le cas où
les PTT ou la Confédération ne s'enga-
geaient pas à supporter la totalité des
frais d'installation des moyens de com-
munication.

En réponse à M. Cattin , M. Tschumi a
donné l'assurance que le Jura bénéfi-
ciera également indirectement de l'or-
ganisation des Jeux, et que des moyens
financiers seraient destinés à soutenir
l'organisation touristique dans le canton
entier.

Au vote final , le Grand Conseil a ac-
cepté le projet de subvention par 149
voix sans opposition.

Aujourd'hui débutera le débat sur l'af-
faire jurassienne.

André MICHEL

Chaindon au lendemain de la foire

Au lendemain de la foire , les premières statistiques indiquaient que la
manifestation de cette année figurera parmi les plus importantes de l'après-
guerre. En ef f e t , outre le fai t  que quelque 700 têtes de gros bétail furent
présentées , la foire connut un grand succès populaire : les premières estima-
tions parlent de 20.000 à 25.000 visiteurs, les grands parcs des alentours du

village ayant reçu quelque 3000 véhicules, ( h f ,  photo cg)
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BIENNE

A Bienne, les Tchèques sont au nom-
bre de 85, y compris une vingtaine
d'enfants. A leur arrivée, les jeunes
gens ont trouvé un logis provisoire à
l'école du Beatenberg puis, peu à peu,
des chambres privées. Les personnes ma-
riées séjournèrent tout d'abord dans
des hôtels, mais heureusement après un
temps relativement mort, purent s'éta-
blir dans des appartements.

Ces réfugiés appartiennent à toutes
sortes de professions. Presque tous ont
fait un apprentissage et constituent un
personnel qualifié. Il y a surtout des
intellectuels. Ils ont tous trouvé un
emploi bien rétribué, qui leur permet
de payer un loyer hélas élevé. En géné-
ral, ils sont contents de leur situation,
et se sont déjà fort bien adaptés à
la vie et à la mentalité biennoises.

Une difficulté s'est présentée dans le
classement des trois médecins. L'un a
trouvé finalement un emploi provisoire
à l'hôpital de district et une femme-
médecin au home de vieillards du Ried-
du-Haut. Mais tous deux sont repartis.
Une femme-médecin a aussi été engagée
en qualité d'infirmière à l'Ecole fédérale
de sports de Macolin, où son mari a
trouvé également un emploi (ac)

Les Tchèques à Bienne

Trois voitures
se télescopent

A la suite d'une inattention, trois voi-
tures sont entrées en collision , hier
après-midi vers 15 heures, à la croisée
des routes de Develier et Courtételle , à
l'entrée de Delémont. La première auto-
mobile ayant freiné, deux véhicules qui
la suivaient sont venus la télescoper par
l'arrière. Il n'y a fort heureusement pas
eu de victime, mais les dégâts sont éva-
lués à plus de 5000 francs. La police a
procédé au constat d'usage, (vo)

DELÉMONT

Coûteux moment
d'inattention

Revenant de la Poire de Chaindon, un
marchand de bétail à La Sagne, qui cir-
culait en voiture entre Reconvilier et
Tavannes, eut un moment d'inattention
en regardant un troupeau de bovins en
pâture, et tamponna une voiture qui
avait dû s'arrêter derrière des chevaux.
Dégâts matériels : 2000 francs, (ad)

Assemblée générale ,'du FC. -— L'as-
semblée générale présidée par M. Char-
les-Ed. Haenni , a pris connaissance des
différents rapports qui tous relèvent l'ex-
cellent esprit qui règne au sein du club.

Les comptes, parfaitement tenus, et
présentés par M. P. Hugi , bouclent très
favorablement.

Dans son rapport , l'entraîneur , M.
Zbinden , dit toute sa satisfaction et ses
espérances pour l'avenir , alors que M.
Boillat , responsable des juniors , releva
de nombreuses difficultés et le grand
travail à accomplir avec les jeunes.

Le comité, enrichi de deux nouveaux
membres, a été constitué comme suit :
président , Charles-Ed. Haenni; vice-pré-
sident , W. Pritschy ; caissier , F. Hugi ;
secrétaires, J.-P. Aellen et J.-P. Voillet ;
membres, M. Boillat , M. Petrovic, O.
Chappuis, J. Piquerez, G. Vuilleumier et
F. Voutat.

Enfin , la création d'une équipe de
vétérans fut annoncée, (ad)

TAVANNES

Dans sa séance du 27 août 1969, le
Conseil d'Etat a nommé Jean-Pierre
Widmer, originaire de Sumiswald, ac-
tuellement commis, aux fonctions de
secrétaire-adjoint au Service technique
du département de l'Agricuilture.

Nomination

M E M E N TO
„ f

Neuchâtel
MERCREDI 3 SEPTEMBRE

Auvernier, Galerie Numaga : 15 h. -
18 h., Aurélia Val et J.-Ed . Augs-
burger.

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

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

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

Pharmacie d' o f f i ce  : pj, squ'à 23 heures,
Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

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

OSS 117.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le cirque.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Sophie de 6 à 9

ans ; 18 h. 40, Davey des grands
chemins.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Cartes sur table.
Rex : 15 h., 20 h. 45 , L'érotisme dans le

monde.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Ta femme cette

inconnue.

Au guidon de son cyclomoteur,
M. Roger Farine, domicilié à
Saint-Biaise, circulait hier vers
10 h. 30 à la route des Gouttes-
d'Or en direction de la ville. A
la hauteur de l'immeuble 90, au
moment où semble-t-il une voi-
ture l'a un peu serré en le dé-
passant, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui, après avoir heur-
té le trottoir nord, a zigzagué sur
la chaussée. Le cyclomotoriste a
alors fait une chute. Il est bles-
sé au côté gauche du visage.

Il fait une chute

PAY S NEUCHATELO J S

C'est selon le protocole rigoureux ré-
servé aux hôtes illustres qu 'ont été re-
çus hier après-midi au Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel Leurs Altesses Im-
périales le prince et la princesse Taka-
matsu, frère de l'empereur du Japon, et
Son Altesse Impériale le prince Mikasa,
leur neveu. Une suite importante accom-
pagnait ces visiteurs de marque, et
on remarquait notamment la présence
de Leurs Excellences MM. Kubota , chef
de la suite du prince, Nishiyama, am-
bassadeur du Japon en Suisse, Stadel-
hofer, ambassadeur de Suisse à Tokyo,
ainsi que celle du professeur Iijima,
directeur du Musée du Théâtre à To-
kyo.

Après les paroles de bienvenue qu 'a
prononcées dans le grand hall le con-
seiller communal Paul-Eddy Martenet ,
qui a remis aux visiteurs quelques ca-
deaux offerts par la ville de Neuchâtel,
Leurs Altesses Impériales ont parcouru ,
sous la direction du conservateur, M.
Jean Gabus, et du R. P. Immoos, pro-
fesseur à l'Université Sophia à Tokyo,
l'exposition « Japon : théâtre millénai-
re vivant » présentée par le musée de-
puis le mois de juin . Les hôtes japo-
nais ont paru très intéressés par les re-
marquables collections exposées et se
sont arrêtés à maintes reprises pour
détailler divers objets ou écouter les ex-
plications de leurs mentors.

L'escale neuchâteloise des membres
de la famille impériale nipponne s'ins-
crit dans le cadre d'une tournée qu'ef-
fectue actuellement en Suisse Son Al-
tesse Impériale le prince Takamatsu qui
a inauguré hier l'exposition du Kunzt-
haus et se rendra prochainement à Lau-
sanne : le frère de l'empereur du Japon
s'occupe en effet principalement de pro-
blèmes d'ordre culturel . Il est notam-
ment président d'honneur de l'Associa-
tion internationale pour le rayonne-
ment de la culture japonaise (Kokusai
Bunka Shinkokai), qui a assumé la pré-
paration de l'exposition « Japon : théâ-
tre millénaire vivant » au Japon.

Ph. L.

Des visiteurs de marque au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel
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Un départ qui sera
regretté chez

les buralistes postaux
La presse a annoncé le très prochain

départ de M. Robert Coste, buraliste
postal à Auvernier.

C'est avec beaucoup de regrets que
le Comité a enregistré ce départ qui
prive les buralistes d'un excellent pré-
sident sachant défendre les intérêts de
ses collègues.

Il savait diriger les débats des as-
semblées d'une façon remarquable. On
se souviendra longtemps de celle d'Hau-
terive où furent fêtés les 60 ans de la
société.

C'est d'autre part un honneur pour
les buralistes postaux de la section de
Neuchâtel de savoir que M. Robert Cos-
te se rend à Berne où il reprendra de
M. Edouard Bezençon le poste de se-
crétaire romand de la Fédération des
associations des fonctionnaires des PTT
et des douanes et de celui de rédacteur
du journal PTT et D.

AUVERNIER



, cherche :

• TOURNEURS

• PERCEUR
pour perceuse Aciera 6 broches

• MÉCANICIEN-MONTEUR
pour son département prémontage

• OUVRIERS
|; pour divers travaux d'atelier .

Travail intéressant et varié pour ouvriers qualifiés
ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et certificats à Voumard Machines Co S.A.,
rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou se
présenter le matin.

j j j  pSffl MUNICIPALITÉ
j j j  L::«:J DE SAINT-IMIER

j Pommes et
pommes de terre

à prix réduit
j ;

La commune de Saint-lmier orga-
nise une vente de pommes et
pommes de terre à prix réduit ,
en faveur des personnes à revenu
modeste (au sens de l'ordonnance
cantonale en vigueur) .

Les commandes sont reçues par
l'Office du Travail, rue Agassiz 4,
rez-de-chaussée, guichet No 2, jus-
qu'au 10 septembre 1969, dernier
délai.

Office communal du Travail, i'

Il n'est jamais trop tard
Une cure avec

ANTOGEN
l'élixir spécial au suc d'ail

avec malaga
vous aidera aussi contre :

l'artériosclérose, les dérangements des in
festins et de l'estomac, les flatuosités, le
pyrosis, le manque d'appétit, la constipa
tion. ANTOGEN, l'élixir spécial au suc d'ai
avec malaga, n'a nul arrière-goût désagréa
ble et n'importune pas votre Voisin.
Des bouteilles de Fr. 5.85, 10.50 et 17.85
En vente dans votre pharmacie ou droguerie

Vu l'expansion de notre département , par suite de la
reprise du service à la clientèle des appareils Satrap

' des magasins Coop, nous cherchons pour Genève et
Lausanne

MONTEUR
DE SERVICE

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

Si donc, vous êtes âgé de 22-40 ans, de nationalité
suisse, de profession mécanicien-électricien, monteur
électricien, mécanicien avec de bonnes connaissances .
en électricité et pouvez vous passionner pour une
activité indépendante, vous êtes notre nouveau colla-
borateur.

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

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

__________________________________________

inminn

COUTURE
Si vos habits sont
trop longs ou démo-
dés, téléphoner au
(039) 2 55 28.

s _____C  ̂• rnTnffi ¦

I JE CHERCHE per-
- sonne seule ou cou-

ple pour service de
; conciergerie. Loge-

ment à disposition.
: Tél. (039) 214 50.

IlillBHN *A LOUER pour le
1er octobre, appar-
tement de 4 pièces,
tout confort,
Fr. 360.— plus char-
ges. Tél. (039)

• 2 36 36.

CHAMBRE à louer
part à la salle de
bain. - Rue Jaquet-
Droz 41, rez-de-
chaussée.

Amitié
Monsieur Suisse, 34
ans, 1 m. 78, affec-
tueux, aimant la
nature, désire faire
la connaissance d'u-
ne gentille dame ou
demoiselle de 28 à
40 ans, en vue d'à- tmitié et sortie. Ma-
riage éventuel.
Ecrire sous chiffre
LB 18182, au bureau
de L'Impartial.

GRAVAGES
sur plat sont cher-
chés, métaux, matiè-
res plastiques.
J. Turban
4513 Langendorf

, JOLIE CHAMBRE à
5 louer, tout confort.

Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 39 15.

A LOUER pour
. début septembre,

chambre meublée,
1 indépendante. Tél.

(039) 5 67 77. 
A LOUER chambre
indépendante, cen-
tre ville. Tél. (039)
3 73 32.

A LOUER à dame,
chambre conforta-
ble, 2 minutes gare.
Bains. Jouissance
cuisinière. Tél. (039)
2 07 88, le matin.

A LOUER tout de
suite à jeune fille,
belle chambre meu-
blée, chauffée, avec
salle de bains. Tél. (
(039) 310 29, heures
des repas.

A LOUER chambres
meublées indépen-
dantes, avec eau
chaude et froide. ,
Tél. (039) 2 36 36.

A LOUER chambre
et cuisine meublées,
indépendantes,
quartier Bel-Air.
Tél. (039) 2 67 23.

A VENDRE I cuisi-
nière électrique 4
plaques, 1 divan-
couche, 2 fauteuils,
1 petit établi, bo-
caux conserves.
Mme Vez Marcel,
Croix-Fédérale 27 a.

A VENDRE pous-
sette en parfait
état , démontable,
modes 1968. Tél.
(039) 2 40 68.

A louer dans immeuble sis rue Jaquet
Droz 29, pour le 31 octobre prochain

petit logement
comprenant 1 chambre et 1 cuisine, san;
confort.
Ecrire à la Gérance Jean-Rod. Bàhler
2610 Saint-lmier.

A vendre

Simca Ariane
expertisée. Bas prix.
Téléphone (039) 3 10 48, heures des repas

! VISITEZ LA GRÈCE
' à l'occasion du

match de football

GRÈCE-SUISSE
à Thessalonique

VOYAGE SPÉCIAL EN AVION

4 jours,dès "Fr«' '_r35.-
Inscriptions et renseignements :

WAGONS-LITS COOK
Grand-Chêne 7 Tél. (021) 22 72 12

LAUSANNE

Gare CFF, Lausanne
Tél. (021) 22 72 18

Av. du Casino 47, MONTREUX
Tél. (021) 6128 63

On demande tout de suite pour
l'HOTEL DU CHEVREUIL

à La Chaux-de-Fonds

sommelière
Gros gains assurés, congés réguliers,
chambre à disposition , vie de fa-
mille.

Téléphone (039) 2 33 92.

LE CAFÉ-RESTAURANT

DU CHATELOT
LES PLANCHETTES

est à louer pour le 1er octobre 1969.

S'adresser à Charles Berset, gé-
rant, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

A vendre :¦

VILLA
FAMILIALE

' à Montmollin.

Vue panoramique et imprenable.
5-6 chambres.

Chauffage au mazout.

Terrain 1500 m2.

Renseignements: Société fiduciaire
Vigilis S.A., tél. (039) 3 43 57.

A LOUER
dans un ancien immeuble, en plein
centre de la ville

; appartement
de 3 ou 4 pièces, sans confort.
Conviendrait comme

BUREAUX
Transformations peuvent être pri-
ses en considération.

; Pour la visite des locaux, prière
d'écrire sous chiffre AL 18301, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
i CHAMBRE indépendante sise au

pignon*, rue Numa-Droz 110. \
Loyer mensuel Fr. 27.50.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Francis Roulet , Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 17 83.

A vendre cause double emploi :

CARAVANE
électrifiée, 5 places, avec auvent j
neuf , Fr. 5300.— comptant

BATEAU
hors-bord, 4 places, avec moteur
Johnson 28 CV, Fr. 4000.— comp-
tant.
Ecrire sous chiffre MN 18279, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche >

femme de ménage
consciencieuse, 3 heures par jour , si possi-
ble le matin. Entrée dès que possible.
Téléphone (039) 319 14, dès 16 heures.

Metteuse en marche
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre DX 18294, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
formée pour terminaison, cherche place
dans fabrique de boîtes (ou autre partie).
Ecrire sous chiffre DX 18289, au bureau
de L'Impartial .

FABRIQUE GRANDJEAN & CO

engage

OUVRIÈRES
pour divers travaux propres sur
petites machines.

S'adresser :
Rue des Champs 24. — Tél. (039)
3 36 02.

PFENNIGER & Cie S. A.
' Boîtes or, Temple-Allemand 33

Tél. (039) 3 26 77
engagerait :

polisseur
polisseuse
personnel

à former.

Faire offres ou se présenter.

On cherche pour remplacement d'un mois

sommelière
Se présenter au RESTAURANT TIVOLI,
Est 22.

A louer pour le 1er novembre 1969

appartement 2 pièces
dans villa, quartier Piscine-Patinoire.
Confort moderne. Fr. 270.— charges com-
prises.
Tél. (039) 3 13 44, ou écrire à Case postale
231, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER DANS VILLA

(quartier des Mélèzes)

appartement 6 pièces
Grand confort, possibilité de ga-¦ rage pour 2 voitures, pour tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre 11-950.070,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-

t de-Fonds. \

CHEXBRES
RÉSIDENCE « LES ROSIERS »

Face au plus beau
panorama du monde

Appartements à vendre
Printemps 1970

Surface des appartements selon !
désir.
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Je cherche pour personne seule

DAME DE CDMPAGNIE
Nourrie, logée, pouvant s'occuper
du ménage. Possibilité d'être libre

; le dimanche toute la journée + 1
ou 2 après-midi par semaine.

Faire offres sous chiffre 11-950.071,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-

j de-Fonds.

(9
Personnel
masculin

pour département impression en offset
(manoeuvre comme aide-conducteur de
machine)

Personnel
féminin

pour département reliure et façonnage
(à temps complet ou partiel)

seraient engagés par j

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

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

CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche

mécanicien-outilleur
ou

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

Manœuvre
avec permis de conduire

! est demandé.

Si possible connaissances partielles
' en tapisserie et tapis.

S'adresser à MARCEL JACOT, rue
Neuve 1.

I vendre
1 calorifère à ma-
zout « Sursee », sor-
tie de fumée dessus.
Capacité 250 m3.
1 calorifère inextin-
guible «Couvinoise».
Le tout en bon état,
bas prix.

Tél. (039) 3 29 52.

A vendre à Courtelary, construction 196(

maison familiale
de 5 chambres, tout confort , avec petit
atelier séparé, chauffé.
15 ares dé jardin potager et fleurs.

Exposition au sud. Beau dégagement.

Renseignements : téléphone (039) 4 94 30



La santé du président Costa s améliore
Les bulletins de santé continuent

à signaler une amélioration dans
l'état du président, qui est âgé de 67
ans.

Le Dr Abrahad Akerman, neuro-
logue, a annoncé hier que le prési-
dent se remettait « rapidement » au
Palais présidentiel de Rio.

Le président Costa.

Un bulletin de santé publié di-
manche dernier précisait que le pré-
sident souffrait d'une « crise circu-
latoire avec manifestation neuro-
logique ». Lundi soir , un bulletin de
santé déclarait que le président
j ouissait d'une lucidité « totale ».

L'installation d'un triumvirat
militaire au pouvoir

n'a pas ému les Brésiliens
Les Brésiliens vaquaient mardi à

leurs occupations, apparemment in-
différents à la substitution d'un
triumvirat militaire à leur président
Arthur Costa e Silva, qui a été frap-
pé d'une apoplexie.

L'armée demeurait en alerte, mais
on ne signalait aucun incident. Les
établissements financiers, fermés
lundi sur l'ordre du gouvernement,
ont rouvert mardi.

La junte formée des ministres de
l'armée de terre, de la marine et de
l'armée de l'air a passé outre à la
Constitution et assume les pouvoirs
présidentiels, court-circuitant le vi-
ce-président M. Peiro Aleixo, qui au-
rait dû , selon la Constitution, rem-
placer le président défaillant. Mais
personne ne se serait attendu à ce
que les militaires le laissent diriger le
pays.

Bien que la junte ait fait savoir
que la situation nouvelle était pro-
visoire, et qu 'elle cesserait dès que
le président serait à nouveau en me-
sure d'assumer ses fonctions, on dou-
te fort que ce dernier reprenne son
activité avant l'expiration de son
mandat, en 1971. On s'attend plutôt
qu 'un homme fort émerge de la jun-
te.

Le triumvirat est compose du gé-
néral Aurelio Lyra Tavares, 63 ans,
de l'armée de terre, de l'amiral Au-
guste Rademaker, 74 ans, et du ma-
réchal de l'air Marcio de Souza e
Mello, 63 ans.

Le vice-président Aleixo travaillait
à des réformes constitutionnelles
destinées à rétablir un semblant de
démocratie au Brésil. Le président
Costa e Silva, qui avait renvoyé le
Congrès en décembre et qui gouver-
nait par décret, devait publier cette
semaine la nouvelle loi. On s'attend
maintenant que la j unte ajournera
indéfiniment cette législation.

Un groupe révolutionnaire
brésilien

s'empare d'un trésor
Dans une interview attribuée à

l'ex-capitaine Carlos Lamarca, le
mouvement révolutionnaire brésilien
revendique «la plus importante ex-
propriation financière révolution-
naire de toute l'Amérique latine ».

Selon ce document, dont l'authen-
ticité parait vraisemblable aux ob-
servateurs, le groupe révolutionnai-
re « Var-Palmares » aurait réussi
à s'emparer d'un trésor de 2 mil-
lions 500.000 dollars amassé par l'an-
cien gouverneur de Sao Paulo, A.
de Barros.

« Après une longue enquête nous
avons appris où se trouvait la fa-
meuse « petite caisse » de l'ex-gou-
verneur enrichi par la corruption
pendant des années, déclare Lamar-
ca. L'argent était aux mains de sa
secrétaire qui n'a pu porter plainte
pour vol car il lui aurait fallu alors
expliquer l'origine illégale de ces
dollars entrés en fraude dans le pays.
Cet argent, volé au peuple, revien-
dra au peuple et sera utilisé pour
faire avancer le processus révolu-
tionnaire ».

L'ex-capitaine, qui a quitté son
unité en janvier dernier, déclare
d'autre part qu'en partant de la ca-
serne avec plusieurs autres militai-
res, il a emporté 63 fusils et mitrail-
lettes et des munitions, l'arrestation
de quatre de ses camarades l'ayant
empêché de prendre les 400 armes
prévues, (ap)

Ceci sera peut-être un jour votre peau

Des laboratoires américains ont mis au point après de longues années de
recherches, à San Antonio, Texas, une peau entièrement synthétique, qui
pourra servir dans les opérations des grands brûlés et les gre f fes .  Ici , un
technicien nous démontre les qualités d'élasticité de cette étonnante

pea u, (photo Dalmas)

BELLE JEUNESSE!

A Lewisville (Texas) s'est réuni un festival pop où se sont rassemblés 200.000
jeunes « fans ». Voici un des spectacles o f fer t s  lors du dernier jour . Et les

distractions devaient encore durer toute la nuit... (bélino AP)

Dernier bilan de l'incendie de Bruxelles
Le dernier bilan de l'incendie du meublé de Bruxelles survenu dans la

nuit de dimanche à lundi était mardi matin de 9 morts retrouvés dans les
décombres, 7 disparus et 6 blessés atteints de brûlures non alarmantes.

Vingt-deux personnes se trouvaient dans le meublé au moment de
l'incendie mais il est possible que certains des disparus soient des locataires
qui ont pu s'enfuir avant que les issues ne soient bloquées par le feu et qui
ne se sont pas encore fait connaître à la police.

La plupart des occupants de l'immeuble étaient des travailleurs maro-
cains, (ap)

9 morts, 7 disparus et 6 blessés

Une jeune femme étranglée
au Bois de Boulogne

A l'aide de son collant et de son
slip retrouvés serrés autour de son
cou , une jeune femme a été étran-
glée près du parc de Bagatelle , au

i

Bois de Boulogne à Paris. Son corps
a été retrouvé à 7 h. 15.

Des jardiniers de ce parc se ren-
dant à leur travail ont découvert le
corps de la jeune femme, qui n'était
revêtue que d'une jupe grise, dans
une petite allée menant de la route
de Sèvres à Neuilly et les enquêteurs
n'excluent pas à priori l'hypothèse
que le crime ait été commis ailleurs
et le corps transporté par des auto-
mobilistes.

Jolie , presque pas maquillée , la
jeune femme dont le sac a disparu ,
porte une large alliance en métal
blanc et ne semble pas appartenir
au monde des filles galantes qui
fréquentent habituellement cet en-
droit du bois.

Un chien policier amené sur pla-
ce n'a pu fournir aucune piste. Les
enquêteurs de la brigade criminelle
attendent les résultats de l'autopsie
du corps qui a été transporté à l'Ins-
titut médico-légal (ap)

Après le détournement du Boeing de Damas
h\ M «*>«« m 8 •-$» «***». s*»*, J<__. w»w»>* i

L'Association internationale des transports aériens
prend des mesures « exceptionnellement énergiques »

L'Association internationale des
transports aériens a annoncé mardi
par la bouche de son secrétaire gé-
néral M. Knut Hammarskjoeld
qu'elle a pris des mesures « excep-
tionnellement énergiques » à la suite
du détournement du Boeing de la
TWA sur Damas.

M. Hammarskjoeld , qui a été en
contact avec le gouvernement sy-
rien, n 'a pas donné de détails sur
ces mesures, mais il a déclaré au
cours d'une conférence de presse :

« Le devoir du gouvernement sy-
rien est de libérer immédiatement
les passagers encore détenus ».

M. Hammarskjoeld a désapprou-
vé la menace de grève de la Fédé-
ration internationale des associa-
tions de pilotes de ligne. « Ce n'est
pas le bon moyen de traiter le pro-
blème », a-t-il dit. « Ce n'est pas le
moyen de poser la base durable
d'une situation stable pour l'ave-
nir ».

90 cas déjà !
Même Fidel Castro

en est las...
M. Hammarskjoeld a rappelé qu 'il

y avait eu 90 cas d'intervention il-
légale clans les airs depuis le début
de 1968, dont plus de la moitié cette
année. Il a condamné « la prolifé-
ration récente de détournements
forcés et d'attaques armées contre
des avions au sol », mais a ajouté
qu 'ils sont à 90 pour cent l'oeuvre
de déséquilibrés. Quant aux détour-
nements à caractère politique, peu
nombreux, il a reconnu qu'on ne
pouvait pas faire grand chose.

« Les problèmes de détournements
et d'attaques armées ne seront ré-
solus que si leurs auteurs s'exposent
à la certitude d'un châtiment sé-
vère... » a-t-il ajouté.

M. Hammarskjoeld, qui s'est rendu
à Cuba cette année, a révélé que le
régime de M. Fidel Castro commen-
ce à être las des arrivées quasi ré-
gulières à la Havane d'avions dé-
tournés. « Nombre des auteurs de
détournements qui arrivent à La Ha-
vane sont plutôt déçus », a-t-il pour-
suivi. « Tous sont arrêtés avant d'ê-
tre traduits devant un tribunal... »
et restent en prison « parfois quel-

ques jours , parfois pour une éterni-
té... ».

Le Congrès jui f  américain
demande à la TWA

de réclamer un boycottage
international

des aéroports syriens
Le Congrès juif américain a de-

mandé à la compagnie Trans World
Airlines de tout mettre en oeuvre
pour assurer l'application d'un boy-
cottage international des aéroports
syriens tant que les autorités de
Damas n'auront pas remis en li-
berté les deux voyageurs israéliens
qu'elles détiennent.

-< La TWA a la responsabilité de
chaque passager qui a payé son pas-
sage et elle doit veiller à ce qu 'il
parvienne à destination », déclare
un télégramme adressé au président
de la compagnie, M. Charles Til-
linghast.

« Dans le -cas d'un acte dis pirate-
rie comme celui qui s'est produit la
semaine dernière, la TWA n'a d'au-
tre choix que d'insister pour que
l'Association internationale des
des transports aériens, dont elle est
membre, prenne des mesures im-
médiates pour interrompre toute
liaison aérienne avec la Syrie jus-
qu'à ce que les passagers détenus
soient libérés et acheminés vers leur
destination ». (ap)

Une jeune femme se suicide par le feu
parce qu'elle avait rendu son mari aveugle

A Albany (Géorgie) une jeu-
ne femme de 33 ans, mère de
trois enfants , s'est suicidée lun-
di à la manière des bonzes, par-
ce qu 'elle avait rendu son mari
aveugle.

Mme Elease Richardson avait
lancé de l'huile bouillante au
visage de son mari la semaine
dernière au cours d'une querel-

le. Hier, elle devait apprendre
que son époux ne retrouverait
j amais l'usage de ses yeux.

Prise de remords , elle a arrosé
son lit d'essence, s'y est allongée
et a craqué une allumette. Lors-
qu'on a pu éteindre les flam-
mes, elle avait cessé de vivre.

(ap)
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De la farce a la vengeance
Un très curieux « corbeau » sévit

depuis quelques jours à Périgueux.
Délaissant les lettres anonymes trop
banales, notre homme, qui n'habite
pas Périgueux, s'adresse par télé-
phone à des commerçants de cette
ville et fait envoyer des grosses boî -
tes de chocolat ou de confiserie, ou
encore des douzaines de roses, à des
dames, des demoiselles et même à
des messieurs contre qui il a une
certaine rancune.

Pour les premières, il fait adres-
ser son envoi de la part d'un méde-
cin ou d'une personnalité en vue.
Pour les seconds c'est touj ours évi-
demment de la part d'une dame ou
d'une demoiselle.

Ce qui ne manque pas de provo-
quer de petites frictions dans les
ménages.

Ces agissements ont provoqué un
certain malaise chez les commer-
çants qui sont lassés de faire des
livraisons à perte, ainsi que chez
les personnes obj ets de ces vengean-
ces sucrées et parfumées. Mais ne

pouvant agir contre cet insaisissable
corbeau , la police n'a pu que publier
une mise en garde à l'intention des
commerçants, (ap)

Trente-deux mitrailleuses lourdes
et dix affûts volés la semaine der-
nière dans un dépôt d'une unité
américaine, stationnée à Neureut
près de Carlsruhe, ont été retrouvés
par une patrouille de la police alle-
mande dans un camion militaire
américain abandonné dans un che-
min forestier aux environs de Carls-
ruhe.

Les autorités militaires américai-
nes ont procédé à l'arrestation d'un
soldat américain de couleur. Il est
soupçonné d'avoir enlevé le camion
et son chargement d'une valeur de
132.000 marks.

La police allemande pense que la
patrouille est intervenue juste au
moment où les armes devaient être
déchargées et emmenées par des
trafiquants, ( ats)

Vol d armes dans
un dépôt américain

en Allemagne

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de uoutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n 'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les Ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable , les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

7074

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?



Le football en terre jurassienne
4e LIGUE

Buren - Aegerten 0-4 ; Etoile Bien-
ne - Aarberg 4-1 ; Grunstern -. Ruti 2-
2 ; Longeau - Poste Bienne 1-2 ; Lon-
geau b - Diessbach 4-2 ; Poste Bien-
ne b - Aurore 2-3 ; La Rondinella - Az-
zurri b 0-13 ; Aarberg b - Aegerten b 1-
3 ; Ruti b - Radelfingen 5-4 ; Dau-
cher - Perles 2-2 ; Ceneri - Orpond 0-
4 ; Hermrigen - Lyss 3-2 ; Anet - Bou-
jean 34 4-1 ; Port - Madretsch 4-3 ;
Taeuffelen - Lyss b 0-2 : Lambolng -
Dotzigen 6-4 ; Mâche Douanne 2-0 ;
La Rondinella b - Sonceboz 0-1 ;
Supérga - Orpond b 8-0 ; Orvin -
Evilard-Macolin 4-4 ; Grunstern b -
Aurore b 2-2 ; Courtelary - Tra-
melan 4-2 ; ASA Les Breuleux -
Corgémont 0-0 ; Les Genevez - Tavan-
nes 0-9 ; Saignelégier - Montfaucon 7-
1 ; Le Noirmont - Ambrosiana 1-1 ;
Bévilard - Moutier 2-4 ; Olympia - USI
Moutier 2-1 ; Lajoux - Tavannes b 2-5 ;
Les Breuleux - Saignelégier 2-1 ; Re-
convilier - Perreffite 5-3 ; Vicques -
Courréndlin 1-2 ; Couroux - Rebeuve-
lier 5-2 ; Courtételle - Mc-velier .3-2 ;
Courroux b - Bourrignon i-3 ; Soyhiè-
res - Corban 9-1 •; Courtételle _? « Delé-
mont b 2-4 ; Montsevelier . Develier 3-

1 ; Movlier b - Mervelier b 0-1 ; Bure -
Bassecourt 8-0 ; Bonfol - Saint-Ursan-
ne 10-1 ; Grandfontaine - Pontenais 2-
5 ; Cornol - Glovelier 10-0 ; Porren-
truy - Courgenay 0-0 ; Chevenez - Aile
0-10 ; Courlemaîche - Bonfol b 1-3 ;
Boncourt - Bure b 6-2 ; Grandfontai-
ne b - Courtedoux 0-4.

JUNIORS A
Bienne - Madretsch 1-1 ; Buren -

Mâche 1-2 ; Aegerten - Nidau 1-5 ; Vic-
ques - Courréndlin 2-2 ; Montsevelier -
Bévilard 1-6 ; Sonceboz - Tramelan 0-
4 ; Glovelier - Pontenais 7-1 ; Courge-
nay - Courfaivre 3-0 ; Aile - Boncourt
5-2.

JUNIORS B
Aurore b - Reuchenette 16-0 ; Aeger-

ten - Perles 8-1 ; Corgémont - Ma-
dretsch 2-4 ; Longeau - Perles b 16-0 ;
Madretsch b - Nidau 2-3 ; Mâche b -
La Neuveville 2-0 ; Bienne - Schupfen
19-0 ; Dotzigen - Aurore 1-3 ; Gruns-
tern - Aarberg 1-4 ; Munchenbuch-
see - Ruti 1-3 ; Aarberg b - Anet
2.-1 ;*) Bienne b - ; -Lambolng 2-2 ;
Port - Taeuffelen 6-1 ; Lyss - Longeau
b 8-0 ; Tramelan - Bévilard 0-0 ; Cour-
telary - Court 1-4 ; Tavannes - Lajoux
2-1 ; Saignelégier - Reconvilier 0-6 ;
Moutier b - Porrentruy b 0-5 ; Courge-
nay - Delémont 2-3 ; Bonfol - Courte-
telle 2-2 ; Develier - Les Genevez 8-3 ;
Montfaucon - Courréndlin 2-6 ; Merve-
lier - Glovelier 9-0 ; Aile - Boncourt 1-
6 ; Cornol - Courtemaîche 5-2 ; Cheve-
nez - Courtedoux 6-1 ; Pontenais - Lu-
gnez 3-0.

JUNIORS C
Bienne - Aegerten 19-0 ; Mâche - Au-

rore 4-0 ; Mâche b - La Neuvevlle 0-15 ;
Longeau - Madretsch 0-17 ; Nidau -
Tavannes 3-0 ; Bienne b - Port 9-0 ;
Bienne c - Lyss b 0-11 ; Anet - Lyss 3-
1 ; Bévilard - Boncourt 6-1 ; Court -
Delémont 1-3 ; Moutier b - Porrentruy
0-8.

VÉTÉRANS
Develier - Delémont 1-5 ; Porren-

truy - Chevenez 5-0 ; Aurore - Court
9-0 ; Reconvilier - Tramelan 4-1.

Victoire algérienne
à Monthey

Vingt-quatre heures avant d'affron-
ter l'équipe de ligue nationale A du PC
Sion, la sélection algérienne actuelle-
ment en stage en Valais, a battu le FC
Monthey par 7-2 (mi-temps 3-1).

L'entraîneur de l'équipe nationale
d'Algérie, le Tunisien Zouba, a essayé
17 joueurs. La rencontre fut sans his-
toire. Affaiblie par l'absence de quatre
titulaires, l'équipe helvétique de pre-
mière ligue ne put que limiter les dé-
gâts.

Kurmann justifie sa réputation
Revanche des championnats du monde cycliste

Placée sous le signe de la revanche des championnats du monde amateurs, la
réunion internationale sur piste de Zurich-Oerlikon a connu un réel succès
populaire. Pour la première fois depuis des années, plus de 6000 personnes

étaient présentes au vélodrome en plein air de la banlieue zurichoise.

La majorité du public était venu afin
d'applaudir le champion du monde de
poursuite, le Lucernois Xaver Kurmann.
Celui-ci a Justifié sa réputation. Dans
le premier match poursuite qui l'oppo-
sait au1 champion olympique Daniel Re-

billard — répétition de la demi-finale de
Brno — le Suisse prit un départ très
rapide. A mi-course, le Lyonnais refit
le terrain perdu mais ne put résister au
finish de Kurmann qui s'imposa en
4'59"7. Contre Bernard Darmet, Kur-
mann éprouva plus de résistance. Les
deux hommes terminèrent sur la même
ligne (5'00"5). Entre le champion du
monde et le vice-champion, la lutte fut
passionnante. Tour à tour, les deux
hommes prirent l'avantage. Us produi-
sirent en même temps leur effort ter-
minal. Ce sprint ne put les départager.

Dans l'épreuve de demi-fond, les trois
finalistes suisses de Brno prirent leur
revanche sur les Hollandais. Le cham-
pion du monde Boom perdit deux tours
de façon stupide (son casque mal ajusté
l'obligea à s'arrêter). La victoire revient
finalement au Suisse Hansruedi Span-
nagel qui résista magnifiquement à une
dernière attaque du Belge de Vlaeminck
qui finit à 30 mètres.

Le Suisse Spuhler
dans Bordeaux-Paris

Il est encore impossible de connaître
la liste définitive des concurrents du
68e Bordeaux-Paris qui sera disputé di-
manche. Sont engagés actuellement, les
Français Jourden, Leblanc, Catiau et
Périn , les Belges Godefroot , Bodart et
Van Coningsloo, les Allemands WolfshonA
et Boelke , les Hollandais Janssen et
Hiddinga, le Tchécoslovaque Daler et
le Suisse Willy Spuhler.

Activité réjouissante des gymnastes suisses
Le comité central de la Société fédérale de gymnastique, s'est réuni dernière-

ment à Zoug afin de mettre au point le programme international d'automne.
Au cours de cette séance, 11 a également pris quelques décisions importantes
pour l'avenir de la gymnastique en se préoccupant des Centres fédéraux pour la

jeunesse;

Programme international
Les rencontres suivantes ont été con-

clues : le 29 novembre, en Roumanie,
Roumanie - Suisse juniors, la forma-
tion helvétique sera placée sous la di-
rection de MM. Anton Muller, chef de
délégation et Marcel Adatte, chef d'é-
quipe. Le 29 novembre à Schaffhouse, les
équipes jeunesse d'Allemagne et de Suis-
se seront aux prises, le chef de l'équipe
helvétique étant Marcel Adatte. Le mê-
me jour , mais à Bâle, la Suisse sera op-
posée à la Finlande, sous la direction
de Jack Gunthard. Enfin, les 6 et 7
décembre, la Suisse rencontrera la Fran-
ce, à Annonay (Ardèche) , le chef de
délégation étant M. Werner Muller et
le chef d'équipe Jack Gunthard.

Autres décisions
0 Problème des Centres fédéraux de

jeunesse : Ce problème urgent de la
formation de la relève sera l'objet uni-
que et exclusif de la prochaine Confé-
rence des présidents et chefs techniques
cantonaux à St-Gall, le 15 novembre
1969. (En ouverture de la finale du
championnat suisse individuel). Idée
fondamentale du projet qui sera pré-
senté : porter de 12 à 30 le nombre des
centres destinés aux tout jeunes espoirs.
(Environ 15 gymnastes par Centre).
9 Journées fédérales des artistiques :

Suite au nouveau cycle admis par la
SFG, la prochaine manifestation aura

lieu en 1971 déjà. Postulation pour
l'Assemblée des délégués de 1970.

• Jubilé de l'AFGA i Les manifesta-
tions officielles auront lieu à Zurich
les 14 et 15 mars 1970. Programme pro-
visoire prévu : assemblée des délégués
à 10 heures le samedi matin, séance
commémorative au Rathaus de Zurich
le samedi après-midi, banquet et soirée
officielle à Oerlikon le samedi soir. Un
écu en or commémoratif sera frappé
et la plaquette officielle sera rédigée par
le membre honoraire Ernst Schraner
de Zoug. (Avec « condensés » en fran-
çais et en italien).

Pic.

Heinz Schneiter
revient...

Le département technique de l'ASF
a fai t  appel à l'ancien international
Heinz Schneiter pour occuper le pos-
te de chef technique de la sélection
des espoirs. Un programme à longue
échéance a été prévu pour cette sé-
lection. Pour l'automne, les matchs
suivants sont prévus : contre une
équipe de club les 24 septembre, 8 et
29 octobre; match représentatif en-
tre la Sarre et la Suisse le 15 octobre
à Sarrebruck, et France - Suisse le

2 novembre.

MAX WEILER
N'EST PLUS

L _____ i__T__a_o_i_ suisse
Max Wedtor est décédé à Zurich,
à l'âge de 69 ans. Venu du SC
Veltheim, 11 avait fait unie bril-
lante oaarière aux Gi___ppe_
tout d'abord comme ailier puis
en défense, aux côtés ûs Severi-
no ___ __.. H avait été retenu
à 37 reprises dans l'équipe
__a____e.

DEUXIEME MATCH D'ATHLETISME
Yacks de Fontainemelon et Caballeros _e Boudevilliers

Sur le terrain de Puits-Godet à Neu-
châtel, les équipes des groupements
EPGS des Yacks de Fontainemelon et
des Caballeros .de Boudevilliers ont dis-
puté un match d'athlétisme. Au pro-
gramme, les épreuves de l'examen EPGS
soit course 80 mètres, lancer de grenade,
saut en longueur , jet du boulet et grim-
per cle perche, et en plus, une épreuve
d'endurance de 2000 mètres ne comptant
pas dans le classement final par équipes.
Les 21 athlètes disputaient toutes les
épreuves.

Les résultats enregistrés sont d'une
moyenne raisonnable, sans plus. En ef-
fet , aucun athlète ne devait dépasser les
90 points, alors que l'an dernier, six
d'entre-eux dépassaient ce total qui cor-
respond au double des exigences fédéra-
les. Par contre, le plus mauvais résultat
enregistré cette année est de 48 points
contr e 36 l'an dernier. Donc nette amé-
lioration du niveau inférieur.

La course du 2000 mètres fut très dis-
putée, et les temps enregistrés, si l'on
tient compte du terrain , sont excellents.
En effet , Léo Cuche, des Caballeros, pas-
sait la ligne d'arrivée avec 5 secondes

d'avance sur Pierre-Alain Schenk, des
Caballeros également, en 6'40"2

Le résultat final par équipes est très
serré : les Yacks de Fontainemelon rem-
portèrent une magnifique victoire avec
une moyenne de 70,9 contre 70,3 aux
Caballeros de Boudevilliers.

A signaler les bonnes installations
pour de telles épreuves à Puits-Godet et
l'ambiance extraordinaire qui anime ces
concours. Nulle doute que la formule des
petits championnats pour l'examen
EPGS est à retenir pour les petites so-
ciétés qui comptent peu de jeunes dans
leurs rangs.

Classements
Résultats individuels : 1. Monnier B.,

Les Yacks 88 points ; 2a. Gaberel J.-P.,
Les Yacks 87 ; 2b. Luginbuhl A., Les Ca-
balleros 87 ; 2c. Maridor R., Les Caballe-
ros 87 ; 5. Kàgi R., Lfcj Yacks 82.

2000 m. : 1. Cuche L., 6'40"2 ; 2. Schenk
P.-A., 6'45" ; 3. Halaba M., 6'55" ; 4. Ma-
ridor R., tous Les Caballeros 7'05" ; 5.
Monnier B., Les Yacks 716".

Equipes : 1. Les Yacks 70,9 points ; 2.
Les Caballeros 70,3.

Chaux-de-Fonnier et jurassiens vainqueurs
à la course de côte Recourt - Roche-d'Or

J.-J. Paolini de La Chaux-de-Fonds , a signé une nette victoire.

La course de côte Rocourt - Roche-
d'Or, manifestation organisée par l'ACS
Bâle et comptant pour le championnat
des sections de Bâle, Soleure, Les Ran-
giers, voyait aux prises plus de 180 con-
currents.

Cette course eut la participation des
coureurs chaux-de-fonniers et jurassiens
qui ne pouvaient pas participer à la
course de côte OUon - Villars, cette ma-
nifestation n'étant pas réservée aux voi-
tures de tourisme.

C'est en tourisme de série qu'ils curent
le plus grand nombre de victoires. Tout
d'abord dans la classe jusqu'à 1000 eme,
qui battait le record d'inscriptions, le

Chaux-de-Fonnier J.-J. Paolini, sur
BMC Cooper, enleva brillamment la pre-
mière place ; toujours dans la même ca-
tégorie, J.-C. Bering, qui ne disposait
toujours pas de sa voiture personnelle,
prenait , sur la voiture d'un client, une
très belle troisième place.

Philippe Erard , de Saignelégier, avec
sa Renault Gordini , réussit l'exploit de
battre toutes les cylindrées supérieures
et de réaliser ainsi non seulement le
meilleur temps de sa classe mais aussi
le meilleur temps tourisme de série.

Le meilleur temps de la journée a été
l'apanage d'un autre membre de l'Ecu-
rie des Ordons, Jacques Joliat, de Por-
rentruy, sur sa Cooper de formule libre.

ASHE A ÉLIMINÉ SANTANA
Le tournois de tennis de Forest Hill

En se qualifiant pour les quarts de finale du tournoi de Forest Hill aux
dépens de l'Espagnol Manuel Santana, par une chaleur lourde et humide,
le Noir américain Arthur Ashe a fait pousser un soupir de soulagement
aux dirigeants américains. Le Virginien, décochant des services en coup
de fouet et des retours percutants, l'a emporté sans problème (7-5, 6-1, 6-8,
6-4) et ainsi prouvé qu'il avait retrouvé tous ses moyens à trois semaines

du « challenge round » de la Coupe Davis.

En vue de la Coupe Davis
Si le succès du flegmatique Ashe a sa-

tisfait le capitaine non joueur américain
Donald Dell, la contre-performance en
double du tandem Stan Smith et Bob
Lutz, l'équipe de Coupe Davis, n'a fait
qu'accroître ses inquiétudes. Smith, qui
après sa défaite face à Nastase samedi
n'arrive pas à se reprendre, et Lutz ont
été éliminés par les professionnels Earl
Buchholz (Etats-Unis) et Ray Moore
(Afrique du Sud) 6-4, 7-5, 6-2. Smith,
par moments lymphatique, a accumulé
les erreurs. Il était particulièrement vul-
nérable sur son service alors que leurs
adversaires, plus homogènes et jouant
avec plus de détermination, ne commi-
rent que quelques rares fautes.

Autres résultats
Simple messieurs, huitième de finale :

Arthur Ashe (EU) bat Manuel Santana
(Esp) 7-5, 6-1, 6-8, 6-4.

Double messieurs, troisième tour : Ken
Rosewall et Fred Stolle (Aus) battent
William Bowrey et Owen Davidson
(Aus) 6-1, 10-12, 6-3, 6-4. Charles Pase-
rell et Dennis Ralston (EU) battent
Cliff Drysdale et Roger Taylor (Afrique
du Sud et GB) 7-5, 7-5, 6-3. Roy Emer-
son et Rod Laver (Aus) battent Jan Ko-
des et Jan Kukal (Tch) 6-4, 6-4, 8-6.

Double dames, deuxième tour : Rose-
mary Casais et Billie Jean-King (EU)
battent C. Stepephanie et Pam Rich-
mound (EU) 6-1, 6-1.

Double mixte, deuxième tour : Darlène
Hard et John Alexander (EU et Aus)
battent Anna Cavadini et Eduardo Zu-
leta (Argentine et Equateur) 6-2, 6-3.

1/ ordre des quarts de f inale
Ashe, tenant du titre, affrontera en

quart de finale l'Australien Ken Rose-
wall. De son côté, l'Australien Rod La-
ver sera opposé à son compatriote Roy
Emerson dans des parties qui auront
lieu aujourd'hui.

Moto-cross

Daniel Wermeille
(La Chaux-de-Fonds)

avec l'équipe suisse
en Grande-Bretagne

Le Chaux-de-Fonnier, qui a livre
une belle saison, a été sélectionné
pour le Trophée des Nations, qui se
déroulera à Leicester. Cette compé-
tition réunit les cinq meilleurs pilo-
tes de catégorie internationale de
chaque pays, 80 coureurs étant au
départ. Daniel Wermeille quittera La
Chaux-de-Fonds aujourd'hui, mais
il sera bien entendu de retour pour
le motocross du lundi du Jeûne, or-
ganisé par le club du Locle, dans la
région Valangin-Coffrane.

(photo Schneider)

L'ÉQUIPE SUISSE SE REND EN POLOGNE
Début officiel de la saison de hockey sur glace

L'équipe nationale quittera la Suisse
ce matin, par avion, sous la direction de
Gaston Pelletier. Elle se rend en Polo-
gne où elle participera, du 4 au 7 sep-
tembre, au Tournoi des nations, au cours
duquel elle aura l'occasion de rencon-
trer les équipes nationales de Pologne et
de Roumanie, la Pologne B, la sélection
nationale de Pologne et Automobile
Sverdlowsk. Les matchs se joueront . à
Katowice et à Sosnowiec. La délégation
suisse sera de retour le 8 septembre.

Excellente préparation
La sélection aura ainsi bénéficié d'une

excellente mise en train avant les ren-
contres difficiles qui l'attendent contre
le Canada le 9 septembre à Genève et le
lendemain à La Chaux-de-Fonds (ce
deuxième match marquera l'inaugura-
tion de la nouvelle patinoire couverte de
la Métropole horlogère). Ces deux par-
ties contre le Canada seront d'autant
plus intéressantes que les Canadiens
joueront , pour la première fois en Suisse,
avec les joueurs professionnels autorisés.

Trois absents
Pour ce déplacement, l'entraîneur G.

Pelletier ne pourra pas disposer de Ro-
ger Chapot et Joris (Genève Servette)
ainsi que de Reinhard (La Chaux-de-
Fonds) . Ces trois joueurs ont dû décli-
ner la sélection pour des raisons pro-
fessionnelles, mais ils seront à la dispo-
sition de Pelletier pour les deux matchs
contre le Canada. Les joueurs suivants
sont du déplacement en Pologne (en
gras, les non-Chaux-de-Fonniers) :

L'entraîneur Gaston Pelletier a
repris ses hommes en mains.

Gardiens, Gérald Rigolet et Daniel
Clerc. — Défenseurs, Werner Kunzi, Re-
né Huguenin, Marcel Sgualdo, Gaston
Furrer et Peter Aeschlimann. — Avants,
André et René Berra, Michel Turler ;
Guy Dubois, Michel Berger, Daniel Pil-
ler ; Claude Henry, Bernard Giroud,
Jacques Pousaz et Uli Luthi.
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Stupide d'étonnement, il fixait la toilette
audacieuse que portait Gwendoline... et qu 'il
as souvenait avoir vue à Audrey Pollyana ! Il
se trompait sûrement. Comment Gwendoline
aurait-elle réussi à s'approprier un vêtement
qui ne lui appartenait pas ? Les deux modèles
devaient se ressembler, être de la même forme,
de la même couleur. C'était là l'unique expli-
cation possible !

Comme inconsciente de l'émoi qu'elle avait
provoqué, Gwendoline reprit :

— L'endroit que vous avez choisi pour notre
rendez-vous est plein d'une nostalgique poésie.
Et en plus il nous est offert un clair de lune
mirifique.

Même sa voix avait changé. Elle s'était faite
un peu rauque avec, par instants, des accents
métalliques qui rappelaient étrangement ceux
d'Audrey Pollyana !

— Mais qu 'avez-vous ? Pourquoi ne dites-
vous rien, James ? N'êtes-vous pas heureux
de ce tête-à-tête... notre premier vrai tète-à-
tête depuis notre mariage !

D'un mouvement alangui, elle leva les bras
pour soupeser son chignon. Ce geste fascinant,
envoûtant, une autre l'avait esquissé... cette
autre qui n'était pas venue ce soir.

— Notre voiture nous attend plus loin, sur
la route. Pourquoi n'irions-nous pas souper
dans une auberge... en amoureux ?

Elle était près de lui. H sentait son parfum...
un parfum que jamais encore elle n'avait

employé, mais que James connaissait. Cet
arôme de fleurs mélangées, tenace et léger
en même temps, se dégageait de la chevelure
d'Audrey Pollyana.

— Que pensez-vous de mon offre , James ?
¦ H continuait à la fixer d'un air empreint de

stupeur. Alors, tout bas, elle dit :
— Me serais-je trompée ? N'était-ce donc

pas moi que vous espériaz, moi que vous
attendiez ?

Vainement il essaya de comprendre, de
mettre de l'ordre dans ce chaos en lui.

— James...
Entre ses mains, elle emprisonna le visage

de l'homme :
— James...
Ce prénom, elle avait i _r de le recouler.

Elle ne put retenir un cri, lorsqu'il l'empoigna
par les épaules.

— Qui t'a dit que tu me trouverais- ici oe
soir ? Qui t'a indiqué l'heure ?

Elle ne répondit pas. En une lente caresse,
elle effleura les tempes de James.

— A qui as-tu pris cette robe, ce parfum ?
U la tutoyait comme on tutoie la femme

que l'on aime. Il la regardait comme on regar-
de la femme que l'on désire.

. — Qu'as-tu fait pour chamger ainsi ?
H la souleva de terre. Elle pesait contre sa

poitrine, lourdement, merveilleusement I

CHAPITRE XVI

Sam Wenn avait confectionné un couple de
marionnettes aux visages, aux silhouettes fan-
tasmagoriques. H s'était évertué à donner à
ses personnages des expressions inquiétantes,
des mouvements diaboliquement rythmés. Les
vêtements noirs qu'ils arboraient, leurs perru-
ques brillantes comme de la laque, le voile de
la f émane - surtout lies f aisaient ressembler à
des êtres surgis d'une prooess-on en deuil.

Seul dans la maisonnette exiguë, composée
d'une pièce, qu'il occupait en bordure des
baraquements, il admirait son œuvre que la
clarté floue de deux chandelles rendait plus
impressionnante encore. Quand il pouvait
ainsi s'isoler dans le monde où la réalité
cessait d'exister, il était pleinernent heureux.
Timide, n'osant se révolter contre l'oppression,
l'injustice, l'égoïsme de ses semblables, il avait
l'illusion de devenir un monarque tout-puis-
sant dès qu'il se réfugiait dans un univers
de féerie qu'il forgeait lui-même. Là, il régnait
en maître. H ordonnait, il imposait ses volontés
aux poupées de -cire que ses doigts de magicien
savaient 'animer.

Tout à sa contemplation, il n _vait pas
entendu un bruit de pas au-dehors et il
sursauta quand les chocs (rapides ébranlèrent
la cloison. Après une brève hésitation, essayant
de deviner qui pouvait bien se présenter chez
lui à une heure aussi tardive, il tourna la
clef dans la serrure. La porte, en s'ouvrant,
émit un goncemient de scie.

— Miss Montgomery !
Hébété, se demandant s'il ne rêvait pas, il

demeurait à la même place, bras ballants,
sans trouver un mot à dire.

— Et alors ? Tu ne m'invites pas à entrer ?
Gauchement, il s'effaça devant elle. E re-

marqua qu'elle s'appuyait sur une unique
canne. Mais il ne parvenait pas à croire que
c'était Clarissa Montgomery qui se tenait
devant lui... Ne l'avait-! pas vue toujours
clouée dans son fauteuil d'infirme ?

— Je m'attendais à ce que tu sois étonné,
mais pas au point de perdre l'usage de la
parole !

Elle pénétra dans la pièce aux meubles
pauvres.

— Ferme donc cette porte et tâche de te
ressaisir !

— Que se passe-t-il, miss Montgomery ? Si
vous vous sentiez souffrante, n'auriez-vous pas
dû m'appeler ?

— Je ne suis pas souffrante, Sam, et il
fallait que je te parle. C'est urgent !

Du même geste gauche, il referma la porte
tandis que son étrange visiteuse s'installait
sur une chaise en bois grossier.

— Je vais te charger d'une mission.
Pour oatte sortie, elle avait recouvert ses

épaules d'une palatine en fourrure sombre.
Un manchon protégeait ses mains noueuses.
Une mantille en dentelle de laine dissimulait
ses cheveux, faisant paraître sa figure plus
osseuse encore.

— Connais-tu une ville qui s'appelle Thomp-
son, à l'ouest de Morgana ?

—¦ J'y ai fait une halte, jadis.
Les yeux de Clarissa inspectèrent le décor.
— Dès demain, tu auras l'occasion de re-

tourner là-bas.
En vain, il tentait de comprendre.
— H faudra que tu ¦ te mettes en route le

matin de bonne heure.
Elle ne le consultait pas. Elle savait qu'il

exécuterait ses ordres :
— Dans une rue de Thompson, faoe à un

hôpital nouvellement construit , habite un
homme. J'ai noté son adresse, son nom. J'ai
également inscrit sur une feuille les questions
que je veux que tu lui poses.

— Si lui t'interroge sur les causes de ta
curiosité, invente n'importe quelle histoire.

D'une voix plus précise, brève, elle poursui-
vit :

— Mais, miss Montgomery, comment puis-je
m'introduire chez un étranger sans une raison
valable ? Il refusera sûrement...

— E ne refusera pas si tu te montres
adroit.

—¦ Je crains...
Elle l'empêcha de continuer :
— A quoi bon cette inutile comédie puisque

tu devines qui est cet homme ?
Elle détourna la tête, miais il surprit la

grimace de douleur qui crispait ses lèvres :
sa jambe devait la faire souffrir , cruellement.
Par quel effort prodigieux de volonté avait-elle
réussi à quitter son fauteuil, à monter dans sa
voiture, à effectuer un long trajet sur une
route aux pavés inégaux ? Jamais Sam n'au-
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COMMIS DE CUISINE
PORTIER TOURNANT
PORTIER D'ÉTAGE
FEMME DE CHAMBRE

Places à l'année.
Paire offres avec copies de
certificats et photographie ou
se présenter à la direction.

CHEF D'ATELIER
— de nationalité suisse

— ayant l'habitude de diriger du personnel

— organisateur , consciencieux et dynamique

serait engagé par entreprise importante de la branche mécanique à

:WT ¦
— Situation stable et intéressante pour candidat aimant les respon-

sabilités.

— Avantages sociaux et salaire en rapport avec les capacités.

!

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

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

Dans ces emplois, le travail indépendant
exige la connaissance des dessins et proces-
sus d'usinage. Production unitaire ou de
petites séries.

Veuillez vous présenter ou adresser vos
offres à

INSTITUT DE BEAUTÉ
A. MILLET Jp"f

suce. Françoise DESTRAZ ^Af
76, av. Léopold-Robert S y\

La Chaux-de-Fonds I i \ \
9e étage I I l II

dift) } )W
Tél. 2 6610 // VA

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE
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rait supposé une telle énergie dans un corps
aussi frêle et que la maladie avait brisé.

Elle se leva. Sa main, brusquement, surgit
de son manchon.

— Voici une enveloppe. Lis attentivement
mes instructions et viens mue rendre camipte
du résultat de ta démarche.

Elle le regarda :
—• Je n'accepterai pas de dérobade, Sam.

Je t'avertis !
Dehors, la soutenant par le bras, il l'aida

à franchir la distance qui les séparai t de la
route.

— Tu peux irne laisser maintenant, mon
domestique va s'occuper de moi.

Elle tira les rideaux du coupé. Malgré lui,
Sam se sentit frissonner.

CHAPITRE XVII

Quand l'aube éclaira les paysages environ-
nant la montagne, des silhouettes s'agitaient
déjà dans la vaste excavation creusée par la
nature. Cette espèce de cuve aux pentes dou-
ces, à la surface tantôt lisse, tantôt s'entent
en dunes menues, était un réservoir d'or.
Guidée par un instinct mystérieux, Audrey
Pollyana avait deviné des richesses dans le
coin le plus sauvage de la région. Et ce
matin-là, devançant la chaleur, hommes et
bêtes besognaient sous un ciel d'une limpidité
impitoyable.

— Sydney, quelle heure est-il donc ?
Le visage de Clark Renny était ruisselant

de sueur. Sa chemise déboutonnée laissait
apparaître son torse bronzé par le soleil. La
fatigue marquait ses traits.

— Bientôt midi, Mr. Renny.
De son mouchoir, C_a__ essuya sa figure,

son cou.
— Une pause dans vingt minutes I

Sydney, dont le corps déchargé contrastait
avec celui de Clark, s'était protégé contre la
canicule en nouant un foula/rd autour de sa
tête à la manière des corsaires. Avec sa pomme
d'Adam proéminente, sa figure taillée en
pointe marquée d'unie balafre sur lia joue
gauche, il était laid. Cette laideur, pourtant,
ascétique, tourmentée, n'inspirait ni pitié ni
répulsion. H y avait quelque chose d'illuminé
dans _ regard de Sydney, quelque chose
d'étrangement attirant. Glark inspecta les en-
virons. Les mulets, grotesques avec ces deux
volumineux paniers en osier se balançant sur
leurs flancs, semblaient mener une ronde qui
ne s'achèverait jamais. Echine courbée, comme
fascinés par le sol qu'ils . foulaient, ils décri-
vaient le même cercle inlassablement. Vus de
la montagne, ils avaient l'air de marionnettes
en peluche brune animées par des mains
malhabiles. Le crissemient de la terre sableuse,
qui remplissait aux trois quarts les - tamis
actionnés par des nègres, résonnaient avec
une continuité exaspérante, tel un leitmotiv
de cauchemar. Les coups de pioches dans les
'amas de pierres, suivis d'ébouliements, ren-
daient plus après encore les accents de cette
symphonie barbare. De temps en temps, une
mélopée se faisait entendre. Car même une
lassitude inhumaine ne pouvait empêcher les
Noirs de chanter. Que voulaient-ils exprimer
par cette complainte ? La détresse du galérien ,
la nostalgie de l'esclave ou l'espoir timide
encore d'un monde nouveau ?

— Sans ces maudits rochers, qui allongent
leur parcours, les mulets n'auraient pas à
peiner de la sorte.

Burt, l'inséparable de Sydney, s'était appro-
ché de Clark.

— Ne croyez-vous pas qu'en les démolissant,
nous gagnerions plus tard des instants pré-
cieux ?

Clark inspecta l'énorme bloc qui se dressait
comme une forteresse au milieu d'une plaine
dénudée.

—. J'en discuterai avec Biadford. Il est évi-
dent que les bêtes s'épuisent à cause de cet

obstacle qui les contraint à un effort supplé-
mentaire.

H promena ses doigts sur une paroi qui
semblait de granit.

— Je me demande si des canons réussi-
raient à ébranler une masse pareille.

Fronçant les sourcils d'un air soucieux il
ajouta :

— Si la chaleur persiste, nous risquons des
einnuis plus graves encore.

Son regard se fixa sur le groupe d'hommes
à sa droite. Coiffés de chapeaux de paille à
larges bords frangés, ils se penchaient sur
des seaux où miroitaient une eau j aunâtre.
Par saccades, ils y trempaient des sacs cousus
dans un tissu aussi fin qu'un voile et que
l'on aurait dit pleins d'argile. La régularité,
la précision de leurs mouvements était hallu-
cinante. A une faible distance de cette rangée
d'automates, des Noirs ranimaient un brasier
avec des soufflets. Oe bruit, guttural, imitait
celui du vent dans une forêt. Près d'un arbre,
tête renversée en arrière, veines du cou ten-
dues, Gary l'ami de Sydney buvait au goulot
d'une bouteille. Mais rien ne pouvait apaiser
la soif lorsqu'il y avait dans la bouche un
goût d'amertume, lorsque la salive manquait.

Renny ferma les yeux. Les sans disparates,
incohérents, qui montaient de toutes parts
heurtaient son tympan. Pourquoi songea-t-il
à un chef d'orchestre démoniaque, dirigeant
des musiciens atteints de folie ? Les crissements
des tamis, les heurts des pioches, la ronde
rythmée des mulets, la mélopée jaillissan t par
à-coups, formaient comme des grappes de
notes qui s'éparpillaient au hasard, avec un
fracas métallique.

Dans un coin, vision inattendue, un chien
somnolait.

— Sydney, donne le signal de la pause !
H prit sa cravache qu 'il avait abandonnée

dans l'herbe.
— Je vais aller chez Bradford. Tu me

remplaceras pendant que je serai absent.
Après cette phrase prononcée d'un ton las,

il s'éloigna à pas rapides . Attaché à un arbre,

Tigre émit un hennissement j oyeux en le
voyant apparaître. Côte à côte, ils s'engagèrent
dans le sentier. Pendant d'interminables mi-
nutes, ils avancèrent au cœur d'un paysage
désertique. Mais Renny savait que, partout
où il irait, une image le suivrait, tenace,
implacable : l'image d'Audrey Pollyana !

En vain, il avait lutté contre lui-même,
tentant de chasser les souvenirs qui le tour-
m'enibaient. Son obsession se refusait à le
quitter et il devait s'avouer que, pour la
première fois de sa vie, il aimait d'un amour
plus fort que sa volonté. Lui qui s'était tou-
jours dérobé, haïssait la routine et les chaînes,
rêvait à présent des liens que rien ne pourrait
briser !

Des filles, des femmes, il en avait connu,
les faisant souffrir consciemment ou incoms-
ciemm'ent. Auoune de ces passantes ne le
marqua, ne bouleversa sa vie. Après chacune
de ses aventures il se retrouvait seul et il
savourait cette solitude connue une victoire
remportée.

Audrey Pollyana fut la première à éveiller
son intérêt, à retenir son attention. L'idée
ne lui venait pas d'attribuer le choc qui
s'était produit dans son âme, dans sa chair,
à l'extraordinaire concours de circonstances
qui avait provoqué leur rencontre. Oe même
émoi il l'aurait éprouvé en la croisant dans
la rue ou en l'apercevant dans une voiture
avec des amis. Ce qui l'avait intrigué, c'était
ce mystère en elle, cette multiplicité de per-
sonnages qu'elle incarnait. Car elle échappait
à tout classement, à toute emprise. Au début,
comme Rosie Lee, il s'était figuré qui! aurait
à faire à une créature facile à dominer. Et
puis, cela avait été la stupeur devant le revi-
reiment d'Audrey, devant la manifestation de
son désir de commandement. Méthodiquement,
elle avançait vers le but qu 'elle s'était fixé,
sans se préoccuper de ceux qu'il lui fallait
éoarter de son chemin. Que cherchait-elle,
quelles étaient ses epnsées secrètes ?

(A suivre)

A la suite d'une nouvelle extension de nos
affaires, nous cherchons ;
1 TECHNICIEN D'EXPLOITATION en qualité
d'assistant du chef technique. Age 25 à 30 ans.
Langues: français-allemand.
Nous fabriquons des machines automatiques de
haute précision, vendues dans le monde entier. j .
Nous disposons d'une organisation stable et
nous assurons une atmosphère agréable et un
travail varié.
Nous désirons un collaborateur: I
- sachant travailler méthodiquement
- capable de distinguer l'essentiel de l'acces-

soire
- ouvert aux progrès professionnels \
- de caractère souple, ferme, équilibré et dyna-

mique.
Faire offres à MIKRON HAESLER S.A., fabrique
de machines transfert, 2017 BOUDRY, tél. (038)
6 46 52. . !

_ MIKRON HAESLER I I

^̂  PRÊTS |l
— sans caution jjg|

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

Av. L-Robert 88 £S (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin
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A la suite du changement d'activité du titulaire, après
de nombreuses années de collaboration , nous offrons
le poste de

REPRÉSENTANT
pour la région Jura/Neuchàtel , à collaborateur

DYNAMIQUE ET CONSCIENCIEUX ,
-», ¦ ayant une grande expérience de la vente et capable

d'assumer la continuité des excellentes relations que
nous entretenons avec notre très fidèle clientèle.

RÉMUNÉRATION
INTERESSANTE ! en rapport avec les résultats acquis par la forte person-

nalité que nous désirons engager ; garanties de base
élevées.

SITUATION
D AVENIR ! assurée par le volume d'affaires existant et le pro-

gramme prévu.

PRESTATIONS
SOCIALES '. selon les critères d'une entreprise moderne.

DATE D'ENTREE ! 1er décembre 1969 ou à convenir.

OFFRE COMPLETE ! curriculum vitae, copies de certificats, références ,
photo, à adresser à

La Direction de

CHOCOLATS PERRIER S. A.
1022 Chavannes-Renens (Vaud)

Toutes les offres seront traitées avec grande discrétion.

L J

I . IGrand Magasin

W ___ __ *. __
B V _L___________!_k _̂4^^^2 ¦

¦k-B-F-WB-i «-!___! _)BJ I cherche

pour son service

.'EXPÉDITIONS

i facturière s
I 

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

Semaine de 5 jours par
rotations.

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

I m m m m m m m mmm m m m m m m M m l

WmxÈ S NEUCHATEL engage pour

àW son SUPERMARCHÉ
W de FLEURIER

f BOUCHER
' (garçon de plot)

Caisse de retraite. Prestations so-
I i ciales d'une grande entreprise.

i . \ Adresser offres à l'office du person-
\ nel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. .

y^ U (038) 5 37 21. à

Sévi BffW ¦r̂ ^̂ l̂ ^ i.r^̂ »

 ̂____t________ ^E ISL1

Vu l'extension de notre parc de véhicules, nous cher-
chons

chauffeurs-livreurs
pour notre département de construction de machines
à laver les voitures :

appareilleurs

manœuvres-mécaniciens

monteurs en chauffages

Nous offrons :

— bons salaires
— participation aux bénéfices
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres à MAZOUT MARGOT & CIE, PAQUETTE
_ CIE suce, 2014 BOLE, tél. (038) 6 32 54-55.

—-—»¦—»¦¦------¦----- «------------ _-----

cherche

AIDE-CONCIERGE
Conviendrait éventuellement à retraité.

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

cherche un

CHEF RÉGLEUR
mécanicien de précision

chargé, dans le cadre d'un atelier , de contrôler
le travail des régleurs et d'assumer la responsabi-
lité des réglages délicats.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

g '

FÀVÀ5
cherche

mécaniciens -
outilleurs

spécialisés dans la construction des étampes.
#

Faire offres écrites à :

FAVA_
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 5 66 01

mmmmmmmmmmmmmmmf

cherche

viroleuses -
centreuses

sur grandes et petites pièces

travail en fabrique ou à domicile

horlogers complets
pour décottage petites pièces.

Faire offres à

^k Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel désire engager

CHEF D'ATELIER
DE CONTROLE

auquel nous offrons la possibilité d'acquérir une situation stable, avec
un salaire en rapport avec les capacités.

Nous demandons : *¦

— personne de nationalité suisse

— apte à la direction du personnel
— connaissances approfondies de la branche mécanique.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre FS 18235, au
bureau de L'Impartial.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

des mécaniciens
pour le montage

1 mécanicien d'entretien
des électriciens
2 fraiseurs
2 aléseurs
1 tourneur
des contrôleurs
1 meuleur-affûteur
1 aide-peintre
1 aide-soudeur
1 magasinier
des manutentionnaires
des manœuvres

pour différents travaux d'atelier

* des jeunes gens
pour être formés sur machines

du personnel féminin
pour travaux faciles sur machines.

Prière de s'adresser pendant les heures de travail au bureau du person-
nel de
SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines, 2735 BÉVILARD
Téléphone (032) 92 18 52, ou
en dehors des heures de travail: (032) 92 16 64 ou 97 44 58.

Société DANTE ALIGHIERI
Ouverture des

COURS D'ITALIEN
Débutants - Etudiants moyens - Etudiants avancés

Cours de 25 leçons
(50 heures scolaires) Fr. 60 —

Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie Métropole ,
rue du Parc 81, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 sep-
tembre, moyennant versement anticipé d'un acompte
de Fr. 10.—.



Atelier de galvanoplastie engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrier (ère)
pour différents travaux d'atelier .

S'adresser à
PLAGALUX, B. Schafroth
Succès 9, téléphone (039) 2 47 20.

FABRIQUE GRANDJEAN & CO

cherche

FRAPPEURS
sur boite de montre.

S'adresser :
Rue des Champs 24. — Tél. (039)
3 36 02.

r i

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000,-

• Nous accordons an
crédit toutes les
3 minutes

e Garantie de
discrétion totale

e Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cotas _ Rive 2,
Téléphona 26 0263
1701 Fribourg, ma Bonqua %
Téléphone 26431

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Ei_ ln_ l

L_ ; à

Hôtel de la Gare
Auvernier

Télép hone (038) 8 21 01

vous offre ses spécialités :

Palée sauce Neuchâteloise
Entrecôte Provençale

Amourettes (moelle épinière)
Scampis à l'Indienne

et ses succulents
Fonds d'artichauts Maison

Se recommande :
Mme veuve Jean Dubois

Incomparable vue
sur le lac et les Alpes

L J

(
IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE

engagerait

MÉCANICIEN-FAISEUR d'ÉTAMPES
pour la construction de prototypes et d'étampes

MÉCANICIEN de PRÉCISION
pour la construction de prototypes et machines-trans-
fert

Places stables et d'avenir pour personnes ayant une
bonne formation et désirant collaborer avec une équipe
jeune et dynamique.
Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre 11-950072, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Commune Municipale
Cormoret

MISE AU CONCOURS
du poste de_ secrétaire-caissier municipal

Par suite de démission honorable du titulaire, la
Commune municipale de Cormoret met au concours
la place de

secrétaire-caissier
municipal

Exigences :
Apprentissage administratif ou commercial ou équi-
valent.
Langue maternelle française, bonne connaissance de
l'allemand.
Les candidats (es) doivent avoir une connaissance
approfondie de l'ensemble des travaux de secrétariat ,
de comptabilité, d'organisation de toute l'administra-
tion communale.

Entrée en fonction le 1er janvier 1970, mise au courant
préalable de 1 à 3 mois.

Le cahier des charges peut être consulté au secréta-
riat municipal.

Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et copies de certificats, sont à adresser
au Conseil municipal, avec la mention « postulation »,
jusqu 'au 25 septembre 1969.

Le Conseil municipal

REFORM S.A.
Manufacture d'horlogerie

cherche

commissionnaire-emballeur
possédant voiture, et

employée de bureau
de langue maternelle allemande.

Paire offres ou s'adresser Parc 137,
2e étage, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 18 18.

Eléments combinés Termotex
(illustration)

Ces boîtes très pratiques en platique
transparent permettent toutes les com-
binaisons possibles. On peut suspendre
les boîtes isolées et les combinaisons
possibles. On peut suspendre les combina
de boîtes sous tables ou consoles, et les
faire coulisser sur un support spécial.

Les boîtes termotex sont fort utiles
pour y ranger tout le petit « chenil »
de bricoleur. Elles rendent de grands
services en laboratoire, au bureau , à
l'atelier , de même qu'à la cuisine où la
maîtresse de maison y rangera épices et
provisions.
Dimensions de la boîte en mm

Nombre de tiroirs prix
164 x 130 x 73 1 2.50
164 x 130 x 73 2 (hauteur) 2.80
164 x 130 x 73 2 (largeur) 2.80
164 x 261 x 73 1 4.00
Plaque de fixation , 164,5 x 130,5 x 3,6 mm
0.60 centimes.

Les tapis MIO FLOOR sont plus faciles à
couper que vous ne le pensez.

Qualité BRILLANT Acryl

L'acryl présente les caractéristiques
de la laine. La qualité BRILLANT est
en acryl 100 c'c. Un tapis bouclé,
moelleux , épais, très résistant, équi-
pé d'une semelle de PVC gaufré. Se fait
en 5 couleurs unies, très modernes :
rouge vif , blé mûr, gris fumé, vert
dixie , bleu Rialto.

Livré selon mesures données : 32 fr.
le m2. Livré en largeur originale de
420 cm sans coupe, p- OQ _ . n

Qualité SUPER Acryl

Voici un tapis bouclé , moelleux , de
très haute qualité. Sa fibre haute et
épaisse conférera à vos pièces une at-
mosphère de confort et de luxe. Se fait
en 5 très belles couleurs ton sur ton
or-safran , gris-saumon, beige-agate,
rouge-bordeaux , vert-jade.

Livré selon mesures données : 43 fr.
le m.2. Livré en largeur originale de 420
cm sans coupe : cy 30 . ,

Consulter le catalogue d'échantillons
de tapis MIO FLOOR dans votre ma-
gasin Do it yourself et dans certains
marchés Migros. Demandez aussi notre
prospectu s couleur.

Et si vous désirez de plus amples
renseignements, notre personnel spécia-
lisé vous répondra volontiers.

18325

Avantageux !

Le «finish» et votre intérieur
Avez-vous déjà pénétré dans un ap-

partement recouvert de tapis MIO
FLOOR ? Si oui, vous avez déjà ressenti
cette indéfinissable impression de con-
fort, ce sentiment d'espace, cette at-
mosphère feutrée qui font le « finish »
d'un intérieur. A quoi cela tient-il ?
Tout d'abord les tapis MIO FLOOR,
qu'ils soient en nylon ou en acryl, sont
épais et moelleux, d'où cette impres-
sion de réelle douceur. Et puis, un ta-
pis MIO-FLOOR, posé de mur à mur
sur toute la surface d'une pièce, donne
à cette dernière un remarquable aspect
de continuité, d'espace. Oui , vous serez
séduit par le luxe des tapis MI O FLOOR
par leurs très belles couleurs sélection-
nées. Oui, vous aussi trouverez dans no-
tre collection un tapis MIO FLOOR
qui s'harmonisera parfaitement avec
votre intérieur.

Les tapis MIO FLOOR proviennent
d'une fabrique suisse très moderne et
vous devriez vraiment en savoir "plus
long sur leurs multiples avantages et
en particulier sur leur qualité qui est

La solide et pratique semelle de PVC
gaufré rend votre tapis MIO FLOOR anti-
dérapant.

et qu 'aucun liquide ne peut les trans-
percer.

Vous pouvez obtenir les tapis MIO
FLOOR en largeur originale de 420 cm
sans couture, ou dans de plus grandes
largeurs avec une couture pratiquement
Invisible. Vous pouvez aussi faire cou-
per votre tapis selon vos mesures par
notre service spécialisé. Vous pouvez
enfin couper vous-même votre tapis, et
c'est plus facile que vous ne le pensez
peut-être. Il vous suffit en effet de vous
armer de quelques outils et d'enthou-
siasme : marquez alors les parties à dé-
couper d'un trait de crayon ou de craie
de tailleur. Coupez avec un couteau
effilé ou des ciseaux, ça n'est pas plus

Qualité STAR nylon
nylsuisse.

100 % de nylon, tex-
ture suivie. Un tapis
moelleux, roux , épais,
extrêmement résistant,
avec semelle en
PVC gaufre. Choisissez parmi les 7 très
belles couleurs suivantes : acqua-mari-
ne, lie de vin , noisette, cuivre , gris ar-
gent, vieil or , tilleul.

Livré selon mesurer données : 23 fr.
le m2. Livré en largeur originale de
420 cm sans coupe : 19 francs le m2.

une/ vous, un aecor nouveau :

avec les

panneaux Tupor pour parois et pla-
fonds.

Ces Ranneaux en styropor avec mo-
tifs continus se posent rapidement et
facilement. Us donneront un caractère
original à la chambre des enfants, au
coin-bar, au salon, à l'entrée, etc.

11 pièces, 30,5 x 30,5 xl cm 6.30
6 pièces, 40 x 40 x 1,5cm 6.50

Les tapis MIO FLOOR confèrent à votre
intérieur une atmosphère chaude et agréa-
ble.

au-dessus cle tout éloge. Que vous vous
décidiez pour du nylon ou de l'acryl, en
effet , tous sont extraordinairement ré-
sistants, isolants, bon teint , antimite,
antistatiques et insonorisants. D'autr e
part , chaque femme saluera avec en-
thousiasme le fait qu 'ils soient parti-
culièrement faciles à entretenir. Ils sont
de plus, équipés d'une semelle de PVC
gauffré, antidérapante, ce qui signifie
qu'ils restent toujours bien en place

difficile que cela I Les tapis MIO
FLOOR ne s'effrangent ni ne s'effilent
quel que soit le sens dans lequel vous
les coupez. Vous pouvez donc aussi les
utiliser comme tapis de milieu et trans-
former les chutes en paillassons très
appréciés.

A toutes ces qualités s'ajoute encore
un dernier avantage : le prix des tapis
MIO FLOOR. Les 3 qualités offertes,
vous allez pouvoir le constater, sont
en effet fort avantageuses.

Avantageux !

JE CHERCHE
gentille maman
pour garder une pe-
tite fille de 4 ans,
de 7 h. à 15. h. Pré-
férence quartier
Charrière. S'adres-
ser à Mme Rache-
ter, restaurant des
Stades, Charrière
97, tél. (039) 313 47
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à la Maison du Peuple
NOUS AVISONS LE PUBLIC QU'IL N'Y AURA

| PAS DE PRÉLOCATION I
Au vu de l'affluence de demandes, il est instamment recommandé : i
¦ de prendre ses places SUFFISAMMENT TOT. (Ouverture de la

j location à 21 h. à l'entrée.)

Il est prévu 900 PLACES AU MAXIMUM
à la SALLE COMMUNALE, où se déroulera le spectacle.

Les portes seront fermées sitôt le nombre de places atteint. ¦
i (Pas de supplément sur les consommations !)

s. _. — — .. _. .. _. -_ _.

SOMMELIÈRE
est demandée par CAFÉ LA LOCANDA,
Hôtel-de-Ville 48, tél. (039) 2 26 03.

EXTRA
est demandée pour les vendredis, samedis
et dimanches. Personne serait mise au
courant.
Restaurant des Combettes, La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 2 16 32.

Système D
Poser un tapis...

... c'est tout d'abord prendre des me-
sures exactes. Pensez que beaucoup de
pièces ne sont pas vraiment rectangu-
alires. Mesurez donc en divers endroits
la pièce à recouvrir. Mesurez même deux
fois plutôt qu'une. Il est plus facile
d'enlever ce qu 'il y a en trop que d'ajou-
ter le petit peu qui manque.

On sortirait à domicile

achevage
mise en marche

Téléphone (039) 2 78 60.
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— Ah ! s'était-elle exclamée dans un accès
de fureur contenue qui rendait ses yeux ful-
gurants, je vois bien la situation maintenant...
Quelle folle j' ai été de croire qu'ils étaient
tous après moi, pour moi-même ! Victor a
rompu ses fiançaMes avec Myrltille, Lewis
s'est fait soudain tendre et Félix.... Félix au-
rait probablement régularisé avec Alice Grant
s'il n'avait pas eu ce sac d'or que je traînais
après moi !.... Tout ce qu 'il a pu me raconter
pour m'avoir ! Voilà, je vous ai tout appris !
A présent, nous n'en parlerons plus. Je ne le
veux plus ; je ne veux plus entendre pronon-
cer le nom de ces gens-là !

— Félix est votre mari, ma petite fille !
_ — Eh bien ! Rien ne nous empêche de nous

séparer dès qu 'il le désirera. H a eu ce qu 'il
voulait, n'esit-ce pas ?

— Je suis persuadée que ce n'est pas ce
que vous pensez ! H tient réellement à vous !

— A moi ou à l'argent ? Non, Marcia, cela
ne sent à rien.... Mes ye .ix se sont enfin ou-
verts et je ne vais pas les refermer ! N'était-ce
pas risible de ni'imaginer que j 'étais une femme
irrésistible, dont tous les hommes tombaient
amoureux ? Je ne retournerai jamais là-bas !
Jamais, de ma propre initiative, je ne reverrai
l'un d'entre eux, surtout pas Félix. Il peut faire
ce qui lui plaît. Avec lui, c'est fini ! Avec tous
les hommes !...

Cependant aujourd'hui , au bout de six mois
pendant lesquels elle n'avait pas une seule fois
prononcé le nom de Félix, elle s'apprêtait à
reparti t là-bas.... Pourquoi ?

— Vous allez revoir Félix ? interrogea Mar-
cia.

— Oui. Ne m'en demandez pas plus, Marcia !
Vous avez été un ange de me supporter avec
mon mauvais caractère et, pendant tout ce
temps, avec mes silences. J'ai essayé de voir
ce qu 'il me fallait faire et je ne sais pas en-
core... Cela va dépendre de Félix. Je lui ai
renvoyé toutes ses lettres sans les ouvrir. Je
ne voulais pas connaître ce qu 'il avait à me
dire. J'avais le cœur tellement brisé, ou bien ,
peut-être, était-ce ma fierté qui était en miet-
tes et pas du tout mon cœur ! Puis, j'ai tâché
de ramasser les morceaux, je les ai rajustés

tant bien que mal pour repartir dans la vie...
Voilà pourquoi j e dois le revoir !

Elle eut un frisson, révélateur pour Marcia
du grand effort qu'elle s'imposait pour mener
cet entretien calmement.

Ni un mot ni un geste n'avaient indiqué
qu'elle aimât encore Félix. Son regard était
resté fixe, sa voix ferme. Marcia soupira :

— Cela ne va pas être aisé pour vous ?
— Certes. Très dur même...
Elle avait prononcé ces mots avec netteté

et ce fut tout. Comme Eve était loin de la
j eune fille qui adorait tant la vie, de celle
qu 'elle avait été autrefois ! Marcia ne pou-
vait se résoudre à poser la question qu 'elle
avait au bord des lèvres. Que ferait Eve quand
elle se trouverait face à face avec l'homme
qu'elle avait aimé et épousé ? Celui que, depuis,
elle avait appris à détester ?

Eve croyait avoir endurci son cœur et l'avoir
cuirassé contre toute émotion, mais la vue de
la vieille maison grise la secoua fortement.
Le domaine avait cette tristesse des lieux
qui ne semblent pas habités.

La grille qu'Eve avait toujours vue ouverte
était à présent fermée devant la visiteuse qui
n'avait pas prévenu de son retour. Elle songea
comme à une étrangère à celle qui, six mois
plus tôt, l'avait franchie, en s'en aillant, aveu-
glée de rage et de dépit. Etait-ce bien elle ?

H y eut un gargouillis de chaînes, des grin-

cements de clefs dans les serrures et enfin
Eve se présenta devant la gardienne.

— Oh ! s'exclama Mme Hodd. Oh !... Made-
moiselle Eve ! Au nom du ciel, vous voici re-
venue !

Etendant les bras, elle étreignit Eve, tandis
que des larmes coulaient sur ses joues sem-
blables à des pommes d'api.

Puis, avec un mouvement de recul, elle dit
en pleurant, souriant et bredouillant :

— Excusez-moi, mademoiselle.... Madame...
Mais je suis contente de vous revoir....

— Ne vous excusez pas, madame Hodd. Vous
m'avez accueillie si gentiment.... Je me de-
mandais si vous étiez toujours ici ou si j'allais
devoir parlementer avec des inconnus.

— Entrez, ma chère... Madame.
H y avait un peu d'inquiétude chez la brave

femme. Eve s'était tout de suite rendu compte
qu'on savait qu'elle était « Madame >. On lui
avait donné ce titre auquel elle était peu ha-
bituée. Sauf pendant le voyage de noces et
durant leurs discrets week-ends, elle ne s'était
jamais fait appeler ainsi.

Elle tendit la main à Hodd en train de ba-
tailler aveo sa veste pour essayer de cacher
qu 'il était en manches de chemise et sans col.

— Commme c'est agréable de vous revoir !
souriait Eve. Je ne savais pas que je vous re-
trouverais, aussi ai-je pris un taxi à Heston...
A propos, je vois qu 'on a élargi la route. Je
suppose que c'est M. Welby ? (A suivre)
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j GRAND SPECTACLE FOLKLORIQUE I
„ FRANCO - SUISSE |
çÇ donné par le '

| Groupe COLUMBARIA de COLMAR I I
s| 33 danseurs et danseuses, 10 musiciens £j

J | CEUX DE LA TCHAUX |
_ Costumes - Chansons - Musique - Danse - 80 EXÉCUTANTS

I 
Location: Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 JÉj

Tél. (039) 2 88 44 Entrée : Fr. 3- à toutes les places
" ¦_¦ ____¦ Wf9 l_ _ ¦_¦ B

Hôtel de la Croix-d'Or
TOUS LES JOURS

dès lundi Ier septembre

BOUILLABAISE MARSEILLAISE
QUENELLE DE BROCHET

NANTUA
CIVET DE MARCASSIN

BALANCE 15 TÉL. (039) 3 43 53 MARC FAHRNY

| • C I N É M A S  •
g i- .«i.f^»EBr'W'F''H'i 2° h- 3°
¦ LEE MARVIN... plus puissant que jamais I
¦ L'ODYSSEE D'UN SERGENT i
¦ Le procès le plus sensationnel de l'histoire du cinéma.

';'j  B3-Ï----M----------1 i8 ans 2° h- 3°
2* Le film fracassanti de Roger VADIM
¦ en première réédition
¦ LES LIAISONS DANGEREUSES 1960
_ Gérard PHILIPE Jeanne MOREAU J.-L. TRINTIGNANT

H B _i E__3__i B B-El 2° h- 30 ^ 
¦'

¦ 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.

_ Ej ĴE____—____ ce soir à 20 H - 30
¦ en grande exclusivité Oswalt Kolle présente j
_ Le Miracle de l'Amour 3ème partie :¦ TA FEMME... CETTE INCONNUE
B couleurs - parlé français 18 ans révolus

ra E-___!  ̂.̂ J-T^I-rTTTî-l Ce soix à 20 h. 30

n 
" 

E L L E  V E U T  T O U T  S A V O I R
du grand cinéaste suédois VILGOT SJOMAN
¦ Version originale sous-titrée français-allemand
g EN PREMIER VISION DES 20 ANS

Avenue Léopold-Robert 51 La Chaux-de-Fonds

cherche :

vendeuses
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 09 19.

W NOUVEAUX COURS DU SOIR @
rfM à parfir du 23 septembre :fe|

______________ M_n___H_9_H9H!inïl7_V<.'' ¦iVll>i^RJWMl_BHraB»_§»
'̂/«¦¦¦ ¦-¦l̂ pî-J,' < - ;  _*- | P̂ is fe_ T _  " ¦ '

i jpj Français: pour élèves de langue étrangère et de langue F/.j
jî J* française, tous degrés K-]
£)*! Allemand, anglais, italien, espagnol: tous degrés; pré- lj :\ i
1̂ 3 paration aux examens de Cambridge, de la Chambre L j!

IlS britannique du Commerce , du Goethe-Institut Munich r;'
î'S Correspondance française: classes pour Suisses ro- V;*
ĵjj mands et élèves de langue française I* ;!

fcl Sténodactylo, comptabilité: tous degrés ||s|
' $$& Droit: cours d'initiation pratique à la vie des affaires p_

p̂ H donné par un avocat M/'?
j fSî Demandez notre programme détaillé ;. ",
9| Nous délivrons, après examen, des attestations et L-̂ i
fgj des certificats dans la plupart des branches du [-/ '- j
lîjj] programme d'études p... ''!
wl Secrétariat ouvert du lundi au vendredi jusqu 'à 18 h. I ,~i
*J1 ainsi que le lundi et jeudi jusqu 'à 21 h. 30 [ " i
Vv .j Ecole de langues et de commerce j Sjj

^̂
La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - 

Tél. 
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I fî 1 ITALIE

rX 8me EXPOSITION
mm SÉLECTIVE

DU
MEUBLE 4
Cantù

13-28 septembre 1969

Exposition des meubles réalisés suivant les dessins
sélectionnés du Jury international. . , .

Informations :

Segreteria Générale dell' ENTE MOSTRA SELETTIVA
Piazza Marconi, 22063 CANTU (province Como) Italie

[ĝ  ̂ CUISINIÈRES
^
¦¦ iiiiiiiiiiiiwVii îiyfftiipiiiii

^^iiiî j î-i j^^  ̂
ĵj | ^J^^7 Lï I vl U _¦ _5 DQ\/

^^^
Kffl

_ *̂»̂ ''__» Modèles standard et automatique de luxe.
S Prix très avantageux.

r^ ? ? V ? W V
Nous bradons samedi
devant l'UBS (avenue Léopold-Robert 50)

i à des miniprix époustouflants—— _f 3̂3__ A

"S
. SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ V*Û?_Ï__'Vpai6IH8nt Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 ^̂ ÎÇ^B*̂ '

ISSr.ï.Bp1 
• • •,-"; ' ' ¦'¦ S " '' 3̂  • E -, _ _¦ *S_ __ • anoaterio _ as-bol . =l||§ \ ' =~r _ i "

La Chaux-de-Fonds ^̂ ateâypiî

| Dimanche 7 septembre 1969 - TRAIN SPÉCIAL

GRAND PRIX D'ITALIE

MONZA
Prix du voyage : Fr. 53.-

" (comprenant le chemin de fer, transferts aller et retour de la gare
à l'autodrome et un panier-repas)

Renseignements et inscri ptions à tous les guichets CFF

Manœuvre
tourneur
serait engagé par la fabrique de
cabinets de pendulettes rue Numa-
Droz 16 a.

S'y présenter.

Contingent étranger complet.

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds, maison de
style neuchâtelois, à rénover.
1550 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre LD 18377, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

HORLOGER COMPLET -
RHABILLEUR
expérimenté pour entrée immédiate
ou à convenir.

Nous souhaiterions que cet horloger i
connaisse bien la montre automa-
tique.

Pour premier contact, téléphoner à
Montres CONSUL, tél. (039) 2 10 32.

FABRIQUE GRANDJEAN & CO
cherche

OUVRIERS
pour travaux de fraisages sur boî-
tes de montres.
S'adresser :
Rue des Champs 24. — Tél. (039)
336 02.

A vendre

USINE
sur 2 étages, située en plein centre de Saint-lmier.
Conviendrait pour industrie horlogère, petite méca-
nique ou branches annexes.
Prix: Fr. 90 000.—.
Disponible pour époque à convenir.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude de Me Francis
Roulet , avocat-notaire, av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 17 83. ¦ ¦.- •S ' - I

Cercle catholique
Stand 16 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 11 23

Braderie
CHOUCROUTE

JAMBON A L'OS - SAUCISSON - LARD
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

STEAK GARNI
SUR ASSIETTE

VOL-AU-VENT - FRITES
CARRÉ DE PORC AU FOUR

Samedi soir soirée familière
avec l'excellent orchestre MEDLEY'S

Ambiance - Serpentins - Gaieté

Fabrique EBEL S.A.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
connaissant les formalités d'exportation , pour s'occuper
d'une manière indépendante du

service des expéditions

Faire offres manuscrites à la direction, 2301 La Chaux-
de-Fonds, 113, rue de la Paix, ou prendre rendez-vous
par téléphone (039) 2 48 91.

cherche

employée de bureau
couturière

vendeuses qualifiées
pour ses différents rayons textiles.

Bons salaires. Avantages sociaux des grands magasins.
Semaine de 5 jours.

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



!__________

17.30 Vacances-jeunesse
Les secrets du désert.

18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour les jeunes

Les Cadets de la forêt.
18.30 Bonsoir

En direct du Val-de-Travers à
Fleurier.

19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.05 Sylvie des Trois Ormes
Feuilleton.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Do it yourself

A l'intention de vos enfants, Silva
propose... Le coup de la panne.
Amusons-nous en compagnie de
Francine.

21.05 Jeux sans frontières
22.20 L'Amérique au clair de

lune
22.40 Téléjournal

12.30 Agence Intérim
Primitifs.

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

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse
13.40 France-vacances
18.25 Dernière heure
18.30 Lire et comprendre

L'Eglise face au monde après le
voyage du Pape en Afrique.

19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Eté magazine
20.00 Télé-soir
20.30 Allegro
21.30 Atelier 70
22.05 Championnat d'Europe de

boxe poids mouche
23.05 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
Véronique.

19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 (c) Les animaux du mondp

Le parc zoologique de Mulhouse.
20.30 (c) Marie Walewska

Les dossiers de l'écran.
Film de Clarence Brown.

22.25 (c) Débat

17.00 L'heure enfantine. La maison desjouets. 18.45 Fin de journée. 18.50 Télé-journ al. 19.00 L'antenne. 19.25 (c) Katy20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine poli-tique, culturel et scientifique. 21.05 Jeuxsans frontières. 22.20 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 (c) En piroguejusqu 'à la mer. 17.10 Le podium. 17.55
Téléjournal. 20.00 Téléjournal. Météo.20.15 Les partis et les élections. 20.20A l'image de Perry Mason. 21.05 Jeuxsans frontières 69. 22.20 L'Allemagneavant les élections. 23.05 Téléjournal
Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mo-saïque. 18.05 (c) Plaque tournante. 18.40
Mon amie Flicka. 19.10 Yancy Derringer.
19.45 Informations. ActuaUtés. Météo.
20.15 Les partis et les élections. 20.20
Magazine de la 2e Chaîne. 21.05 (c)
Oedipe-Roi , tragédie de Sophocle. 22.20Informations. Météo. 22.30 Tribune lit-téraire.

L'Amérique au Clair de Lune
L'extraordinaire performance des

trois astronautes a peut-être pro-
duit ces dernières semaines un phé-
nomène de masquage quant à une
autre réalité des Etats-Unis d'Amé-
rique. C'est précisément quelques-
uns de ces aspects que Frank Jotte-
rand évoque pour nous ce soir après
son troisième séjour aux Etats-Unis.

Que représente pour un intellec-
tuel européen la découverte de ce
pays qui commence bien sûr à New
York , ville à laquelle Frank Jotte-
rand a consacré un livre publié il
y a une année ?

Pour le rédacteur en chef de «La
Gazette littéraire», les Etats-Unis se
caractérisent par un climat d'an-
goisse omniprésent qui va en se
développant. Angoisse en face de
la puissance, de l'excès de puissance,
de la violence, de l'excès de violence.
Que ce soit au théâtre, à l'université,
dans la littérature, des individus
essayent de répondre , d'une manière
souvent excessive, aux autres excès :
ceux de l'argent, de la puissance et
de l'efficacité ; ainsi le développe-
ment de petites communautés, les
«hippies» et leurs adeptes proches
ou lointains, la révolte des étudiants,
la structuration de la résistance des
Noirs ou le phénomène, à New York
surtout, du théâtre nu , du «retour
au corps».

Frank Jotterand a suivi très at-
tentivement ce théâtre de provoca-
tion qui s'est développé dans la
prise de conscience d'une idée sim-
ple mais brutale : l'obscénité ce
n'est pas la sexualité, c'est la guerre
et la violence. L'acte d'amour entre
un homme et une femme est moins
obscène qu 'un bombardier.

Quelles sont les limites cle ce théâ-
tre politico-esthético-nudiste ; où
commence l'authenticité des créa-
teurs, où finit la vulgarité mercan-
tile, quel est le sens de ce genre
de spectacles dans le pays le plus
puissant du monde ? Ce pays qui
est sans doute le poste de pilotage
du vaisseau terre et qui , malgré ses
excès, demeure animé d'un dyna-
misme extraordinaire et où subsiste
une liberté d'expression sans doute
inégalée en Europe.

(TV romande)

Le parc zoologique
de Mulhouse

Le Parc zoologique de Mulhouse
qui vient de fêter son centenaire est
un des plus anciens de France. Fon-
dé en 1368 par la Société Indus-
treille de Mulhouse, il a été repris
en 1893 par la Municipalité qui le
gère depuis lors. Situé dans un très
grand parc aux essences rares, il
offre un cadre de choix aux visi-
teurs... et aux nombreux animaux
qui y sont réunis et qui s'y repro-
duisent fort bien, puisque le pour-
centage des naissances au zoo de
Mulhouse est impressionnant.

Son directeur, le Docteiur Gut-
knecht, etn tire une fierté légitime
car il y voit la justification du rôle
des parcs zoologiques pour la con-
servation des espèces menacées.

(France II)

Ce n'est pas dans les dunes du
Sahara ni dans les rochers du Ne-
guev ou dans un défilé de l'Arizona
que l'équipe jeun esse emmène au-
jourd'hui les jeunes téléspectateurs
mais au Sud de l'Amérique latine,
au Chili plus précisément, dans un
désert situé sur un plateau de la Cor-
dilière des Andes à plus de 3000 mè-
tres d'altitude. Ce paysage semble
si peu terrestre qu 'il a été surnom-
mé «La Vallée de la Lune ».

Comment peut-on subsister dans
ce désert où l'air est si raréfié, où
l'eau est si rare du fait que les mi-
nerais l'ont empoisonnée ; qui peut
survivre dans une région aussi hos-
tile à la vie humaine ?

Ce reportage de la « National Edu-
oational Télévision » , commentée en
français par le spécialiste bien con-
nu de l'Amérique latine. Jean-
Christian Spahni, révélera aux jeu-
nes téléspectareurs tous les secrets
de ce désert.

(TV romande)

Vacances-Jeunesse
Les secrets du désert

HORIZONTALEMENT. — 1. Interdit.
Bien connus de ceux qui se mettent la
ceinture. Lettre grecque. 2. Etonnées.
Comme une ville qui a été bombardée.
Une lettre qui vient de Grèce. 3 Cela se
fait avec du tabac. Préposition. Exagé-
ration. 4. On a pu constater que le dé-
gustateur lui réserve toujours sa grima-
ce d'horreur. Est mis à la broche. Sous-
traire. D.'un auxiliaire. 5. On préfère
ce qu'il y a autour dé lui. Rendras com-
te. Invite à recommencer. 6. Fait de-
venir. Adverbe. Mal en point. 7. C'est à
elle que l'on doit le fil conducteur. Pen-
sera à des choses vagues. Conjonction.
8. Se fait surtout avec du gibier. Des
dieux de la mythologie védique. Note.

VERTICALEMENT. — 1. Enlevas son
charme à un sujet. 2. Fatiguera. 3. Cela
ne vient pas sans mal. Grandes ondes
d'Afrique. 4. D'un auxiliaire. Il vint
avant les autres. 5. C'est l'empereur
cruel ayant bien mérité la réprobation
de la postérité. Conjonction. 6. Préposi-
tion. Avec elles on est sûr d'avoir des
affaires sur le dos. 7. Grand pays. Pré-

fixe. 8. Fera une soustraction. 9. Des
déficientes mentales. 10. Canot automo-
bile très rapide. Se met avant la signa-
ture. 11. Ne le devient pas qui veut.
Cela oblige à faire non des pieds, mais
des mains. 12. Venue au jour. Prénom
féminin. 13. Est masculin ou féminin.
Epuisés. 14. Une république exotique. 15.
Tenir la première place dans une as-
semblée. 16. Une île appartenant à la
Grèce. Port marchand? '

SOLUTION DU PRÔ_Î-_M_
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Atre ;
lampe ; sort. 2. Avait ; abois ; aveu : 3.
La ; dispute ; amène. 4. Armerais ; gai ;
si. 5. Rio ; Ain ; tenta ; au. 6. Maints ;
gros ; -mots. 7. Ente ; iléon ; fêtée. 8.
Etes ; talus ; arase.

VERTICALEMENT. — 1. Alarmée. 2.
Avariant. 3. Ta ; moite. 4. Ride ; nés. 5.
Etirât. 6. Saisit. 7. Lapin ; la. 8. Abus ;
gel. 9. Mot ; trou. 10. Piégeons. 11. Es ;
ans. 12. Ait ; fa. 13. Sam ; amer. 14.
Oves ; ôta. 15. Reniâtes. 16. Tue ; usée.

C
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En Eurovision de Blackpool

La piscine de Blackpool.

C'est dans la ville de Blackpool
(Lancashire) , située sur la mer d'Ir-
lande, que se déroulera la finale de
l'édition 1969 de « Jeux sans Fron-
tières ». Station balnéaire bien con-
nue , Blackpool est également un im-
portant centre industriel : construc-
tions aéronautiques, châssis d'auto-
mobiles, industries alimentaires. El-
le compte environ 160.000 habitants.

L'an dernier, la finale de « Jeux

sans Frontières » s'était déroulée à
Bruxelles et avait été remportée par
la ville allemande de Osterholz.

La finale d'aujourd'hui verra s'af-
fronter les villes suivantes :

Adria (Italie) , Strewsbury (Gran-
de-Bretagne) , Bruges, (Belgique) ,
Martigny (Suisse) , Wolfsburg, (Alle-
magne) .

(TV romande)

Jeux sans Frontières

MERCREDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Sig. hor. 12.30
Miroir-midi. Inf. 12.25 La Reine Margot,
feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 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. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir dû
monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Les concerts de Genève, avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littérai-
re. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.15 Disques. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du
blues et du gospel. 21.30 L'art de la
nouvelle. 22.30 Optique de la chanson.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Echos de la Fête
fédérale des musiques de cadets 1968.
15.30 Chant, musique champêtre et
accordéon. 16.05 Pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Pages de Joh.
Strauss. 20.15 Voici la chasse. 21.30 Cou-
tumes, langue et chansons de chasse.
22.00 La radio populaire. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-

se. 22.30 Musique variée. 23.30-1.00 D'un
jour à l'autre, divertissement musical.

MONTE-CENERI : Informations-f lash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.10
Dix siècles de musique suisse. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Les «hourras» de la
chanson. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Assieds-toi et écoute ! 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.'00 hes grands :
cycles : Frankenstein et Cie. 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Horizons tessi-
nois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Or-
chestres variés. 22.45 Musique variée.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Pré-
lude à la nuit. 23.30-24.00 Reflets suisses.

JEUDI

Sottens : 6.00 Bonjour à tous ! 6.00
Informations. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 7.30 Le bonjour
de Colette Jean. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Mon
pays, c'est l'été. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
Musique variée. 9.00 Nouvelles du monde
anglo-saxon. 10.05 Pages de Berlioz. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Musique variée. 11.05
Musique récréative. 12.00 Quartette H.
G. Bunz et Septette P. Neven.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30
Concert matinal. 6.43 Petit billard en
musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

^^ Cosmopress



Mercredi 3 septembre 1969

Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean XVII, v. 24.
Dieu est amour.

I Jean IV, v. 8.

Madame Charles Denni-Saenger :
Monsieur et Madame Hansjôrg Gribi-Denni, leurs enfants Jean-

Michel et François, à Langenthal ;
Monsieur et Madame Hans Graber-Saenger, à Lucerne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Saenger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de ?'•

Monsieur

Charles DENNI
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi, dans
sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 4 septembre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

171, RUE NUMA-DROZ.

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

LE PERSONNEL DE RELHOR SA <

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
son cher et estimé patron.

Il gardera de lui un excellent et vivant souvenir.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Les Ponts-de-Martel
Repose en paix.

Quand fatiguée tu verras le soir venir
Sache que la nuit n'est point éternelle.

Monsieur Henri Maire-Junod, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame André Maire-Vuillemin et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Maire-Ricca et leurs enfants, aux Ponts-de-

Martel et à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Renée Maire, à Genève ;
ainsi que les familles Maire, Huguenin, Junod, parentes et alliées, ont
le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri MAIRE
née Alice-Elvina JUNOD

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise subitement à Lui, dans sa 71e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 1er septembre 1969.
L'incinération a lieu le mercredi 3 septembre 1969, à 11 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

Grand-Rue 35, Les Ponts-de-Martel.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue contre
le cancer.

t
Repose en paix.

Madame et Monsieur Francis Bouquet-Boss, leurs enfants Pierre-Alain
et Patrick ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Boss-
Dubois ; t

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Tarby-
Bouriot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

John BOSS
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
79e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 4 septembre» . ,„,,„_
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

42, RUE DES GENTIANES.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L ' I M P A R T I A L

Le Locle

LA SOCIETE DE TIR
AU PISTOLET DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Willy DllMONT
membre actif

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1904

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
et gardera de son grand ami un I j
lumineux souvenir. ]

Pour les obsèques se référer !
à l'avis de la famille. j i

Le comité

Le Locle

LA PEDALE LOCLOISE

a le pénible devoir de faire part
du décès de son cher membre
actif

j Monsieur

Willy DUMONT
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Neuchâtel

LE COMITÉ DE LA SECTION NEUCHATELOISE

DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE DE L'AUTOMOBILE

a le regret d'informer ses membres du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Willy DUMONT
survenu accidentellement le 1er septembre 1969 à Porrentruy.

NEUCHATEL, le 2 septembre 1969.

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU LOCLE

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Willy DUMONT
membre dévoué de la Société

Pour l'incinération, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le SKI-CLUB LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès tragique
de leur a_i

Monsieur

Willy DUMONT
membre de la Société

Le Locle

L'ASSOCIATION DU

COMMERCE INDEPENDANT

DE DÉTAIL

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Willy DUMONT
membre actif

Elle gardera de cet ami un sou-
venir ému.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

¦

# 

SECTION
LA CHAUX-
DE-FONDS

a le douloureux
devoir de faire

membres du décès de

Monsieur
Charles DENNI

Entré au CAS le 7 mal 1915.
Ce vétéran qui a toujours été

très fidèle pour le Club laissera
le meilleur des souvenirs.

LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS
DE 1899

sont informés du décès de

Monsieur

Henri CALAME
Us gardent le meilleur sou-

venir de cet ami dévoué.
Le comité

_______________

MANQUE D'EAU À PORRENTRUY

L'espèce de répit procuré par le pom-
page accru fait à Fontenais (voir L'Im-
partial du 30 août) aura simplement
permis aux édiles bruntrutains de pas-
ser une fin de semaine relativement
calme. L'anxiété a repris tous ses droits
dès lundi matin. La pression de l'eau
au robinet était quasi nulle dans les
hauts-quartiers, et la rentrée des clas-
ses, hier, a provoqué une nouvelle baisse
telle que le responsable envisage de
doter les établissements scolaires de ca-
mions-citernes, afin de permettre un
approvisionnement normal et ne pertur-
bant pas l'alimentation en eau des di-
vers autres immeubles de la ville. M.
Jean-Paul Kunzi, chef du service des
eaux, revenu de l'étranger, s'est mis
sans délai à l'étude des solutions de
fortune envisagées, de même qu'il a
examiné les moyens de trouver remède
à plus longue échéance. Il est trop tôt,
bien sûr, pour que ces travaux abou-
tissent à un résultat concret. D'autre
part, sur le terrain de l'accident survenu
à Charmoille, on ne signale rien de par-
ticulier. Aucune odeur, aucun indice de
l'événement. Aucune trace non plus
dans le cours d'eau voisin, pas plus
d'ailleurs que dans la source des Nods,
lors de la dernière analyse effectuée,
hier après-midi. Les vannes demeurent
cependant fermées, car les risques de

pollution des conduites sont entiers. La
patience, mais aussi l'économie, sont
donc de rigueur actuellement, (vo)

Le mazout détecté
à Charmoille

Les travaux de forage entrepris afin
de détecter le mazout déversé acciden-
tellement non loin des sources qui ali-
mentent Porrentruy en eau, ont permis
de localiser la masse de 15.000 litres de
mazout qui se trouve actuellement à
environ 300 mètres des sources, dont les
vannes demeurent fermées. Vu le résul-
tat de ces forages, des masses impor-
tantes de terre sont extraites et trans-
portées dans une fosse adéquate, aux
environs de Bonfol, alors que tout le
mazout qui peut l'être est pompé. Les
travaux qui ont duré hier toute la jour-
née, ont eu lieu sous la direction de M.
Henri Nappez, chef des travaux publics.
D'autres sondages seront encore effec-
tués ces jours, afin de tenter de cerner
le mieux possible la masse de mazout.
Toutefois, les vannes de la source des
Nods ne seront pas réouvertes avant
plusieurs semaines, même si aucune pol-
lution n'est détectée dans l'eau de cette
source, (vo)

SITUATION TOUJOURS ALARMANTE

L'assemblée générale de la Fédération
canitonale bernoise de la pêche a décidé
lors de sa réunion de février passé de
mettre sur pied cet automne une cam-
pagne tendant à la sauvegarde des eaux
et des forêts, qui devra s'étendre sur
tout le territoire cantonal. Le but de
cette action est de débarrasser en un
seul jour les rives des lacs et des cours
d'eau ainsi que des forêts du pays ber-
nois de tous les dépôts illégaux d'or-
dures et de déblais et cela en collabo-
ration avec toutes les organisations ami-
cales et intéressées à la pureté des eaux
et à la propreté des bois. Sur l'invita-
tion de la Fédération cantonale bernoi-
se de la pêche, société organisatrice, les
organisations suivantes se joindront à
elle : l'Association cantonale bernoise
des chasseurs à permis ; la Fédération
de la protection de la nature du can-
ton de Berne ; les autorités cantona-
les de l'instruction préparatoire ; les
organes cantonaux du service forestier ;
l'Union suisse des syndicats autonomes,
section de Berne.

La direction cantonale de l'instruc-
tion publique prévoit d'accorder aux
écoles une journée de congé (samedi),
afin que les écoliers puissent y prendre
une part active. La direction cantonale
des transports de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique soutiendra les organisa-
teurs sur le plan technique. Ce grand
nettoyage aura lieu le samedi S no-
vembre 1969. Les écoliers seront mis à
contribution dans les forêts et les adul-
tes travaillerarut le long des cours d'eau.

La campagne « Sauvegarde des eaux
et des forêts » veut également se pré-
valoir d'un but éducatif. La jeunesse
conviée à cette collaboration active
permettra aux citoyens de demain de
se rendre compte où peuvent mener
la négligence et l'indifférence et quel-

le importance revient aux exigences de
la protection des eaux et de m nature.
En même temps la génération des adul-
tes pourra constater le déploiement de
forces qu'il faut pour éliminer les dom-
mages faits à la nature, (ac)

Sauvegarde des eaux et des forêts

Eau potable et constructions
Les membres du Conseil municipal

se sont rendus aux sources du Bez et
de la Bottière afin de se rendre compte
de l'avancement des travaux destinés
à améliorer la captatlon de l'eau pota-
ble. Le maire, M. Arthur Renfer a fait
sur place un rapport sur le déroulement
des travaux.

Les autorités ont également examiné
sur place des questions de location et
de vente de terrain. Elles ont décidé
cle faire activer les travaux de lotisse-
ment du pâturage des Planchers, région
dans laquelle pourra se poursuivre le
développement du village, étant donné
que dans peu de temRS la totalité des
parcelles du quartier de Côtel auront
été vendues.

Les travaux de réfection de la Halle
de gymnastique ont également fait l'ob-
jet d'une visite du Conseil municipal.
Le résultat des transformations est ex-
cellent et les locaux avec leurs ins-
tallations seront maintenant à même
de donner satisfaction tant aux écoles
pour la gymnastique que pour les so-
ciétés sportives ou autres qui organise-
ront des manifestations dans ces locaux.
L'aménagement extérieur est en cours
et complétera ainsi les améliorations
apportées à l'intérieur du bâtiment, (gl)

CORGÉMONT



L'AÉRO-CLUB DE SUISSE
Section des Montagnes neuchâteloises

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

MONSIEUR

Willy DUMONT
_•-¦ membre actif , pilote et ami de la section

survenu à la suite d'un tragique accident.

Ses amis garderont de lui un impérissable souvenir.

Rendez-vous jeudi 4 septembre 1969 au temple français du Locle, à 8 h. 45,
et au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 9 h. 45.

Le comité

: , 

Le Locle

L'Esprit de Dieu vient en aide à notre faiblesse.
Romains 8, v. 26.

Madame Willy Dumont-Fltickiger et ses enfants Catherine, Pierre-Alain et Gilles ;
Monsieur René Dumont, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Gérard Varvat-Dumont et leur fils, à Pully.
Monsieur et Madame Claude Dumont-Henchoz et leur fils, à Aubonne,
Madame et Monsieur Henri Perrenoud-Dumont et leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Fritz Flùcklger-Perrenoud, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur Luc Fluckiger, à Zurich,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vuille-Fliickiger , à Lausanne ;

Monsieur Dominique Ayer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy DUMONT
leur bien-aimé époux, papa , fils, frère , beau-fils, beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, à l'âge de 37 ans, lors d'un tragique accident d'avion.

LE LOCLE, le 1er septembre 1969.
L'incinération aura lieu Jeudi 4 septembre, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 8 h. 45, au Temple français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : rue de France 80.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Conseil d'Administration de
RELHOR S.A., à La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Henri JEANNERET
Président du Conseil d'Administration et Fondateur de la Société

Le défunt a consacr é le meilleur de son activité au développement de l' entreprise.
Nous garderons à notre administrateur et ami un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1969.
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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Dieu est amour.

Madame Jeanne Jeanneret-Vermot :
Madame et Monsieur Pierre Abarbanell-Jeanneret, à Genève ;

Monsieur et Madame Abram-Louis Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants, à Bienne et au Canada ;
Madame et Monsieur Louis Huguenin-Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne, au Locle et à

Bôle ;
Madame et Monsieur Noël Weber-Vermot, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Vermot, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, à Estavayer et

Neuchâtel ;
Madame veuve Georges Vermot, en Angleterre ;
Madame Blanche Kubler ;
ainsi que les familles Jeanneret , Matthey, Theurillat , Froidevaux , parentes et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

MONSIEUR
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Henri JEANNERET
•%l Ij* :

Industriel

leur cher et regretté époux , père, beau-père, frère, beau -frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , lundi soir, dans sa 66e année, après une courte maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1969.
L'incinération aura lieu Jeudi 4 septembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : 15, RUE TÊTE-DE-RAN.
Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

Le Locle

La V. E. L. (Vente Exposition Locloise)

a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Willy DUMONT
Président

Elle gardera de cet ami le meilleur souvenir.* ~ *

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Locle

LE LOCLE - NATATION
a le profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Willy DUMONT
membre fondateur et membre dévoué du comité

Nous garderons de lui un brillant souvenir.

LES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS DU BAT. MAT. 2
ont le pénible devoir de faire part du décès du

premier-lieutenant

Willy DUMONT
of. rep. cp. mob. mat. II-2

survenu à la suite d'un tragique accident.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

_ 

Le Locle

Le Garage du Rallye
sera fermé jeudi 4 septembre

pour cause de deuil
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Le magasin

CALAME SPORTS
rue Neuve 3

sera fermé, mercredi 3 septembre
toute la journée pour cause de deuil
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La famille de

MONSIEUR EMILE PERRET

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



Les compagnies pétrolières occidentales continueront
à exploiter les énormes gisements du désert de Libye
Le pouvoir en Libye se chargera des affaires du pays et n'envisage pas,
pour le moment, la formation d'un nouveau gouvernement, indique l'agence
du Moyen-Orient qui précise d'autre part que l'identité des membres de
ce Conseil ne sera pas rendue publique dans l'immédiat à l'exception de
celle du président, le colonel Abu Shweirib. Les auteurs du coup d'Etat
en Libye sont des « officiers libres unionistes ». Ce mouvement a été créé
en 1959 et il a commencé, à partir de cette date à recruter des officiers des
forces aériennes et navales libyennes. Le projet du coup d'Etat a été
envisagé par les membres du Conseil du commandement de la révolution,
alors que ceux-ci étaient encore étudiants, c'est précisément pour renverser
la monarchie que ces étudiants se sont présentés aux académies militaires

après avoir terminé leurs études secondaires.

Respect des traités
Le nouveau régime s'est hâté de

rassurer les compagnies pétrolières
occidentales qui exploitent les im-
portants gisements du désert.
»sc«iiS>_w*«o \\\\\\\\\\\\\\\v
g 4
| Qui est le colonel f___ . _ Shweirib ? f© ?
^ L'agence Maghreb arabe près- %
4 se a donné des précisions sur le 4
4. colonel Saaduddine Abu Shwei- 4/
$ rib, qui est considéré comme le $
$ chef de la junte militaire qui a $
t pris le pouvoir en Libye. C'est $
4 un jeune officier , né à Tripoli $
4, en 1935. Il a suivi ses études mi- fy
fy litaires à l'Académie militaire $
$ du Caire, en RAU , entre 1953 et $
| 1956. Il est l'un des officiers qui 4.
4, étaient mis à la retraite antici- 4.
4. pée en 1967 en raison du mou- %
% vement qu'il allait déclencher $
| contre le régime en été, soit 4.
4. après la guerre des Six jours. $
t («-V)  '4

La compagnie aiméirioain© Occi-
dental Petroleum Corp. signalait que
le chargement du pétrole libyen sur
les pétrdiiers se poursuivait norma-
lement. Le Conseil révolutionnaire a
informé les Occidentaux que le nou-
veau régime entendait respecter
tous les traités et accords du pays.

Inquiétudes britanniques
A Londres, un porte-parole officiel

a déclaré que le gouvernement bri-
tannique étudiait, en consultation
avec les gouvernements amis, la
question d'une recoamaissance éven-
tuelle de la nouvelle République li-
byenne. Mais le coup d'Etat suscite
en privé à Londres de graves inquié-
tudes quant à l'avenir des bases et
des importants intérêts britanniques
dans le pays. Le putsch pourrait ac-
célérer le départ des garnisons bri-
tanniques de Libye, qui devaient être
normalement retirées au cours des
deux prochaines années.

A Damas, des étudiants libyens
ont envahi l'ambassade de leur pays
et ont décroché les portraits du roi
Idriss, réclamant que le nouveau ré-
gime « joue un rôle plus actif dans la

lutte arabe contre Israël, et la liqui-
dation des bases militaires améri-
caines et britanniques, et des inté-
rêts économiques de ces pays en
Libye >.

Menaces sur le Maghreb ?
Bien que le gouvernement améri-

cain demeure dams l'expectative au
sujet des événements de Libye, cer-
tains de ses membres s'inquiètent en
privé des conséquences du coup d'E-
tat militaire qui a renversé le roi
Idriss et instauré un régime républi-
cain de gauche et craignent qu'il ne
provoque une réaction en chaîne qui

s'étende, notamment, à la Tunisie et
au Maroc.

Pour les Etats-Unis, ce change-
ment politique revêt une particulière
importance, car ils ont environ 10.000
ressortissants en Libye, dont 4300
militaires à la base aérienne géante
de Wheelus, et des fonctionnaires et
leurs familles ainsi que des techni-
ciens du pétrole.

Le fait que le gouvernement de
gauche irakien ait été le premier à
reconnaître la junte militaire libyen-
ne est considéré comme significatif
à Washington.

(ap, afp)

Le coup d'Etat de Libye pourrait sonner
le glas des dernières monarchies arabes

Après ceux d'Egypte, d'Iran et du
Yémen, le roi Idriss el Senoussi de
Libye est le quatrième monarque
arabe renversé au cours des 17 an-
nées passées, par un coup d'E tat mi-
litaire suivi de l'instauration d'une
république.

Il ne reste plus que quatre souve-
rains régnant dans le monde arabe
d'aujourd'hui : Hussein de Jordanie,
Fayçal d'Arabie séoudite, Sabah du
Koweït, et Hassan II du Maroc, plus
une poignée d'émirs, de cheiks et de
princes.

Le roi Idriss était vénéré par l'im-
mense majorité de ses 1.600 .000 su-
jets pour la lutte qu'il avait menée
pour l'indépendance à la tête de la
secte des Senoussi. Mais sa succes-
sion suscitait des inquiétudes en rai-
son du caractère falot du prince hé-
ritier Hassan el Reda.

Les officiers socialistes qui ont
procédé au coup d'Etat, également
sous l'égide d'un obscur colonel, ont
proclamé dans les heures qui ont
suivi la république, et le prince Reda
s'est bientôt incliné.

En 194.3, lorsque prit f in  le mandat
français, le Liban et la Syrie choisi-
rent le régime républicain. La Tuni-
sie et l'Algérie firent de même en
1961, et la République du Sud-Yémen
f u t  p roclamée en l967.

Plusieurs de ces pays ont, depuis,
connu des coups d'Etat générale-
ment fomentés par des chefs  mili-
taires.

Dans ce mouvement apparemment
inexorable vers la gauche du monde
arabe, y a-t-il place encore pour un
monarque ?

Le roi Hussein de Jordanie en pa-
raît convaincu : « On dit que le
temps de la monarchie est passé
dans le Moyen-Orient, a-t-il déclaré
dans une interview il y a quelques
années. Je ne suis pas de cet avis.
La monarchie assure la continuité ».

(ap )

Le président Ho Chi-minh
gravement malade

Un communiqué diffusé à Paris
par la délégation du Nord-Vietnam
déclare que le président Ho Chi-
minh est malade depuis plusieurs
semaines.

Le communiqué a été publié à Ha-
noi, à 4 heures locales, par le co-
mité central du parti ouvrier viet-
namien, le comité permanent de
l'Assemblée nationale et le Conseil

des ministres. Il déclare : « Depuis
quelques semaines, le président Ho
Chi-minh n'est pas en bonne santé.
Notre parti et notre Etat consacrent
tous leurs efforts et toutes les pos-
sibilités pour le soigner. Un groupe
de professeurs et de médecins veil-
lent sur lui jour et nuit. » (ap)

En se rendant à Belgrade, M. Gromyko fera
peut-être les yeux doux aux Yougoslaves

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Amdrei Gromyko, est
arrivé hier à Belgrade, où il a aus-
sitôt commencé ses entretiens avec
son homologue, M. Mirko Tepavae.

H conférera également avec le pré-
sidenit du Conseil, M. Mitja Ribicic,
avant de se rendre à Brioni où il
aura une entrevue avec le président
Tito.

C'est sa première visite en Yougo-
slavie depuis 1962, date à laquelle a
commencé la normalisation des rap-
ports entre les deux pays.

Il a exprimé l'espoir, à son arrivée,
que sa visite renforcera Paui-tié et
la coopération entre l'URSS et la
Yougoslavie.

Au moment même de son arrivée,
le gouvernement faisait interdire la
distribution du bi-mensuel « Knji-
zevne Novine », qui avait publié un
article de son rédacteur en chef , at-
taquant l'URSS pour son interven-
tion en Tchécoslovaquie.

Le journal avait publié une grande
photo d'officiers et de soldats sovié-
tiques à Prague et conseillé à ses
lecteurs de la conserver « parce qu'il
est possible que vous voyez ces mê-
mes visages dans votre pays, mais

sans uniformes et en civil, comme
d'innocents touristes >.

« Ne les croyez pas, disait le jour-
nal. Soyez prudents, méfiants et au
besoin, rusés ». (ap) :.• : ;:. . - ...
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Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons que le pyromane qui
a déjà commis plus d'une dizaine
d'incendies à Neuchâtel et dans les
villages environnants, a bouté une
fois encore le feu à une cave, cette
nuit, à Colombier.

A 0 h. 30, les premiers secours ont
dû se rendre avec le fourgon et le
tonne-pompe au No 4 de la rue des
Coteaux, dont les caves étaient en
flammes. Us devaient constater dès
leur arrivée que le foyer avait été
allumé volontairement et qu'il était
l'œuvre de l'auteur des récents si-
nistres, dont les derniers remontent
à deux jours à peine. Le scénario
utilisé était en effet le même et le
foyer situé au même endroit que
précédemment.

L'intervention rapide des pom-
piers a permis de circonscrire le si-
nistre sans trop de difficultés : mais
une fois encore l'épaisse fumée qui
se dégageait des matériaux calcinés
a nécessité l'utilisation des masques
à circuit fermé. Ph. L.

Le pyromane frappe
à ColombierLES MILLIARDS DE T APRES-VIETNAM

Le président Nixon annonce des réformes intérieures

Le président Richard Nixon s'est
engagé lundi à élaborer une «stra-
tégie efficace pour la sauvegarde de
la paix dans le monde» qui permet-
tra au gouvernement américain de
se consacrer, au cours de la prochai-
ne décennie, à la solution des problè-
mes intérieurs qui déchirent actuel-
lement les Etats-Unis.

M. Nixon a fait cette promesse au
cours d'un banquet de la conférence
nationale des gouverneurs des cin-
quante Etats de l'union.

C'est pour rassurer ses auditeurs
inquiets des sommes consacrées au
budget militaire alors que leurs Etats
réclament tous des fonds fédéraux

pour résoudre le problème du chô-
mage des sous-privilégiés, des ghet-
tos noirs, la crise du logement et
celle du développement urbain, que le
président Nixon a tenu à souligner
les points suivants de son prochain
programme :

— «Maintenir les forces défensives
des Etats-Unis à un niveau suffisam-
ment élevé pour sauvegarder la paix
tout en ne tolérant plus le gaspillage
de fonds qui seront mieux utilisés à
promouvoir d'autres programmes de
développement pour la population.
Aussi faudra-t-il limiter nos enga-
gements à l'étranger et ne mainte-
nir que ceux qui peuvent être menés

à bien, avec prudence, et de façon
réaliste.

Cela ne veut pas dire, par contre,
a ajouté M. Nixon, que nous allons
abandonner notre «leadership» ou
nos alliés. Il nous faudra , au contrai-
re, forger une nouvelle structure pour
assurer la stabilité mondiale dans
laquelle les fardeaux et les profits
seront équitablement répartis.

Passant ensuite au Vietnam, M.
Nixon a ajouté :

«Les rêves de milliards de dollars
disponibles pour des réformes socia-
les dès que la guerre au Vietnam
aura pris fin ne sont, en réalité, que
des rêves. Il est certain qu 'il y aura
de nouveaux fonds mais les deman-
des de crédits déjà en cours pour ces
sommes sont très importantes. Il ne
faut pas se leurrer en croyant que
«les dividendes de la paix» résou-
dront automatiquement nos problè-
mes nationaux sans qu'il soit néces-
saire pour autant d'établir des prio-
rités indispensables», (afp)

La Cour suprême du Massachu-
setts, tenant compte «des graves
questions constitutionnelles » soule-
vées par les avocats du sénateur
Edward Kennedy, a décidé hier d'a-
journer l'instruction publique sur les
causes du décès de Mary-Jo Kopech-
ne, la j eune secrétaire qui trouva la
mort dans la voiture du sénateur.

Les avocats du sénateur Kennedy
ont fait valoir deivant le juge Rear-
don que leur client « était devenu le
centre d'attraction » de l'énorme pu-
blicité qui entoure cette affaire. Us
ont également protesté contre le fait
que le juge du Tribunal d'Edgartown
leur ait refusé le droit de contre-
interroger les témoins au cours de
l'instruction publique, et ce, ont-ils
souligné, en violation des droits de
leur client.

AFFAIRE TED KENNEDY
Ajournement de

l'instruction publique

L'esprit de rébellion demeure
ro_s- __s-' : _sW^

0;i peut se demander, en tout état
de cause, si le discours prononcé
lundi par M. Wilson à l'ouverture du
cent et unième congrès des Trade-
Unions à Portsmouth — discours
dont la fermeté n'a pas manqué
d'être remarquée — portera en dé f i -
nitive les fruits que l'orateur en
attend.

En e f f e t , originellement, l'objet du
premier ministre était , expliquait-
on, de « faire la paix » avec les syn-
dicats, sinon peut-être même de les
« amadouer », après le cuisant échec
essuyé par le gouvernement dans
l'a f fa ire  du projet antigrèves. La
nécessité pour M.  Wilson de se ré-
concilier avec les Trade-unions pa-
raissait évidente : que peut en e f f e t
le parti travailliste sans eux, qui lui
fournissent à la fois e f f e c t i f s  et
fonds électoraux ? Or, justement, les
élections approchent tout douce-
ment...

Si bien que le ton du discours du
premier ministre — contenant no-
tamment cette claire mise en garde :
« Quelles que soient les pressions qui
pourraient s'exercer, nous ne laisse-

rons pas être mis en péril les résul-
tats obtenus » —. a, de toute éviden-
ce, eu l'e f f e t  d'une douche froide sur
les mille délégués réunis à Ports-
mouth.

Un certain progrès
Quels résultats en l'oeewrence ? Un

certain progrès de la balance des
paiements, surtout, dont, après des
années de déficit quasi perpétuel , on
s'attend qu'elle montre, vers la f in
de ce mois, un surplus « raisonna-
ble ». En d'autres termes, Harold
Wilson a dit aux syndicats : « Je ne
tolère pas qu 'on fasse chavirer le ba-
teau alors qu'il commence à flotter .»

Mais depuis l'échec de la réforme
syndicale et de la limitation envi-
sagée du droit de grève, de quels
moyens dispose encore le gouverne-
ment pour imposer sa volonté ? Il se
trouve précisément que les deux plus
importants syndicats, numérique-
ment, à savoir la Fédération des em-
ployés des transports et la Fédéra-
tion des industries mécaniques, tous
deux dirigés par d'intransigeants
hommes de gauche, sont aussi les

plus remuants. Or, que demandent-
ils ? La suspension de toute mesure
de contrôle des revenus, l'égalité de
salaire à travail égal — ladite éga-
lité devant surtout profit er aux fem-
mes. Mme Barbara Castle, ministre
de l'emploi et de la productivité,
présente au congrès de Portsmouth ,
devra déployer toute son habileté
pour donner satisfaction à ces de-
mandes sans pour autant risquer de
compromettre le fragile équilibre
économique auquel semble enfin
p arvenir l'Angleterre.

En raison des énormes' dettes in-
ternationales contractées par le
Royaume - Uni, il est évident que,
pour le premier ministre, la balance
des comptes passe avant toute autre
préoccupation. Seulement, pour que
les comptes s'équilibrent, il faut  la
collaboration des Trade-unions. Or,
enhardis si l'on peut dire par leur
victoire dans l'a f fa ire  de la loi anti-
grèves, les syndicats ne sont pas
prêts , sans contrepartie substantiel-
le, à fair e taire leur « esprit rebelle ».

Pierre FELLOWS

DEMANDE D'EVICTION
D'ALEXANDRE DUBCEK

Radio Prague a diffuse, hier soir,
la première demande formulée publi-
quement par un membre du Comité
central du PC tchécoslovaque pour
que1 M. Alexandre Dubcek soit chas-
sé de la direction du parti.

Elle émane de M. Vilem Novy, l'un
des membres les plus pro-soviéti-
ques du Comité central, qui, dans
un discours prononcé à Ceske Bu-
dejovic, en Bohême méridionale, a
attaqué non seulement M. Dubcek,
mais également d'autres dirigeants
qu'il n'a pas désignés, mais compre-
nant, vraisemblablement M. Oldrich
Cernik, chef du gouvernement.

M. Novy a déclaré qu'il ne com-
prenait pas qu'«après ce qui s'était
passé, Alexandre Dubcek conserve un
poste dirigeant, ni que d'autres se
cachent derrière lui et tentent de
rejeter sur lui toutes les responsabi-
lités en se présentant eux-mêmes
comme des purs», (ap)

Les partis d'opposition portugais
ont annoncé hier qu'ils présente-
raient des candidats aux élections
législatives du 26 octobre contre ceux
de l'Union nationale, seul parti légal
du pays.

Des listes de candidats seront pré-
sentées par l'opposition, qui com-
prend des socialistes, des catholiques
progressistes, des républicains et des
communistes (ces derniers étant
dans la clandestinité) , dans 18 cir-
conscriptions de la Métropole, (ap

L'opposition portugaise
présentera des candidats
aux élections d'octobre

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

avec des passages nuageux, parfois
abondants, surtout dans l'ouest.
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1 Vous lirez en page :

J 2 Prochaine protestation des
| locataires à Berne.
| 5 A la veille de la Braderie
i chaux-de-fonnière.
i

> 7 Chronique horlogère.

\ 9 Au Tribunal de police du
i Val-de-Ruz.
i 11 Au Grand Conseil bernois.
» 13 Le président brésilien va <
| mieux.
| 14 ' Activité réjouissante des !
[ gymnastes suisses.

J 21 Radio, TV.
| 22 Ajoie : mazout détecté à !
1 Charmoille.
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! Aujourd'hui... !


