
Ho Chi-minh est mort

, - *
Le président nord-vietnamien aimait à recevoir de j eunes communistes

et à s'entretenir avec eux. (bélino AP)

O LA SUITE DE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE

Radio-Hanoi a annoncé la mort
du président Ho Chi-minh, survenue
à 9 h. 45 (heure locale). Le chef du
Nord-Vietnam était âgé de 79 ans.

L'état de santé du président Ho
Chi-minh a continué à se détériorer
dans la matinée d'hier ; l'agence de
presse nord-vietnamienne signalait:
«Sa maladie évolue et revêt un ca-
ractère de gravité. Les médecins font
tout ce qui est en leur pouvoir pour
le soigner. Le parti et l'Etat consi-
dèrent actuellement la tâche de soi-
gner sa maladie comme une chose
importante et urgente ».

Quelques heures plus tard, Radio-
Hanoi, dans une émission en fran-
çais, annonçait que l'état d'Ho Chi-
minh s'était encore aggravé, malgré
les efforts des médecins. Mais ni la
radio du Vietcong, ni Radio-Hanoi
n'ont fait mention de la maladie du
président Ho Chi-minh dans leurs
émissions de la soirée de mercredi.

(ap)

M. Giscard d Estamg semble vouloir ménager l'opinion
Plan français de redressement économique et financier

« La France est engagée dans une
bataille, la bataille du franc. Elle va
la gagner », a déclaré hier après-
midi M. ~Valéry "Giscard ~ d'Estaing, '
ministre de l'économie et des finan-
ces, au cours d'une conférence de
presse télévisée en direct, d'une heu-
re et demie environ.

Le ministre présentait en effet
au pays les mesures arrêtées par le
gouvernement afin de rétablir la
monnaie et l'équilibre économique
de la France.

« Le gouvernement vous propose
les meilleures chances de défendre
la monnaie et de rétablir notre équi-
libre », a aj outé M. Giscard d'Es-
taing, «il en a pesé chaque terme
dans mie préoccupation d'efficacité
et de justice».

L'Etat montrera l'exemple par le
ralentissement des dépenses et le

M. Valéry Giscard d'Estaing est plein
d'optimisme, (photo a)

retour a l'équilibre budgétaire, et
prendra des mesures pour atténuer
la surchauffe des entreprises, créer
des incitations nouvelles à l'épar-
gne et répartir " équitablement les
sacrifices, a-t-il poursuivi.

En 1969 l'Etat procédera à une ré-
duction immédiate du déficit du
budget de 7 à 4 milliards. En 1970,
le budget sera en équilibre réel et
total.

Pour les prix , des contrôles nom-
breux restent indispensables. Mais
les contrôles effectués jusqu 'ici
(4000 par jour depuis la dévalua-
tion ) ont montré que 95 pour cent
des entreprises contrôlées respectent
la réglementation et la discipline des
prix.

M. Giscard d'Estaing a d'autre
part indiqué qu 'il n'y aurait aucune
hausse des tarifs publics d'ici la fin
de l'année.

En préférant faire porter l'effort
d'austérité sur les banques et les en-
treprises plutôt que sur le pouvoir
d'achat du Français moyen, le gou-
vernement aux yeux de certains ob-
servateurs, a marqué son souci de
ménager l'opinion, notamment du
côté des syndicats, (ap, afp)

TROMBE P EAU ET GRÊLE S'ABATTENT

SUR LE PAYS NEUCHÂTELOIS ET LE JURA

Des trombes d'eau , accompagnées
par endroits de violentes chutes de
grêle, se sont abattues hier dans
l'après-midi sur tout le pays neu-
châtelois et une partie du Jura.
Partout, les éléments déchaînés pro-
voquèrent des dégâts, ces derniers

étant particulièrement importants
dans le vallon de Saint-lmier. Lire
nos reportages illustrés en page ';,
7, 9 et 23.

/PASSANT
Les pièces de 2 francs passaient a

la fonte...
Et les cens filaient dans les bas de

laine...
C'est pourquoi la Confédération s'est

décidée finalement à remplacer l'argent
par du cupro-nickel. Bien entendu elle
n'y perdra rien puisque la fabrication
des 5 francs ne lui coûtera plus par
pièce que 17 centimes, ce qui permet
d'envisager un modeste bénéfice de 130
millions ! Comme quoi d'un mal on
peut souvent tirer un bien... Mais le
particulier qui s'aviserait d'imiter l'Etat
serait traité de faux-monnayeur. Comme
quoi, et une fois de plus, ce qui est
permis aux collectivités ne l'est pas
aux individus...

Evidemment devant l'hémorragie de
la monnaie il ne restait pas d'autre
solution.

Mais je ne pense pas que pour les
pièces de cent sous ce soit uniquement
l'épargne ou la frousse de l'avenir qui
soient en cause. Le rachat par des
collectionneurs à des prix élevés de
certains écus aux dates rares ou raris-
simes, pourrait bien être à l'origine de
cette «fuite» intempestive. Dame ! Lors-
qu'on peut vendre un vieil écu de cinq
francs, deux ou trois cent balles, on
ne manque pas pareille occasion. Je
connais des gens qui ont constitué ainsi
un joli magot.

Cette fois le jeu est fini. Plus personne
ne collectionnera les écus neufs et on
risquera de moins en moins de tomber
sur un vieux Louis-Philippe ou une
Ilelvétia décatie...

L'écu restera toujours l'écu, avec la
valeur et la valse correspondantes des
écus. Il est vrai que cette dernière a
bien diminué d'intérêt, puisqu'elle ne
permet plus les achats importants qu 'on
effectuait jadis. On ne dira même plus,
comme autrefois, de gens qui font éta-
lage de leur fortune : «Qui montre ses
écus»... etc., etc.

Voir suite en page 5

M. A. DUBCEK AURA SON SORT
RÉGLÉ CETTE SEMAINE ENCORE

Une assemblée de parti réunie à
Ceske Budejovice a invité M. Alexan-
dre Dubcek, ancien chef du parti
communiste tchécoslovaque et ac-
tuel président de l'Assemblée fédé-
rale, à faire son autocritique.

Quant au comité central du par-
ti communiste tchécoslovaque, il se
réunira aujourd'hui ou vendredi
pour décider de l'avenir politique
de M. Alexandre Dubcek, l'ancien
leader libéral.

U pourrait , de; même que M.

L'homme qui a incarne le printemps
de Prague.

Smrkovsky, l'ancien président de
l'Assemblée nationale, perdre ses
fonctions, ou même être expulsé du
parti, (ap)

Comment réagir contre les pirates de l'air?
i

A l'heure où 7ious écrivons ces
lignes les autorités syriennes n'ont
pas encore relâché les deux passa-
gers israéliens du Boeing de la
Cie américaine détourné par deux
membres du Front populaire de
libération de la Palestine.

On comprend un peu, il est vrai,
l'embarras de Damas.

S'il libère sans autre les deux
Israéliens retenus en Syrie, les
mouvements de résistance palesti-
niens l'accuseront aussitôt de fai-
blesse, de lâcheté ou de trahison.

S'il refuse au contraire de les ren-
dre, il se rend complice d'un acte de
piraterie très sévèrement jugé par
l'opinion publique internationale.
Et il s'expose de surcroit aux re-
présailles de Tel Aviv, qui a p rouvé
à maintes rep rises que la loi du
talion n'est pas pour lui lettre
morte. Au surplus il appairaît de

plus en plus que le gouvernement
israélien refusera catégoriquement
un échange avec des feddayrs ou
aviateurs syriens prisonniers, pour
la simple et bonne raison que ledit
échange constituerait une prime
à l'agression et à de nouveaux
attentats ou dètoumemnets d'a-
vions. Le coup avait réussi à Alger.
Il est exclu qu'il connaisse un pa-
reil aboutissement une seconde
f o i s.

Bien sûr si Damas se montrait
compréhensif, et assumait les res-
ponsabilités d'Etat civilisé qui sont
les siennes, c'est-à-dire s'il relâ-
chait rapidement les deux passa-
gers is?^aéliens, il est possible que
le gouvernement de Mme Golda
Meyr accomplirait à son tour wn
geste de bonne volonté. Mais jus -
qu'ici les Syriens n'ont voulu pren-
dre aucune décision. Plus ils hé-
siteront, plus l'imbroglio s'accroî-
tra. Et plus aussi le blâme pèsera
sur l'ensemble des nations arabes.
Ce que Nasser et le roi de Jordanie

actuellement réunis au Caire, oni
parfaitement compris. En fait ni
l'un ni l'autre n'ont donné leur
approbation à un acte impulsif,
isolé et dangereux, qui révolte la
conscience mondiale et affaibli t
d'autant leur position.

L'incendie de la mosquée de Jé-
rusalem, en e f f e t , avait permis
l'exploitation la plus violente, hai-
neuse et unilatérale des sentiments
religieux de l'Islam. Voici qu'un
incident tout aussi fortuit survient
qui détourne l'attention et com-
promet aussi bien les préparatifs
militaires que la propagande. Au
surplus il souligne à quel point les
Palestiniens paraissent peu dispo-
sés à admettre une coordination
quelconque de leur action avec
celle des armées arabes, et com-
bien les nouveaux incidents qui
peuvent éclater d'un instant à
l'autre, rendent aléatoire et incer-
taine toute chance d'achemine-
ment vers l'apaisement ou la paix
au Moyen-Orient.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.
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( 21e Braderie et Fête de la Montre (
1 Si vous voulez en savoir plus... (

1 Notre numéro spécial sur la Braderie et Fête de la Montre vous =
fÉ dévoilera tous les secrets et les promesses de cette importante _
= manifestation chaux-de-fonnière. Feuilletez votre « Impartial » =

d'aujourd'hui et vous verrez...
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Une maladie invisible: le diabète
( Les Conseils de <rHomme en blancO

Depuis longtemps déjà, Jean-
Pierre, écolier de douze ans, se sent
souvent défaMir ; il a soif , il est
pris de fringale, il éprouve un ma-
laise général qu'il essaie de calmer,
comme on le lui a conseillé, en cro-
quant du chocolat. Mais la semaine
dernière, l'une de ces crises a été
pafftioulièreanent pénible : Jean-
Pierre est allé se reposer à l'infir-
merie où l'on a fait unis recherche
du sucre dams ses urines. Le lende-
main, une lettre a appris à ses
parents le résultat positif de la re-
cherche eit a conseillé une consulta-
tion dams les plus brefs délais au-
près du médecin de famille. Dès
sa réception, la lettre du service
médical scolaire a été vivement
commentiée par les parente de Jean-
Pierre : «Du sucre dans les urines,
ce n'est rien du tout, a assuré le
père. H mangera un peu moins de
pain et de sucreries et, en grandis-
sant, ça ______ bien par passer».

— Du sucre dans les urinies, c'est
du diabète, objecta la mère. Je sais
que c'est grave. Mon père en a souf-
fert et cela lui a can_pliquié teraible-
______ la vie ; il a dû suivre un
régime très strict pendant des an-
nées, éviter de se fatiguer , et se
faire administrer tous les jours, sous
peine d "accident grave, une piqûre
d'insuline.

Lequel des deux est plus proche
die la vérité ? La mère, bien qu'elle
exagère un peu : tous lies diabètes
ne sont pas aussi dramatiques. Mais
il est absolumient certain que c'est
une maladie qu'il serait dangereux
de prendre à la légère.

En effet, outre les accid-rats gra-
ves qu'il peut déclencher, comme le
tristement fameux coma diabétique,
il peut rendre aveugle,' il peut aussi
rendre les hommes stériles et expose
les femmes enceintes à mettre au
monde des enfants mal formés, si

toutefois lia gestation parvienit à son
terme.

Le dépistage précoce du
diabète est important

Une grande campagne est effec-
tuée dans le monde depuis plusieurs
années depuis le dépistage précoce
du diabète ; c'est une affaire très
simple, qui se résume en gros , à
une analyse d'urines.

Nous recommandons à tous les
parents de procéder à ce dépistage
sur leurs enfants d'abord et puis
sur eux-mêmes.

Oar le diabète est souvent une
maladie méconnue.

Certes, il comporte des symptômes
classiques pour le médecin mais
nullement évidents pour le profane ;
e est une sensation de fatigue anor-
male, intellectuelle autant que phy-
sique, un amaigrissement inexplica-
ble, des démangeaisons, des érup-
tions cutanées, de ^appétit sauvent
accompagné de troubles digestifs,
des nausées et parfois des vomisse-
ments inexplicables.

On peut en souffrir
à tout âge

Mais ces symptômes ne survien-
nent pas tous ensemble ; ils sont

même parfois atténués ou en partie
absents. D'où l'intérêt du dépistage
précoce.

Le meilleur moyen de dépistage du
diabète c'est l'analyse des urines
pour recherche du sucre : ses résul-
tats ne trompent pas. Par ailleurs,

Deux causes : obésité
et tension nerveuse

Quand on en est atteint à l'âge
adulte, deux causes doivent être en-
répétons qu'il exista des diabètes
sans symptômes — jusqu'à l'acci-
dent... diabètes que seul» révèle l'a-
nalyse des urines au cours d'une
visite médicale complète.

Rappelons aussi que l'analyse des
urines est la méthode la moins coû-
teuse et la plus facile. Mais n'ou-
blions pas que la recherche doit
porter sur les urines de vingt-quatre
heures ou, à défaut, sur les urines
émises après un râpas riche en hy-
drates de carbone : pain, pâtisse-
rie, pâtes.
visagées, qui ' permettent d'espérer,
sinon une guérison, du moins une
amélioration sensible : c'est l'obésité
et la tension nerveuse.

L'obésité est, en effet, le plus im-
portant des facteurs de seconds
ligne du diabète; de 60 à 80 pour
cent des diabétiques sont obèses, et

20 pour cent des obèses sont diabéti-
ques. Mais il ne suffit pas de maigrir
pour se débarrasser du diabète, si
l'on a longtemps accusé un excès

de poids : c'est unie maladie plus
rebelle que cela ! Et rappelez-vous
que toute cure d'amaigrissement
doit être appliquée sous surveillance
médicale, surtout en cas de dia-
bète.

Les soucis, la tension nerveuse, le
surmenage sont tenus par bien des
médecins pour «fauteurs» de diabè-
bète. iOn suppose que la maladie
s'explique par le retentissement de
ces causes sur l'équilibre neuro-en-
do_rinie_i_

p
L'histoire par le timbre

l ^par Kennett Anthony i

Ce n'est qu'un petit bout
de papier magenta avec
une impression de couleur
noire... voici pourtant le
timbre qui a la plus forte
cote au monde. C'est le
fameux One Cent de la
Guyane britannique, émis
en 1856 et imprimé au
Journal officiel de la co-
lonie, à Georgetown, la
capitale.

On n'en connaît qu 'un seul
exemplaire et son propriétaire,
un Américain, préfère conserver
l'anonymat. Il n'est pas difficile
toutefois d'en faire à peu de
frais figurer une reproduction
dans votre album, grâce à l'E-
tat d'Ajam, sur le Golfe persi-
que, l'un des derniers pays en
date qui ait institué une orga-
nisation postale.

Pour commémorer l'exposition
de Londres, organisée à l'occa-
sion du centenaire du Catalogue
Stanley Gibbons, Ajman lança
une série reproduisant, timbre
sur timbre, les raretés célèbres
du passé. Une série de ce genre
n'est pas autre chose qu'une
tentative non déguisée pour
tirer de l'argent des collection-
neurs ; c'est le reproche qu 'on
peut lui faire.

. Les timbres toutefois sont
effectivement ' utilisés pour l'af-'¦ franchissement d_ A ' couf_ë_ ' 'âf
Ajman ; ils permettent à n'im-
porte quel philatéliste d'intro-
duire dans sa collection un sou-
venir du One Cent de la Guyane
britannique.

L'origine
L'original fut découvert par

un écolier qui le vendit pour
quelques francs, désirant avoir

à la place des timbres étran- j
gers de couleur brillantes. ^Quelle valeur atteindrait-il à 

^l'heure actuelle s'il était mis en 
^vente ? On ne peut le dire... 4/mais le chiffre qui a été avancé 
^est de quelque 2.800.000 francs ^actuels. i

U est peu probable que pa- 
^reilles découvertes soient fai- 
^tes de nos jours , car les 
^émissions nouvelles sont beau- ^coup plus soigneusement enre- 
^gistrées ; il y a aussi beaucoup 4/plus de gens qui s'intéressent 
^aux timbres et dont l'attention 
^est en éveil pour relever tout ^ce qui peut se produire d'ex- ^traordinaire. 
^Et pourtant... il n'y a pas 
^trois ans, un 6d. britannique, 
^émis (en septembre 1964) pour 
^l'ouverture du pont routier de ^Porth, fut trouvé dont une cou- ^' ' leur n'était pas sortie au tirage. |

Curieuse coïncidence, ce fut en- 
^core un écolier qui en fit la 4/

découverte ; par là suite, il ^vendit sa trouvaille pour 380 ^. Livres (environ 5300 francs ac- ^tuels) . \
Quoique minime, la chance de |

tomber inopinément sur un 4
timbre rare est l'un des nom- 

^breux éléments qui font de la 
^chasse aux timbres une entre- ^prise passionnante. ^
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LES TIMBRES RARES SONT DÉSORMAIS !
A LA PORTÉE DE TOUS 14.

Remorque pour avion à réaction

D'ici quelques mois sera mis en
service, dans les aéroports européens
le premier « Jumbo Jet », le fameux
Boeing 747. Une usine de la Républi-
que fédérale allemande construit
pour l'Europe lés véhicules chargés
de remorquer les avions à réaction.
Le Lectra Haul T-150 (notre photo)

est équipé d'un moteur Diesel élec-
trique, pèse 50 tonnes et mesure 9
mètres de long sur 3 de large et 1,5
de haut. H peut supporter une char-
ge de 20 tonnes, ce qui permet de
l'alourdir pour remorquer le Boeing
747 (320 t) , même par mauvais
temps. (Flash sur l'Allemagne)

Cours du 2 septembre (1ère colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd Ponc. Nch 720 d 720 d (Actions suisses.
La Neuch. Ass 1580 d 1580 d . , .
Gardy act. 240 o 240 o |XX ___Gardyb. de jce 700 d 700 d |wissa  ̂nom.
Câbles Cortâill. 8400 d 8400 d B

T
aSq!ie Leu

Chaux, Ciments 540 d 550 Z 'ïhjt
E. Dubied & Cle 1400 d 1400 d °:  ̂

.
Suchard «A» 1300 d 1420 o Crédit Suisse
Suchard «B» 7400 d 7400 d Bque Nationale

Bally
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Cim. Portland 3800 3800 d Electrowatt
Hoff.-Rocheb.J . 162500 159000 Holderbk port.
Laurena Holding 2050 d 2050 d Holderbk nom.

Indelec
GENEVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 390 385 Italo-Suisse
Charmilles * 1210 1210 Helveto lncaid.
Physique port. 980 970 Nationale Ass.
Physique nom. 655 650 ^SK^Sécheron port. 485 470 Wtaterth Ace.
Sécheron nom. 390 390 d Zurich^
Am. EUT.Secur. 148 148 g"̂ "_™ _ *Bque Paris P-B 184 184 ^ownBov. cA»
Astra 2.25 2.30 S,?,uJe

rfortMontecatlnl 6.85 6.80 gj^
port.

_ Fischer port.HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding 2460 2450 °etey port.
NavitleSA 975 960 d ^hloU
. _ -.-_ .T-T-, Hero ConservesLAUSANNE Landis&Gyr

LonzaCréd. F. Vaudois noo 1100 Globusport.
Cie Vd. Electr. (560) 560 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 335 340 Nestlé nom.
Suchard cA» 1300 d 1300 SandozSuchard cB> 7300 d 7300 d Aluminium port.
At. Méc. Vevey 605 d 605 d Aluminium nom
Câbl. Cossonay 2740 d 2800 Suchard cB>
Innovation 315 d 315 Sulzer nom.
ZymaS.A. 5000 d (5075) Oursina

Cours du 3 septembre (2e colonne)
ZURICH

) (Actions étrangère *)

838 837 Aluminium Ltd. 115% 114%
738 735 Amer. Tel., Tel. 226% 225

2650 2610 d Canadian Pacif. 291 292%
4780 4770 Chrysler Corp. 168% 169%
3330 3300 Cons Nat. Gas. 117% 116 d
3400 3395 Dow Chemical 305 303

530 d 530 d E. I. Du Pont 545 544
2045 2025 Eastman Kodak 332 332
1280 1280 Ford Motor 203% 201%
460 465 Gen. Electric 363 360
750 750 General Food» 332 d 330

1710 1680 General Motors 312 312
415 420 Gen. Tel. _ Elec. 146% 146 c
395 d — Goodyear 114 116

1520 1575 I.B.M 1489 1475
1330 1320 Internat. Nickel 150% 154
930 950 Internat. Paper 171 172%
224 230 Int. Tel. _ Tel. 232 230%
— — Kennecott 163% 162

4550 d 4550 d Litton Industr. 206% 202
2280 2270 Montgomery 235 232
1005 1000 Nat. Distillers 77 77%
6000 5925 Pac. Gas. Elec. 150 o 151

780 d 775 Penn. Cent. Cy 184 188
2110 2100 Stand OU N. J. 314 312
1440 1440 Union Carbide 191 188%
11800 11700 U. S. Steel 164% 166
9850 9725 Woolworth 160 d 159M
1290 1275 Anglo American 33% 34%

237 d 230 d Cia It.-Arg. EL 33 33
10750 10550 Machines Bull 79% 80%
6750 6650 Ofslt 62% 62M
880 890 Royal Dutch 203 206

4425 4400 d N. V. Philips 75% 75
1560 d 1560 TJnilever N. V. 130% 130
2350 2380 West Rand Inv. 62 61 .4
3200 3200 d A. E. G. 252 252
3290 3260 Badlsche ___ 259 259
2070 t 2060 Degussa 505 503
8800 8700 Demag 194 201

, 3190 3175 Farben Bayer 219 219M
. 1500 1490 Farbw. Hoechst 287 286

7450 7475 Marmesmann 172% 172
3725 3770 Siemens AG 295% 295
2890 2840 Thyssen-Hiitte 213 211

IN DIP F 3 sept- 2 sept- a
PHI iDoir- D • Industrie C 381.4 385.6 385.5
D U U K b lLK  Finance et assurances 248.1 249.3 247.8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 331.8 334.9 334.2

NEW YORK NEW TORK
Abbott Laborat. 70-/. 70% General Motors 72V. 72V.
Addressograph 70V. 69% General Tel. 33'/. 33%
Air Réduction 19% 18'/. Gen. Tire, R_ . 18V. 18V.
Allied Chemical 26% 26% Gillette Co. 49Vs 51
Alum. of Amer. 72 72 Goodrich Co. 35'/, 3_»/a
Amerada Petr. 47% 44% Goodyear 26:/ 8 27V.
Amer. Cyanam. 30% 30 Gulf OU Corp. 37 37
Amer. Elec. Pow. 31% 31V» Heinz 34V. 34'/,
American Expr. 66% 66%b Hewl.-Packard 90% 89%1 Am. Hom. Prod. 67% — Homest. Mining 24% 24?/.
Amer. Hosp. Sup 61 60% Honeywell Inc. 135% 134%
Americ. Smelt. 39 38V. Howard Johnson 21% 21%

.Amer. Tel. TeL 30% 29V. I.B.M. 343% 340%1 Amer. Tobacco 52% 52% Interru Flav. 52% 52%
AmpexCorp. 34% 34V. Intern. Harvest. 28% 28V.
Anaconda Co. 42 40% Internat. Nickel 35% 36%
Armour Cô. 28% 28% Internat. Paper 40% 40
Armstrong Cork. 47% 46% Internat. Tel. 53% 53%
Atchlson Topek. 39% 39'/» Johns-ManvUle 35% 35»/.
Automatic Ret. 106 106 Jon. & LaughL 23'/. 23'/.¦ Avon Products 164 163 Kaiser Alumin. 31% 31V.
'Beckman lnst. 53% 53 Kennec. Copp. 37% 37%
BeU & HoweU 61 60 Kerr Mc Gee OU 83 83%
Bethlehem St. 29% 29% Lilly (EU) — 73 %t
Boeing 37% 36V8 Litton Industr. 47'/. 46V.

' Bristol-Myers 63'/. 62'/. Lockheed Aircr. 24V. 24%
' Burrough's Corp 148% 148% Lorillard — —
Campbell Soup. 30 29'/. Louisiana Land 58V8 5T»/8
Canadian Pacif. 68% 68'/ s Magma Copper — —
Carrier Corp. 37V. 38 Magnavox 48 47%: Carter Wallace 27V. 26'/. McDonnel-Doug 26V. 26%
Caterpillar 46% 45'/ 8 Mc Graw HUl 27% 27%
Celanese Corp. 69% 69V. Merk & Co. 95'/. 95%
Cerro Corp . 26'/» 26 Minnesota Min. 107% 106'/.: Cha. Manhat. B. 52% 53 Mobil OU 60% 58%
Chrysler Corp. 39'/. 38% Monsanto Co. 47 43! CIT Financial 38% 38 Marcor 54'/. 53V.

'¦ Cities Service 56»/. 55% Motorola Inc. 133% 133%
Coca-Cola 72% 72 National Bise. 50V. 51%

' Colgate-Palmol. 46V. 47 National Cash. 137 135V.; Columbia Broad 44 44'/. National Dairy 17% 17'/ 8
Commonw.Ed. 42% 42% National DistiU. 31V. 31%
Consol. Edison 28% 28% National Lead 28-/. 28%
Continental Can 68 68 North Am. Rock — —¦ Continental OU 32V» 30% Olin Mathieson 35% 35%
Control Data 149'/. 147 Pac. Gas «Si El. — —
Corn Products 34% 34V. Pan. Am. W. Air. 16V. 16'/.
Corning Glass 268% 268 Parke Davis 32 32
Créole PetroL 31V. 31'/. Penn Cent. Cy 43V» 42%! Deere 31'/. 37'/. Pfizer & Co. 87V. 87%
Dow Chemical 70% 70 Phelps Dodge 41% 42
Du Pont 125% 125V. Philip Morris 27 27'/.
Eastman Kodak 77V» 75Vs PhUUps PetroL 35V» 33V.
Fairch. Caméra 61 62% Polaroid Corp. 128 125%
Fédérât. Dpt. St. 36% 36% Proct. _ Gamble 97% 97V)
Florida Power 66'/. 66% Rad. Corp. Am. 37V. 37V.
Ford Motors 47 47 RepubUc Steel 37% 37%
Freeport Sulph. 26% 25»/, Revlon lnc. 91'/. 90%
Gen. Dynamics 26V. 26 Reynolds Met. 32 32
Gen. Electric. 83'/» 83% Reynolds Tobac. 38V. 38%
General Foods 76% 76'/» Rich.-MerreU 50V. 49V.

NEW YORK NEW YORK
Rohm-Haas Co. 86% 86% Ind. Dow Jo_.es
B______T Sv 92»' *-*______ • 83™8 853-67
-to.rte .G _ T _ . _ ? _V Chemins de fer 201.10 199.93
i_-_.-___k .k 67V. foTSrT' n8560 "I.?.Shell OU Co. 56% 56'/. ^Al?. merS) 8560 8760
Sinclair OU — Moodys — —
___ _____ 39% _ Stand A Poors 105.30 104.30
South Pac. 34% 33% """ 
Spartans lnd. 23 23 Billets de banque étrangers
Sperry Rand 44% 44
Stand. Oil Cal. 62'/. 61V. •Dem. Offre
____ _}__ .. 72V 71. ^ancs français 76.- 79.-
îï̂ L?riN,_- lïi' ?p /a Livres sterling 10.10 10.40
ivnt^C-rr -̂ m ''* _ -/ Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Texaco 

P' ^4" l_ Francs belges 7.60 8.10
Te^ aulf .ul W'

8 
%! Florins holland. 117.- 120.-

_ _ _ ___ __ 125V. 123 Lires italiennes -.67% -.70
T_ _ _ _JS_ - 'i.;: .k œLauem- iotf 5 iouiTrans World Air 28% 28 LeS„„,lf, I R K I  I RH 5Union Carbide 43% 43V. SchUlings autr. 16.55 16.85

)^_ .?1!.ff aL Itu _$ * Les cours des bUlets s'en-
n££_S__ 2_ " __•" tendent pour les petits mon-
£ .£? _¦• « .  ___ ^ . .  tants fixés par la conventionUmted Arrcraft 48%- 47»/8 localp.
United Airlines 29% 29 ' 
U. S.Gypsum 74% 73 ~ ~~~
U. S. Steel 38% 38 Pn* de l'or

wP̂ ._ _h  m« .n! Lingot (kg.fin) 5610.-5665.-Wamer-Lamb. 61'/. 61% VreneU 56.- 59.25Westing-Elec. 59 58./. Napoléon 56,_ 60._Weyerhaeuser 38 , 38 souverain 45.- 53.-Woolworth 37'/. 37'/. nniihip PHP IP 97. — _nn _
Xerox Corp. 95% 94»/. DouDle Eagle 275.- 300.-
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 40'/. 39'/8 
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. l.
AMCA Fr. s. 76.— 77.—
CANAC Fr.s. 143.— 145.—
DENAC Fr-S. 88.— 89.—
ESPAC Fr.s. 209.50 211.50
EURIT Fr. s. 171.50 173.50
FONSA Fr.s. 108.50 110.50
FRANCIT Fr. s. 99.— 101.—
GERMAC Fr. s. 141— 143.—
GLOBINVEST Fr.s. 97— 99.—
ITAC Fr. s. 233.— 235.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 99— 101.—
SAFIT Fr. s. 210.50 212.50
SIMA Fr.s. 137 — 139.—

Cours /l"roC_ lcommuniqués par : l<LrJE _ 0 f
ML/

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOU RSE

Comment reagir
contre les pirates de l'air ?

Cependant ce sont les réactions
mondiales p rovoquées par le nouvel
acte de piraterie aérienne qui de-
meurent au premier plan de l'ac-
tualité. Et la réalité oblige à dire
que cette fois-ci en raison même des
déclarations et menaces .formulées
par les commandos p alestiniens, la
tolérance appliquée jésqv.'ici :semble-
arrivée à son terme. Même Fidel
Castro en a assez des avions détour-
nés sur Cuba. Quant aux mesures
envisagées pour empêcher de nou-
veaux actes criminels du genre de
ceux d'Alger , de Zurich ou de Da-
mas, il semble bien qu'il faudra les
réaliser promptement.

C^est le problème que nous exami-
nerons dans un prochain article.

Para! BOURQUIN.
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entreprise spécialisée dans la fabrication de
machines automatiques d'emballage, cherche

fraiseurs
mécaniciens

pour travaux sur machines-outils.

Dans ces emplois, le travail indépendant exige
la connaissance des dessins et processus d'usi-
nage. Production unitaire ou de peties séries .

Veuillez vous présenter ou adresser vos offres
à

NTJDING
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour sa succursale du Locle

chauffeur poids lourd
robuste, honnête et actif.

Se présenter au bureau : avenue Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds, après avoir pris rendez-vous
téléphonique.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenu*

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous exigeons : personne dynamique, aimant les rela-
tions avec 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.

Importante concentration horlogère du Jura neuchâ-
telois cherche en vue du développement de son centre
Mécanographique ordinateur IBM 360/20 à cartes,
futur ordinateur IBM 360/25 à disques et bandes,

un chef
programmeur
programmeurs
programmeuses

— postes Intéressants offrant des possibilités de pro-
motion

— climat de travaU agréable au sein d'une équipe
Jeune et dynamique

— avantages matériels et sociaux.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de services accompagnées d'un curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffre P 11-950065, à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Ponds.
Discrétion assurée.

Nous engageons pour le printemps 1970

1 apprentis mécaniciens
Durée de l'apprentissage 4 ans, selon programme or-
ganisé. Formation théorique complétée par notre
maître d'apprentissage, conduisant à l'obtention du
certificat fédéral de capacité.
Rémunération dès le début, augmentée chaque année.

Classe de pré-apprentissage le mercredi après-midi
dès l'automne 1969 pour les candidats engagés.

Seules les offres des candidats ayant de bonnes no-
tions de la langue française pourront être prises en
considération.
Les offres seront adressées à Portescap, 157, rue Jar-
dinière, téléphone (039) 3 42 67, où tous renseignements
complémentaires peuvent être demandés.
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CH. WEBER
SELLERIE- 12, rue Fritz-Courvoisier
MAROQUINERIE LA CHAUX-DE-FONDS

l̂ H. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CIRCULATION EN VILLE DURANT
LA BRADERIE ET FÊTE DE LA MONTRE

r '

Pour assurer la circulation et le parcage des véhicules à l'occasion de la
Braderie et Fête de la Montre, des mesures spéciales sont prises.

Des signaux de prescription indiquent quelles sont les rue barrées ainsi que
les endroits où le parcage est interdit.

Les voies de déviation sont indiquées par des signaux de direction.

Les conducteurs de véhicules sont invités à se conformer aux signaux routiers,
> aux signes des militaires chargés de régler la circulation dans les carrefours

et aux instructions des agents des polices cantonale et communale. (

Direction de police

TRANSPORT PUBLICS PENDANT LA FÊTE
DE LA MONTRE
Samedi 6 septembre 1969 {

Dimanche 7 septembre 1969
de 7 h. à 11 h., ainsi que de 17 h. 30 à 21 h.

Des trolleybus et autobus circuleront dans toutes les directions
départ de la Gare TC avec un horaire réduit 15 à 20 minutes.

; Dimanche 7 septembre 1969, de 11 h. à 17 h. 30
l'arrêt Gare TC est déplacé :

à la rue du Midi (Jaquet-Droz) pour les lignes : 7 - 8 - 9
à la Maison du Peuple pour les lignes t l  - 2 - 4 - 5 - 6 .
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HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, MAY, EUTERPE, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

secrétaire
de direction
de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand et pouvant justifier de
quelques années d'expérience.

Notre future collaboratrice devrait
avoir de l'initiative, le' sens des res-
ponsabilités et le goût des chiffres.

Si vous pensez qu'un poste dans notre
entreprise pourrait vous intéresser,
nous vous prions de faire vos offres,
accompagnées des documents usuels,
au service du personnel de EDOUARD
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

I BUREAUX DE NEUCHATEL I¦ ' 

A LOUER APPARTEMENT NEUF
3 pièces, tout confort , Pr. 180.— charges comprises.

! De préférence à jeune couple.

Ecrire sous chiffre BD 18170, au bureau de L'Impartial.

/ .S-. / __â_&\
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds©

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

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

SERVEUSE
Pas de travail le soir.
S'adresser ou téléphoner à la Confiserle-
Tea-room Minerva, av. Léopold-Robert 66,
tél. (039) 3 16 68.

CERCLE NATIONAL, 2000 NEUCHATEL
cherche

SOMMELIERE
connaissant les deux services. Horaire
agréable, bons gains assurés.
Tél. (038) 5 10 78, ou se présenter .
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Fabrique de machines du Jura neuchâtelois cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
i au bénéfice d'une bonne formation dans le domaine

des machines-outils et s'intéressant à l'aspect publi-
citaire de la vente de ces machines.

Notre futur collaborateur devrait :

— pouvoir rédiger avec facilités des articles techni-
ques, catalogues, prospectus, etc.

— avoir quelques notions des techniques d'imprimerie j
— posséder parfaitement, soit le français, l'alle-

mand ou l'anglais et avoir si possible de bonnes
connaissances de l'une des deux autres langues
au moins.

Nous offrons :
— un travail Intéressant, varié et indépendant, au

sein d'une équipe de vente Jeune et dynamique
— une ambiance agréable

»«i*-=! --.dÉS- «responsabilités» en- Accorda, avec les capacités.
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Paire offres détaillées sous chiffre BK 18202, au
bureau de L'Impartial. ..

Quincaillerie de la place
cherche pour tout de suite ou
à convenir, un jeune homme
comme

AIDE
de
bureau

pour expéditions et travaux
de bureau faciles.

| Possibilité de faire ultérieu-
rement un apprentissage de
2 ou 3 ans.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & Fils,
2300 La Chaux-de-Fonds 2,
Rue du Marché 8-10,
Téléphone (039) 310 56.

SOMMELIÈRE
est demandée par CAFÉ LA LOCANDÀ,
Hôtel-de-Ville 48, tél. (039) 2 26 03.



UN VIOLENT ORAGE DE GRELE... ET LA
VILLE SE RETROUVE EN PLEIN HIVER

L'avenue Léopold-Robert sous l'orage, (photos Impartial)

Le très violent orage qui s'çst
abattu, hier après-midi, sur toute
la région, Vallon de Saint-lmier y
compris, a touché la ville aux envi-
rons de 15 h. 30.

Des trombes d'eau, auxquelles se
mêlaient d'énormes grêlons, dont
certains avaient le diamètre d'une
pièce d'un franc, déferlèrent sur la
localité, dont de nombreuses rues
furent rapidement submergées par
les flots, les caniveaux ne suffisant
plus à garantir un écoulement nor-
mal.

Si la circulation ne fut que très
provisoirement perturbée, de nom-
breux automobilistes firent triste

Un spectacle quasi hivernal

mine en contemplant leur carrosse-
rie martelée par les grêlons.

Quant à la police locale, elle reçut
de nombreux appels lui signalant
des débuts d'inondations. Les pre-
miers secours, aidés quelquefois par
des équipes des travaux publics, du-
rent intervenir en une quinzaine
d'endroits, notamment dans les sous-
sols des immeubles Nos 32, 36, 75 et
1G1 de l'avenue Léopold-Robert, à
la rue de la Tuilerie 20, Numa-Droz
60 et Etoile 21, ainsi que dans l'im-
meuble abritant la compagnie d'as-
surance La Genevoise. Le Bar Léo
ne fut , lui non plus, épargné.

Peu après que les éléments se fu-
rent calmés, et alors que des feuilles,
arrachées par milliers, jonchaient
les rues, on vit de nombreuses per-
sonnes déblayer au moyen de pelles
ou de balais des amas de grêlons qui,
par endroits, avaient formé de vé-
ritables congères.

« Bagarre » socialo-popiste devant le
Tribunal de police... pour une affiche!

M. Pierre-André Rognon, prési-
dent du Tribunal de police, n'aura
pas obtenu la conciliation qu'il sou-
haitait, et ceci malgré tous ses ef-
forts, au cours de l'audience qu'il
dirigeait hier après-midi, assisté de
M. Jean-Claude Hess, substitut gref-
fier. Cette cause avait fait les gros
titres dans les journaux à l'époque.
Elle oppose le parti socialiste et le
parti ouvrier et populaire dans une
question d'affiche.

Se retrouvent sur les bancs, d'un
côté M. F. D., socialiste, assisté d'un
avocat, et de l'autre MM. J. S., F. B.,
L. S. (POP), les deux parties étant
prévenues et plaignantes à la fois
à la suite d'une plainte et d'une
contre-plainte.

Diffamation, calomnie, disposition
communes, faux dans les titres,
bref tout le grand répertoire... issu
des dernières élections au Grand
Conseil neuchâtelois. Car, pour une
fois, la bagarre électorale ne s'était
pas achevée dans la joie où la tris-
tesse des résultats du scrutin mais
elle s'est poursuivie et a abouti fina-
lement devant la justice.

Les faits
Le parti socialiste avait, à l'épo-

que, fait tenir une lettre dans la-
quelle il prenait des distances sur
certains points de la politique suivie
par le « parti frère ». Une partie de
cette lettre, en-tête et signatures y
comprises, fut reproduite sur une
affiche avec un commentaire du
POP. C'est ce procédé que les socia-
listes, trouvant la manière inadmis-
sible, veulent condamner. Car, après
lecture du texte, selon eux, une in-
terprétation fausse peut en résulter.
Bref , l'affaire au lieu de se tasser
s'envenima et finalement elle abou-
tit à une plainte pénale déposée par
le parti socialiste, suivie aussitôt
d'une contre-plainte popiste.

Positions inchangées
L'audience d'hier n'a pas apporté

grands éclaircissements, les parties
en cause restant sur leurs positions
après les avoir avec force détails
défendues.

L'un des prévenus-plaignants, pour
le POP, devait déclarer : « Nous
avons fabriqué cette affiche de tou-
tes pièces... authentiques ». Quant
à l'avocat représentant les intérêts
socialistes, il soulignera que le POP
avait sciemment préparé, médité et
soupesé les suites données à la paru-
tion du texte en question.

Après de longues et vibrantes plai-
doiries, où de part et d'autre chacun
se renforça dans ses convictions,
où l'on parla d'atteinte à l'honneur,
d'incident à replacer dans son con-
texte, l'on se retrouva au bout de
deux heures d'éloquence au point de
départ : pas de conciliation possible.

— Nous aurions souhaité que cette
affaire se poursuive sur le plan poli-
tique et journalistique et non devant
le Tribunal devait remarquer l'un
des prévenus-plaignants, membre du
parti populaire et ouvrier.

Sans doute, mais n'était-ce pas
le cas hier après-midi ? Par moment,
on avait vraiment l'impression de
se retrouver dans l'enceinte du
Grand Conseil. En plus petit ! A
dans quinze jours pour l'épilogue.

Ph. N.

Autres condamnations
Par ailleurs, le tribunal a condam-

né :
G. F., à 1 mois d'emprisonnement

avec sursis pendant 3 ans et 100 fr .
de frais, par défaut, pour violation
d'une obligation d'entretien.

R. R., à 3 mois d'emprisonnement

et 100 francs de frais, par défaut,
pour abus de confiance.

J.-C. B., à un mois d'emprisonne-
ment, moins 16 . j ours de préventive
et 130 francs dé frais, pour débauche
contre nature.

J. N., à 2 'mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, 240 fr. de
frais et 100 francs de dépens, pour
vol, abus de confiance et faux dans
les titres.

PAYS NEUCHÂTELOIS

Parti socialiste neuchâtelois

Non au nouveau droit
foncier

Dans un communiqué, le parti socia-
liste neuchâtelois a invité les électeurs
du canton à rejeter le projet de réforme
du droit foncier qui passera en vota-
tion le 14 septembre. Il justifie ce mot
d'ordre par divers arguments : d'abord
aux yeux des socialistes neuchâtelois,
le projet constitutionnel ne « dote la
Confédération d'aucun pouvoir réel »
et « sauvegarde essentiellement les inté-
rêts des propriétaires de terrains pri-
vés », sacrifiant les intérêts généraux
de la communauté : ensuite, en matière
d'aménagement du territoire, il empê-
chera certains cantons de parachever
l'œuvre déjà entreprise, (ats)

/PASSANT
Suite de la première page.

Enfin ce qui apparaît beaucoup plus
navrant c'est la disparition prochaine
des centimes rouges. Peut-on imaginer
meilleure preuve de l'augmentation du
coût de la vie et de la dévaluation
forcée de la monnaie ? Un centime
rouge valait encore un centime il y
a trente ans. Maintenant il n'a plus
que la valeur d'un souvenir. On ne
compte plus par un ou deux centimes,
mais par sous ou par francs.

Saluons donc l'argent qui s'efface et
souhaitons bonne chance au cupro-
nickel qui vient...

Il y a souvent des domaines où l'illu-
sion vaut mieux que la réalité !

Le père Piquerez.
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L'industrie horlogère de nos Mon-
tagnes neuchâteloises perd en Henri
Jeanneret-Vermot un industriel de
grande valeur. Il vient de s'éteindre
à Bienne, où il ébait en traitement,
à l'âge de 65 ans.

Fils de Abram-Louis Jeanneret , qui
fut administrateur de la fabrique
Schmidt, en notre ville, Henri Jean-
neret fut pendant plusieurs aimées
le technicien-horloger de cette usine.

Puis en 1950, il fondait la fabrique
Relhor SA, où son génie technique
trouva magnifiquement à s'épanouir.
L'entreprise se mit à fabriquer avec
un plein succès des relais horaire, des
appareils à retardement pour com-
mande à distance et centrales télé-
phoniques, ainsi d'ailleurs que tous
appareils d'horlogerie applicables à
l'industrie. Mais, à la tête d'une fa-
brique de cette importance, ce chef
dut se mettre au courant de tous les
problèmes commerciaux et adminis-
tratifs qu 'il maîtrisa avec bonheur,
sachant d'ailleurs s'entourer de colla-
borateurs compétents.

Homme de coeur, simple, modeste
et généreux, il fut en outre, pour le
personne- de la maison, un chef
exemplaire, soucieux des intérêts et
du bien-être de ceux qui travaillaient
avec lui ou sous ses ordres.

Au surplus, les relations avec
l'homme faisaient découvrir une
amabilité et une bienveillance qui
font que sa disparition provoque des
regrets unanimes et dictent une
sympathie profonde à ceux qui furent
ses proches.

A. B.

Henri Jeanneret-Vermot

Du sport et de l'ambiance au Centre
sportif.
Samedi, à 14 h. 15, sera donné le

coup d'envoi d'une rencontre toujours
fort appréciée du public, entre les
Stelliens et la formation de Superga ,
dont les supporters sont nombreux par-
mi la colonie italienne de notre ville.
Les S t e l l i e n s, qui ont mal député
en championnat, gagneront-ils leurs
premiers points, face aux véloces Ita-
liens toujours fortement encouragés ?
Prolongation : 2e semaine de triomphe.

Pour le film de Oswalt Kolle, «Ta
femme... cette inconnue », 3e partie de
la série « Le Miracle de l'Amour ». Un
film réalisé par Alexis Neve, en cou-
leurs, parlé français. Un film d'éduca-
tion sexuelle à ne pas manquer ! Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Samedi,
matinées à 15 h. et 17 h. 30. Diman-
che, une seule matinée à 17 h. 30.
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SEMAINE DU 4 AU 11 SEPTEMBRE
Choeur mixte de l'Eglise réformée. —

Lundi, 20 h. 10, répétition au Presby-
tère.

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

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

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

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et Jeudi, 18 h. à 20 h. ;
Juniors A : mardi et Jeudi, 18 h. à
20 h.

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

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

La Cécilienne. — Jeudi, répétition ; en-
semble, 20 h. 30.

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

Club haltérophile. —- Vendredi , 19 h. 30,
au local, d'entraînement du Collège
des Forges : 2e manche du Concours
local.

Société mycologique. — Lundi, 20 h.,
au local , préparation de l'exposition.

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

Ski-Club. — Entraînement : Mardi ,
pour OJ compétiteurs , de 18 h. à
20 h., halle des Forges ; pour licen-
ciés, de 18 h. à 20 h., halle du Gym-
nase. Mercredi , pour OJ compétiteurs
et licenciés, de 18 h. à 20 h.,^u Cen-
tre sportif de la Charrière.

Basketball-Club Abeille. — Entraîne-
pour Ire et 2e équipe : mardi, halle
des Forges, de 20 h. à 22 h.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.
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Hier, à 19 h. 40, M. Paul Carnal,
1886, et Marcel L'Epplatenier, 1890,
ont été renversés par un automobi-
liste, M. Y. E. L'accident s'est pro-
duit sur un passage de sécurité à
proximité de la gare, sur l'artère
nord de l'av. Léopold-Robert, alors
que l'automobiliste survenait en di-
rection ouest. Les deux malheureux
piétons ont été transportés à l'hôpi-
tal au moyen de l'ambulance, M.
Carnal souffrant de fractures à la
cheville droite et à l'épaule gauche,
ainsi que d'une commotion, et M.
L'Epplatenier de contusions au ge-
nou droit. Ce dernier a toutefois pu
regagner son domicile.

Trois voitures !
Une voiture conduite par M.

M. L., domicilié en ville, circulait
hier vers 13 h. 45 à la rue du
Casino en direction sud avec l'in-
tention d'emprunter la rue de
l'Envers. Le conducteur, prenant
son virage à gauche tout au large
a perdu la maîtrise de sa machi-
ne qui est montée sur le trottoir
puis a heurté deux voitures sta-
tionnées en épis clans un parc.
Gros dégâts.

Cyclomotoriste blessée
Hier, à 18 heures, au carrefour des

rue Alexis-Marie-Piaget et Stavay-
Mollondin, une cyclomotoriste, Mlle
Anne-Marie Donzé, est entrée en
collision avec une automobiliste, Mlle
A.-M. B. ; toutes deux sont domici-
liées en ville. Mlle Donzé a dû être
transportée en ambulance à l'hôpital,
souffrant d'une fracture du genou
gauche, d'une déchirure des liga-
ments du genou droit et d'une plaie

au front.

Deux piétons
renversés

sur un passage
de sécurité

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 4 SEPTEMBRE

Galerie ADC (L.-Robert 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 h. à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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avec ANNE VERNON - FRANÇOIS GABRIEL-JESS HAHN
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|| II! %# Ce soir, dernière de

AU LUA LIGNE ROUGE 7000
LE LOCLE (Admis dès 16 ans) |

SÉ_1 Ie' GRAND MATCH AU LOTO *_ -
aux Brenets organisé par le Hockey-Club Les Brenets

j jtji CREME PUFF f̂
I Le maquillage idéal pourvous...

du matin jusqu'au soir!

Poudre fine avec Fond-de-Teint,
s'applique très facilement.

[ f/9 MAX FACTO R @oJ
yÇé HOLLYWOOD Ç^

UNE ESTHÉTICIENNE MAX FACTOR
EST À VOTRE DISPOSITION DANS NOS MAGASINS

JUSQU'AU SAMEDI 6 SEPTEMBRE

£. _M_ER/__
99 DU M A R C H É/ L E  LOCLE

GARDE
Je garderais enfants
de 2 à 6 ans, à la
journée. Quartier
Jaluse. - Tél. (039)
5 62 52.

A LOUER tout de
suite ou à conve-
nu-, chambre indé-
pendante. S'adres-
ser : Midi 5, 1er
étage, Le Locle.

A LOUER, à jeune
homme sérieux,
chambre indépen-
dante avec douche.
Tél. (039) 5 44 16, Le
Locle.

Notre horloger se met à son compte.

C'est pourquoi nous cherchons pour
le 15 septembre (ou à convenir)
jeune

horlQger-rhaileur
Nous offrons une ambiance agréa-
ble, un salaire de débu t très élevé ;
chambre et pension à disposition.

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

T. B. M. — EGGIMANN & CIE
Rue du Vallon 26, 2610 SAINT-IM3ER
cherche

- POLISSEURS
1 - MEULEURS

- LAPIDEURS
sur boites de montres
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ ET MASCULIN
à former.

Personnes habiles et habituées à des travaux soignés
trouveraient dans notre entreprise la possibilité d'ap-
prendre un métier bien payé.
Etrangers avec permis C acceptés.
Nous mettons à disposition un appartement de 3 piè-
ces sans confort et un studio meublé tout confort.
Prièr e de nous faire vos offres verbales ou écrites au
bureau de l'entreprise ou de nous appeler au (039)
4 28 28.

A louer
appartement de

week - end
dans charmante
vieille ferme, à 20
km. de La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 92 48, dès 13 h.

Lisez L'Impartial

Employée
de bureau

aimanfi les chiffres, trouve-
rait place stable et intéres-
sante pour assurer la respon-
sabilité des décomptes de sa-
laires (cartes perforées) ainsi
que de la comptabilité four-
nisseurs et clients.

Entrée au plus vite.

Faire offres sous chiffre RG
18419 au bureau de L'Impar-
tial.

W CAKES i
W de la J
M CONFISERIE ANGEHRN k
W Le Locle —\

J ... c'est si bon I Jl

REMERCIEMENTS
Par leur prompte Intervention lors de
l'incendie survenu dans la soirée du 2£
août 1969 à l'Entrepôt fédéral, les offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs-pompiers
du Locle ont préservé les bâtiments et les
marchandises de nos entreprises de dom-
mages beaucoup plus graves. Les pompiers
ont aussi consacré une bonne partie de la
nuit au déblaiement de la paille.
Nous les assurons ici de nos sincères
remerciements et de notre vive gratitude.

Société de l'Entrepôt fédéral
du Locle

et
Société d'Agriculture du district

de La Chaux-de-Fonds

Machine à laver
5 kg., ZOPPAS 565 automatique

598.-
Frigo

135 litres, modèle table

248.-
T0ULEFER S.A.

Place de l'Hôtel-de-Ville

Téléphone (039) 313 71

PRÊTS
express
deFr.B00.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genèva, Cours do RWo 2,
Téléphona 26 02 53
1701 Fri_ nrg, rao BSMHM1, !
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU!
Service express

Nom

Rtt»

EflMOlt

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

MÉCANICIEN
OUTILLEUR
Appartement 3 pièces à disposition.

Paire offres ou se présenter.

LA BOUTIQUE
PRÊT À PORTER

A. JOBIN
Hôtel-de-Ville 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 5 50 44
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vous invite, mesdames, à venir voir sa

COLLECTION D'AUTOMNE

I LE LOCLE

|à louer
I tout de suite, éven-
| tuellement à con-

venir, locaux indus-
triels, dont atelier
de 24 n_2, bien éclai-
ré, bureau et dépen-
dances.
Tél. (039) 5 67 42.

A louer bel

atelier
propre, chauffage
général, pour hor-
logerie ou artisanat.

S'adresser: Chemin-
Blanc 1, Le Locle.

On cherche

sommelière
S'adresser

BAR CANASTA
Gare 12,
LE LOCLE.

Tél. (039) 5 3422.

Je cherche

garage
jusqu'à Fr. 70.—,
centre-ville ou quar-
tier Communal.

Tél. (039) 5 25 87,
Le Locle.

Voa

fausses dents
glissent et vous Irritent ?

_ Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n'altère
pas la saveur de vos adments et ne donne
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
colle. Dentofix protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries,
Fr. 2.85.

CAR CAMPING
Commer Auto-Slee-
per, 32.000 km., état
de neuf , à vendre.
Réelle occasion.
Ecrire sous chiffre
PT 310323 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

A d o n n e r  contre
bons soins,
ravissants

CHATONS
Amis des Bêtes,

Tél. (038) 9 00 69.

<îf4aa k) ^nttqttarme0

LE PLUS GRAND CHOIX

D'ÉPÉES ET AUTRES ARTICLES
POUR PANOPLIE

PAUL MOJON
Rue Daniel-JeanRichard 39 LE LOCLE

Téléphone (039) 5 22 36
EXPOSITION PERMANENTE
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La trombe de grêle cause d'énormes ravages

La verrière du musée, provisoirement recouverte pax bâches, après les
dégâts occasionnés par l'orage.

A midi déjà chacun se plaignait de la
lourdeur de la température et dès le dé-
but de l'après-midi le ciel se couvrit len-
tement, de plus en plus, jusqu'à devenir
d'un noir qui coupait toute lumière avec,
au-dessous de ce plafond, en direction du
Col, une étrange bande blanche et jau-
ne, annonciatrice de grêle.

Un énorme coup de tonnerre sembla
déclencher la trombe de grêle et d'eau
qui s'abattit sur la ville, plus intensément
dans la partie nord et sur les Monts. Elle
dura cinq minutes qui parurent une éter-
nité, angoissantes pour chacun et d'une
violence qu'on ne se souvenait pas d'a-
voir jamais vue au Locle.

Dans un bruit épouvantable les grêlons
s'abattaient sur les toits dont on voyait
les tuiles voler en s'effritant (certaines
rues en étaient jonchées), sur les arbres
qui perdaient leurs feuilles comme en au-
tomne, sur les voitures nombreuses par-
quées aux bords des chaussées et qui sor-
tirent de cette charge absolument mar-
telées, contre les vitres y provoquant
des bris nombreux, tant étaient gros les
projectiles. On a pesé des grêlons qui
accusaient jusqu'à 25 grammes. Us tom-
baient si drus que de véritables fleu-
ves les charriaient et le passage sous-
voies au nord de la fabrique Zénith en
fut littéralement obstrué et la circula-
tion dut y être interrompue.

CULTURES ANÉANTIES
Les cultures sont anéanties et il ne

reste rien des beaux jardins. Sur Les
Monts, plus encore qu'ailleurs, les rues
étaient recouvertes d'un épais tapis fait
de feuilles et de grêle. Les voitures ont
subi d'énormes dégâts, cabossées, mar-
telées, avec des toits de toile troués, les

Après l'orage, les rues étaient j onchées de feuilles que la grêle avait
arrachées aux arbres, (photos Impartial)

armatures qui tiennent les pare-brise en
festons et les garnitures de côtés pen-
dant , arrachées. On vit ensuite des files
de voitures se rendre chez les carros-
siers, pour les constats !

LA VERRIÈRE DU MUSÉE
ENFONCÉE

Les organisateurs de l'exposition à
l'hommage de l'Atelier Lacourière qui

va s'ouvrir samedi, ont vécu des mo-
ments d'angoisse. La concierge du Mu-
sée se trouvait fort heureusement dans
la salle d'exposition quand la verrière
fut enfoncée et elle put aussitôt donner
l'alarme. Ce fut la verrière supérieure
qui fut enfoncée par la grêle et qui en
tombant sur la verrière inférieure la
brisa et le tout descendit sur les tables
d'exposition recouvertes de vitrines de
verre de 6 mm. d'épaisseur. Toutes ré-
sistèrent à cette pluie de verre sauf une
dont un gros morceau rond fut enlevé
à l'emporte-pièce et les planches que
contenait la vitrine furent endomma -
gées.

Les premiers secours, immédiatement
sur les lieux, s'employèrent à évacuer
toutes les tables dans la salle contiguë
et à éponger l'eau qui tombait de la
verrière brisée , s'occupant aussi à bâ-
cher le toit. II est fort heureux que
l'eau n'ait pas ruisselé sur les parois
où étaient accrochées des œuvres de
très grande valeur.

Il est vraisemblable que bon nombre
de personnes, travaillant hors de chez
elles, auront quelques surprises en re-
venant au logis.

Un curieux phénomène de brouillard
suivit la trombe. Sur Les Monts, les
champs, les rues, fumaient au point de
faire une véritable nappe de brouillard
et, comble d'ironie, il flottait une déli-
cieuse odeur de résine, attestant les
blessures des arbres.

M. C.

Les 50 années du service du feu au Locle
L'assemblée générale annuelle de

la Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel prend cette
année une importance toute parti-
culière puisqu'elle coïncide avec la
célébration du cinquantième anni-
versaire de sa fondation.

Tous les corps des sapeurs-pom-
piers participeront par des déléga-
tions aux manifestations et, de plus,
ont préparé un bref historique de
leur activité durant ce demi-siècle,
destiné à la plaquette commémora-
tive de l'événement. Ces activités
s'illustrent forcément par des chif-
fres et sont jalonnées par les dates
des sinistres qu 'il fallut combattre.

GRANDE STABILITÉ
DES CADRES AU LOCLE

De 1919 à 1969 six majors dirigè-
rent le corps des sapeurs-pompiers
loclois : major Pfister de 1910 à
1928 ; major Perrenoud de 1928 à
1930 ; major Jàrmann de 1931. à
1947 ; major Huguenin de 1948 à
1959 ; major Vuilleumier de 1960 à
1967 et major Dubois depuis 1968.
(Seuls les corps de sapeurs-pompiers
des trois villes du canton, forts de
plusieurs compagnies, ont à leur
tête un major, ceux des autres loca-
lités étant sous les ordres d'un capi-
taine) .

Durant ces cinquante années l'ef-
fectif a diminué régulièrement, de
290 hommes en 1919 à 210 hommes
actuellement, cadres inclus, cette
diminution correspondant à un ac-
croissement et au perfectionnement
du matériel d'intervention.

Actuellement le bataillon du Locle
se compose du groupe des premiers
secours formé des agents de la police
locale sous les ordres du capitaine
Brasey avec un groupe de renfort
de la compagnie d'état-major qui
comprend les services spéciaux, la
garde, les services de l'électricité de
l'eau et du gaz, les sanitaires et les
transports. Les compagnies I et II
ont la responsabilité de l'extinction
et les hommes y sont spécialement
instruits pour lutter contre les di-
vers sinistres. L'état-major est for-
mé de sept personnes : major Fritz
Dubois, adjudant Gonthier, quar-
tier-maître capitaine Droz, chef de
l'instruction , cap. Inderwildi, chef
du matériel et des premiers secours,
cap. Brasey, un secrétaire cap. Jacot ,
et un médecin cap. Humberset.

Le recrutement qui se fait chaque
année au mois de février où les

jeunes gens de 20 ans sont convo-
qués par l'état-major permet de
combler les vides et d'assurer un
effectif complet. La durée du service
dans le corps de sapeurs-pompiers
va de 21 ans à 40 ans.

UNE INSTRUCTION SÉRIEUSE ET
DE PLUS EN PLUS POUSSÉE

La complexité des problèmes aug-
mentant, l'instruction donnée doit
également aborder de nouveaux do-
maines, Le Locle étant un des cen-
tres de secours. A la base les fonc-
tions des centres de secours étaient
la lutte contre le feu. Puis les hom-
mes des centres furent instruits sur
les moyens de combattre les sinistres
dus aux hydrocarbures, et étant
mieux outillés que les petites locali-
tés, de venir en aide à leur demande.
Le Locle couvre ainsi toutes les loca-
lités du district et ajoute à son
rayon d'action la collaboration éta-
blie avec les sapeurs-pompiers des
Villers et de Morteau où les Loclois
firent des interventions fort appré-
ciées sitôt après la guerre, alors les
organisations de lutte contre les
sinistres étaient encore mal consti-
tuées chez les voisins. Pour affermir
encore cette bonne collaboration
quelques exercices sont faits en com-
mun.

L'instruction des cadres commen-
ce dès le mois de février par des
cours en chambre d'abord , puis par
des exercices sur le terrain et, en-
suite, ainsi formés, les cadres ins-
truisent à leur tour tous les sapeurs,
trois lundi soir au cours du premier
semestre et finalement le grand
exercice général qui aura lieu same-
di 6 et qui cette année sera inspecté
par le major Habersaat , inspection
qui se fait tous les trois ans.

LES GRANDS INCENDIES
Comme toutes les localités Le Lo-

cle a eu de gros sinistres. Il faut
compter annuellement une moyenne
de 50 interventions diverses du ser-
vice du feu , mais quelques grands
sinistres restent dans les mémoires :

19 juin 1915 Nouveau Collège. 22
décembre 1925 Hôtel des Trois-Rois.
20 juillet 1928 Maison de la Philoso-
phière. 19 juillet 1941 Maison du
Vieux Stand. 15 février 1950 Fabri-
que Dixi II. 19 février 1952 Fabrique
FAR (Stella). 2 juillet 1956 Bournot
17 et 19. 23 avril 1961 Bell. 17 dé-
cembre 1961 La Caserne. 26 février
1964 Klaus.

En 1945 Intervention à Morteau
où le clocher de l'église était en feu
et quelques années plus tard sinistre
à la mairie.

LE LOCLE PARTICIPERA
A LA MANIFESTATION
DU CINQUANTENAIRE

25 membres du corps des sapeurs-
pompiers du Locle participeront aux
manifestations du cinquantenaire.
Ils descendront avec la vieille pompe
à bras qui est conservée dans le han-
gar des Monts, pompe invendable
car elle fut un don cle la population
locloise en 1889, par souscription
publique. Elle était mue par huit
batteurs, une équipe fraîche devant
toujours être prête à relayer les
batteurs en action qui se fatiguaient
vite. Le jet pouvait atteindre le
premier étage.

Elle était alimentée par des seaux
à eau en cuir que se passaient de
main à main des citoyens dévoués
qui faisaient la chaîne depuis le
Bied à la pompe. C'est la raison
pour laquelle le Bied fut laissé le
plus longtemps possible à ciel ou-
vert. Les propriétaires étaient tenus
d'avoir dans leurs meubles un cer-
tain nombre de ces seaux dont il
ne reste que quelques exemplaires.

Une autre pompe, propriété du
sgtm. Huguenin, prendra part éga-
lement au défilé, pompe à bras, pou-
vant au besoin être actionnée par
le même sapeur, et composée d'une
caisse en bois avec un système de
pompe et pouvant être montée sur
un petit char ou sur une luge, et
qui était utilisée dans les fermes
isolées. Dans la règle elle devait
toujours être pleine d'eau dans la
grange.

Le Locle enverra encore le camion
II, le seul du canton où les hommes
sont encore à l'extérieur et qui date
de 1934.

L'exercice général est l'occasion
rêvée pour les profanes de voir tous
les moyens dont dispose le corps
des sapeurs-pompiers et la prépara-
tion minutieuse de tous. Il est aussi
le moment où l'on constate le pro-
grès accompli dans la lutte contre
les sinistres depuis le temps où l'on
se rasait avant de partir au feu ,
où les compagnies se réservaient
leurs feux, n'acceptant pas d'aide
d'un quartier à l'autre, et où le
succès dépendait souvent de la bon-
ne volonté des gens de la chaîne.

M. C.
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M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 4 SEPTEMBRE

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

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le démonia-
que.

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' appelés qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)
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Recherches de boules colorées, (photo Impartial)

« N e  jamais se limiter » semble
bien être le mot d'ordre que s'est
donné le pein tre Helmut Bellmann,
la consigne qu'il suit strictement.
Cette rigueur combinée avec une
imagination fertile en rebondisse-
ments, une curiosité inlassable , une
recherche constante de nouveaux
moyens, de nouvelles formes d' ex-
pressions pourrait, à première im-
pression, laisser croire à un éparpil-
lement, une dispension de force vi-
ve qui, centrées sur un objectif plus
d élimité deviendrait un art de plus
en plus maîtrisé.

Au contraire a f f i r me-t-il, il f a i t
constamment repartir à zéro, pour
ne pas piétiner, rechercher des ma-
tières nouvelles, des inspirations
neuves, étudier les vieux maîtres
autant que les peintres d'aujour-
d'hui, pour accroître sa propre cul-
ture, fondre comme en un creuset
toute sa science pour créer du nou-
veau.

Et tel un alchimiste, Bellmann re-
trouve actuellement, à la lecture de
livres savants qui contiennent les
recettes des vieux maîtres toute la
technique de la p einture à l'huile
qu'il expérimente, préparant lui-mê-
me ses- couleurs, les dosant, les per-
fectionnant en de curieux mélanges.

Le peintre.

Alchimiste des sons aussi puisqu 'il
fabrique des instruments de musi-
que dont il compose la musique qui
les met en valeur. Il travaille en mu-
sique, « apprenti sorcier » qui fa i t
découvrir à ceux qui aiment à sui-
vre son œuvre de nouvelles envolées
de son imagination . Recherches de
lignes, de volumes, abstractions aux
couleurs dures, assemblages de sphè-
res, de boules, comme des illustra-
tions d'atomes, lui sont prétexte à
enrichir sa technique tout comme la
peinture digitale pour vraiment sen-
tir sa couleur par l'épiderme. Ses
mosaïques en marmogravure deve-
nues tridimentionnelles comme des
rêves qui se structurent, des émaux
dont la matière, sous la cuisson
prend une nouvelle vie, rien ne lui
reste inconnu et inexploré .

Et pour concrétiser le côté le plus
fantaisiste de son goût créateur, il
confectionne des marionnettes co-
casses, dont il tire les ficelles, abor-
dant peut-être par là une nouvelle
recherche.

Bellmann le plus curieux des ar-
tistes, le plus divers, le moins sou-
mis à l'habitude et à toute con-
trainte garde dans le coin de sa pa-
lette une place choisie pour les pay-
sages où l'eau joue avec les arbres.
La Hollande est sa grande inspira-
trice, elle vit dans de nombreuses
toiles. Il aime à y peindre les grands
espaces aux lointains fluides .

Plusieurs années consécutives il
exposa au Locle. Cette prochain e
saison il y renonce, plo ngé qu'il est
dans une phase de recherches mais
il annonce une exposition pour l'an
prochain. M. C.

I Helmut Bellmann, peintre loclois

LUNDI 1er SEPTEMBRE
Mariages

Perrin Jacques-Alain-Arthur, électri-
cien, et Stettler Kàtty-Béatrice. — Per-
rin Pierre-André , monteur en chauffa -
ge, et . Hirsig Elisabeth. — Guillet De-
nis-Rëmy, horlogèr-outilleur. et Jéan-
renaud Catherine-Betty.. . . • Su > -. usa autf USXROO« .."Kiev

Etat civil
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Au Cinéma Casino : « Le Démoniaque •¦>.
Pendant le Festival de Cannes, un

jeune homme, Jay Delannay, attire
une starlette dans l'appartement du
Carlton qu 'il partage avec son père ,
un producteur de cinéma, et sa belle-
mère , il étrangle la jeune femme. Sa
belle-mère découvre, par hasard , le
meurtre et reçoit du même coup la
confirmation de ce qu'elle soupçonnait
depuis des années : son beau-fils est un
dément. Menacée par Jay, elle n'ose
pas le dénoncer. Elle devient sa com-
plice jusqu 'au moment où la police met
la main au collet du dément. Ce film
tiré de l'un des meilleurs romans de
James Hadley Chase , est interprété par
Anne Vernon , François Gabriel et Jess
Hahn. Jeudi et vendredi à 20 h. 30.
Jeunes gens admis dès 18 ans.
Concert public.

Si le temps est favorable, l'Union
Instrumentale donnera un concert pu-
blic , jeudi soir, devant la Résidence
et également devant l'hôpital.
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Importante usine de décolletage et de taillage cherche

1 metteur
en train
de première
force

sur machines à décolleter Bechler et Tornos.
Place stable. Possibilité d'avancement.
Salaire mensuel en fonction des capacités et presta-
tions sociales d'une usine moderne.
Bonne ambiance de travail.
Appartement à disposition.

Paire offres détaillées avec copies de certificats, ainsi
qu'indication des prétentions de salaire, sous chiffre
900245, à Publicitas, Delémont. !,

O 1. 'OSurcharge?
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ADIA vous délègue rapidement
t l( te personnel d'appoint qualifie

qui vous manque. Pour quelques ;
jours , semaines, ou mois Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. Â des conditions très
avantageuses Appelez-nous

___K ___ f ï_^ l___Ea __i
l'̂ CSI^n m VmmW.
. DO-mwn :

Avenue Léopold - Robert 84

Manœuvre
tourneur
serait engagé par la fabrique de
cabinets de pendulettes rue Numa-
Droz 16 a.

S'y présenter .

Contingent étranger complet.

Nous cherchons pour magnifique BAR
A CAFÉ

gérant (e)
Eventuellement gérance libre. Apparte-
ment à disposition .
Ecrire sous chiffre LD 18119, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

jardiniers
ou

aides-jardiniers
Places à l'année.
M. A. Clôt, jardinier , rue Pritz-Courvoi-
sier 58, tél. (039) 2 23 10.

Robert Jaquet , boîtes de montres REJI,
cherche un bon

TOURNEUR
revolver pour boîtes métal.
Téléphoner au (039) 2 23 66, ou se pré-
senter Léopold-Robert 14. entrée nord.

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 rappor t 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.



Le trafic ferroviaire perturbé à Corcelles
Peu de dégâts - semble-t-il - dans les vignes

L'ORAGE PROVOQUE AUSSI DES INONDATIONS A NEUCHATEL

(photo Impartial)

Le violent orage qui s'est abattu
sur la ville hier après-midi, a pro-
voqué divers dégâts, dans les caves
notamment, où l'on a vu jusqu 'à
30 centimètres d'eau. Entre 16 h. 25
à 18 h. 55, les premiers secours sont
intervenus dans quinze cas d'inon-
dations, dont aux fabriques Favag
SA, Movomatic SA, garage Wirth ,
etc.

A La Coudre et au Mail , la circu-
lation a dû être détournée aux en-
virons de 20 heures, la chaussée
étant obstruée par de nombreux ma-
tériaux entraînés par l'orage.

En outre, à Saint-Biaise, et plus
particulièrement dans le haut du

village, la grêle et la pluie ont en-
dommagé les vignes, de même qu 'à
Hauterive, où la sirène a été en
action à un moment donné , et à La
Coudre. Les dommages subis par le
vignoble ne sembleraient toutefois
pas très graves.

Inondation
au passage à niveau

des Deurres
Le passage à niveau des Deurres

à Peseux, a lui aussi subi le contre-
coup de l'orage extrêmement violent
qui s'est abattu hier vers la fin de

l'après-midi sur tout le canton. Une
conduite d'égouts, mise à nu par les
travaux d'excavation nécessaires au
percement du passage sous-voies ac-
tuellement en cours d'exécution, a
éclaté sous la pression des eaux qui
ont rapidement envahi la fosse tout
entière, atteignant en son centre
une hauteur de plus de trois mètres.

De 17 h. 15 et jusqu 'à 21 h. 40, la
ligne reliant Neuchâtel aux Monta-
gnes a dû être coupée : un service de
car a toutefois permis aux voyageurs
de gagner la gare de Corcelles, ter-
minus momentané des convois. Jus-
que tard dans la nuit, les services
techniques des CFF ont évacué l'eau
de la fosse à l'aide de pompes aspi-
rantes, et procédé aux vérifications
de la voie. Tout est cependant rede-
venu normal dès 22 heures.

Dans la région
d'Yverdon aussi

Hier , entre 17 heures et 17 h. 30,
une colonne de grêle s'est abattue
sur le village d'Arnex, près d'Orbe,
en provoquant des dégâts extrême-
ment importants. Les grêlons de la
grosseur d'une noix tombèrent pen-
dant dix minutes sans discontinuer,
hachant les jardins potagers et pro-
voquant un véritable désastre dans
les vignes, (cp)

Hier , aux environs de 17 h. 45, un
orage d'une extrême violence s'est
produit sur la ville d'Yverdon. La
foudre est tombée à plusieurs en-
droits , aux rues des Philosophes et
du Valentin, notamment, y provo-
quant de nombreux dégâts, (cp)

Le Comptoir du Val-de-Travers
recevait La Côte-aux-Fées

La 10.000e visiteuse duement congratulée.
Dans une très bonne ambiance et de-

vant un nombreux public, M. Claude
Montandon, président du comptoir, sou-
haita la bienvenue aux habitants du vil-
lage de La Côte-aux-Fées, dont c'était
la soirée officielle. M. Ernest Gubler,
membre du Conseil communal de Fleu-

Claude-Evelyne au stand CIBRO.
(photos Schelling)

rier, apporta le salut des autorités fleu-
risannes. Il appartint à M. David Bour-
quln, président du Conseil communal de
La Côte-aux-Fées, de répondre aux ai-
mables propos des dirigeants fleurisans.

La fanfaire de la Croix-Bleue du Val-de-
Travers, qui a son siège à La Côte-aux-
Fées, et que préside M. Daniel Maire, ad-
ministrateur communal, sous la direc-
tion de M. Arnold Kapp, exécuta plu-
sieurs morceaux de son répertoire. La
soirée des Niquelets, c'est-à-dire des ha-
bitants de La Côte-aux-Fées, a remporté
un beau succès.

Ce soir , le comptoir reçoit les commu-
nes de Môtiers de Boveresse.

SUCCÈS
Chacun apprendra avec satisfaction

que les parts souscrites au comptoir pour
le télésiège Buttes - La Robella attei-
gnent le beau chiffre de 30.000 francs. EL
manque encore 70.000 francs aux diri-
geants de CIBRO. Mais de toute façon,
les travaux sont partis et cette année
encore, le Val-de-Travers disposera d'un
équipement de remontée mécanique qui
fera la joie des skieurs. Pour tout ren-
seignement, l'adresse est la suivante :
CIBRO, case postale 69, 2114 Fleurier..
Les parts sont de 25 francs à 1000 francs
et peuvent être souscrites au comptoir à
Fleurier. (sh)

Cour d'assises du Seeland
ACCUSÉ LIBÉRÉ

La Cour d'assises du Seeland, après
trois jours d'audience, a libéré un hom-
me âgé de 31 ans, horloger, marié, père
de famille et parâtre d'une fillette de
10 ans, accusé par cette dernière d'at-
tentat à la pudeur des enfants. L'accusé
a été libère faute de preuves. Il tou-
chera une indemnité de 1000 fr., alors
que les frais seront à la charge de l'Etat.

(ats)

LA HEUTTE
Retour de la foire

de Chaindon ?
Dans la nuit de lundi à mardi, une

voiture s'est arrêtée devant la station
d'essence desservie par M. Hotz. Le con-
ducteur ou un passager a ensuite lancé
une poubelle pleine à travers la double
vitre de la cuisine et l'auto est repartie.

L'enquête effectuée par la police a per-
mis d'établir que la poubelle avait été
volée à Tavannes. U pourrait s'agir d'un
retour de la foire de Chaindon. (ac)

2,7 millions de crédits pour le Musée d'art et d'histoire
Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

Lors de sa quatorzième séance, qu'il
tiendra lundi à l'Hôtel de Ville, le Conseil
général de Neuchâtel aura à se pronon-
cer sur sept rapports du Conseil commu-
nal, dont quatre ont trait à des deman-
des d'agrégation et de naturalisation,
ainsi qu'à diverses transactions immo-
bilières, deux autres proposent des modi-
fications d'arrêtés, et le dernier deman-
de l'octroi d'un crédit de 2,7 millions de
francs pour la transformation du Musée
d'art et d'histoire.

L'EMEN
Le projet d'arrêté concernant la modi-

fication de l'arrêté organique de l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Neuchâ-
tel est la suite normale de l'évolution
réjouissante qu'a connue l'EMEN depuis
sa fondation. Ce projet fixe les buts de
l'école — soit la formation des ingénieurs
techniciens-mécaniciens et techniciens-
électriciens (ETS) , celle des dessinateurs
de machines, des mécaniciens et des
électriciens, ainsi que l'organisation de
cours de perfectionnement —¦ précise les
trois divisions de l'école — celle des in-
génieurs techniciens, des praticiens et
des techniciens, comprenant chacune
une section d'électricité — et remplace
la dénomination « Ecole de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel » qui prête
à confusion, par celle d'« Ecole technique
de Neuchâtel ».

TAXES ET EMOLUMENTS
Au chapitre des modifications d'arrê-

tés, le Conseil général devra également
se prononcer sur le projet visant à mo-
difier et à compléter celui concernant la
perception de divers taxes et émolu-
ments communaux. L'arrêté actuelle-
ment en vigueur, adopté le 7 novembre
1966, avait fixé les divers montants que
pouvait percevoir l'exécutif en cas d'uti-
lisation du domaine public par les fo-
rains, les marchands ambulants ou les
propriétaires d'entreprises diverses.
Présentement, exception faite de la taxe
encaissée pour l'occupaition occasionnel-
le de la voie publique lors de manifes-
tations, les maximums prévus n'ont pas
été atteints.

Le Conseil communal propose toutefois
au législatif de doubler ces maximums
et, pour autant que les montants fixés
par le nouvel arrêté ne soient pas dé-
passés, demande la possibilité, lors de
fêtes ou de manifestations de grande
importance intéressant la ville dans son
ensemble et une large fraction de la
population , de majorer les émoluments
appliqués usuellement aux forains, aux
marchands ambulants ainsi qu 'aux au-
tres utilisateurs du domaine public et de
rétrocéder les montants perçus en sur-
plus en faveur de ladite fête ou mani-
festation.

Cette contribution de la ville offrirait
notamment aux responsables de la Fête
des vendanges, desquels émane la de-
mande, de jouir d'une situation saine et
leur donnerait la possibilité de disposer
d'une réserve suffisante permettant par
exemple de supporter sans péril grave
les conséquences d'un dimanche plu-
vieux , si le sort venait interrompre la
tradition.

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE
Une nouvelle fois, le Musée d'art et

d'histoire sera au centre des préoccupa-
tions du Conseil général, puisque ce der-
nier devra encore se prononcer sur l'op-
portunité d'accorder un crédit de 2 ,7

millions pour la transformation du bâ-
timent presque centenaire qui, bien
qu 'agrandi en 1951, n'a jamais été l'ob-
jet de travaux d'entretien jugés aujour-
d'hui absolument indispensables.

Dans sa séance du 4 décembre 1967, le
Conseil général avait déjà été saisi d'un
premier rapport du Conseil communal,
à l'appui d'une demande de crédits de
3.320.000 francs destinés à la réfection et
à l'agrandissement du musée. Mais le
refus d'entrer en matière, impliquant le
renvoi du rapport à l'exécutif , avait été
voté par 19 voix contre 10.

Devant l'état alarmant de détériora-
tion du bâtiment, le Conseil communal
propose donc au législatif d'accepter le
nouveau crédit de 2,7 millions : ce mon-
tant sera utilisé à la démolition et à la
reconstruction du toit, qui inspire les
plus vives inquiétudes et met en péril
de nombreuses oeuvres d'amt, à la créa-
tion de galeries intermédiaires, qui pro-
cureront un gain de place de 850 mètres
carrés, à l'aménagement d'un étage sup-
plémentaire ainsi qu'à l'installation d'un
monte-charge.

Depuis notre rapport de 1967, précise
notamment le Conseil communal, nous

avons dépense plusieurs milliers de
'francs •liniquemen. afin de préserver le
mieux possible touit Ift haut^du bâtiment.
'Nous avons également consulté un ingé-
nieur aux fins de connaître les dangers
inhérents à cette situation que chacun
déplore et, dans son. rapport, il confirme
entre autres que la coupole centrale a
subi un déplacement impartant vers le
sud (environ 30 centimètres) et qu'un
nouveau déplacement peut se produire,
que la structure métallique des verrières
s'est décrochée de la charpente en de
nombreux endroits et qu'il est à prévoir
que les tôles de zinc, des tuiles, des mor-
ceaux de ferblanterie et des panneaux
de verre se détachent du toit vers l'ex-
térieur. De plus, les connexions électri-
ques n'étant plus conformes aux pers-
criptions, par suite de nombreuses ve-
nues d'eau, le danger d'éleotrocution est
réel. ¦

Dans ces conditions, conclut le rap-
port, il nous paraît impensable de garder
les choses en l'état ou de laisser l'im-
meuble se détériorer davantage encore,
d'autant plus que des réformes de struc-
tures de ces institutions sont envisagées.

Ph. L.

Enfant blessé
TRAVERS

M. R. P., de Travers, circulait en
voiture à Travers, dans la rue Mié-
ville, hier vers 15 h. 35. A la hauteur
de la pharmacie Vermot, la machine
a heurté le petit Arthur Vantaggiato
3 ans, domicilié dans la localité, qui
s'était élancé imprudemment sur la
chaussée. Souffrant d'une commo-
tion, l'enfant a été conduit à l'hô-
pital de Couvet.

COUVET
Une motion commune
Comme nous l'avons déjà annoncé ,

le Conseil général de Couvet tiendra
séance vendredi soir. En plus des 11
points de l'ordre du jour, une motion
a été déposée par Mme Charlotte Lan-
dry, radicale, MM. Jean-Louis Baillod,
socialiste, Gilbert Bourquin , . libéral et
René Krebs, Renouveau covasson. Cet-
te motion a le texte suivant : « Vu l'im-
portance des travaux incombant à la
collectivité de Couvet pour les années
prochaines, les soussignés demandent
au Conseil communal l'étude d'un plan
financier s'étendant au minimum sur
5 ans, et permettant :

— de dresser l'inventaire des travaux
à effectuer ;

— d'apprécier le montant des dépen-
ses à affecter à ces travaux ;

— de prévoir le mode de finance-
ment de ces travaux ;

— d'établir un ordre d'urgence ;
— de prévoir- l'évolution de la dette

communale et son amortissement».
(sh)

: COM MUNIQUÉS

Saint-lmier - Sports a 50 ans.
Ce prochain week-end, l'ASEP Saint-

lmier - Sports fêtera le 50e anniver-
saire de sa fondation.

La manifestation officielle et privée
aura lieu samedi soir à la Salle de
spectacles de Saint-lmier. Elle réunira
près de 300 personnes : plusieurs fon-
dateurs , un groupe d'invités représen-
tant les autorités civiles et sportives,
bon nombre de membres actifs actuels
et anciens, s'en venant même de l'é-
tranger. Le dimanche matin , une cé-
rémonie du souvenir est prévue au ci-
metière de la localité.

Mais le clou de ce jubilé sera sans
aucun doute le tournoi international
de football , qui se déroulera sur le
terrain rénové de Saint-lmier - Sports.
Le samedi après-midi, auront lieu les
rencontres de qualification qui met-
tront aux prises, d'une part le FC
Sochaux-Amateurs, une des meilleures
équipes françaises de sa catégorie, à
Saint-lmier I et , d'autre part , le FC
Bodio au Sparta Rotterdam , champion
de Hollande Amateurs 1967-68. Les fi-
nales des perdants et gagnants se dis-
puteront dimanche après-midi.

I

Voir autres informations
jurassienne s en page 23

Trois affaires de mœurs devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Trois affaires de moeurs étaient ins-

crites hier à l'audience du Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel , que présidait
Me Alain Bauer , assisté de MM. Henri
Meseiller et Robert Wymann, jurés, alors
que le procureur général Henri Schup-
bach occupait le siège du ministère
public.

La première cause impliquait un Neu-
châtelois de 31 ans et sa compagne, pré-
venus d'une part d'avoir importuné et
troublé le repos nocturne et la tran-
quillité des colocataires de l'immeuble
qu'ils habitaient à Neuchâtel et dans le-
quel le couple s'adonnait à la prostitu -
tion , d'autre part d'avoir fait subir des
voies de fait à l'un de leurs voisins.
L'homme enfin était encore prévenu d'a-
voir exploité le gain déshonnête de son
amie et de l'avoir protégée dans l'exerci-
ce de son métier. L'affaire a toutefois
été renvoyée afin de permettre à une
commission rogatoire d'entendre un nou-
veau témoin.

L'audience de l'après-midi a été con-
sacrée à deux affaires d' attentat à la
pudeur des enfants. L'une concernait
deux jeunes Italiens , V. L. G. et E. M.,
respectivement âgés de 27 et 24 ans, qui
ont fait subir à plusieurs reprises l'acte
sexuel à une jeune écolière de 14 ans.
L'attitude de cette dernière était cepen-
dant sans équivoque et démontrait
qu'elle n'en était pas à sa première ex-
périence amoureuse. Pourtant , vu le très
jeune âge de la victime, le tribunal con-
damne les deux jeunes gens à une peine
identique, soit sept mois d'emprisonne-
ment sous déduction de deux jours de
préventive , et à 150 francs de frais ; il
leur accorde toutefois le sursis et fixe le
délai d'épreuve à trois ans.

La seconde cause, qui impliquait elle
aussi un jeune Italien de 29 ans, d'ail-
leurs camarade des deux précédents ,
avait également trait à un attentat à la

pudeur d'une jeune fuie de 14 ans. Les
faits ressemblaient par ailleurs étran-
gement à ceux de l'affaire précédente.
Aussi le tribunal rend-il un jugement
semblable en condamnant G. P. à 7 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
cinq ans et aux frais de la cause par
200 francs. (U)
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Neuchâtel
JEUDI 4 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 II., 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 ice  : jusqu 'à 23 heures,
Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h., Paris brûle-t-il ?
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mayerling.
Bio : 20 h. 45 , Sophie de 6 à 9 ans. —

18 h. 40, Davey des grands chemins.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le

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

être inconnu.

M E M E N TO
? y
*»NC«S»»NC«*eSI_N«___!*CC«MCC«Si___„

Val-de-Travers
JEUDI 4 SEPTEMBRE

Fleurier. — Comptoir du Val-de-Tra-
vers : Soirée de Môtiers et Bove-
resse.

Couvet. — Cinéma Colysée : 20 h. 30, Ta
femme , cette inconnue.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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PLAGNE

Des jeunes gens ont loué à la bour-
geoisie de Flagne un terrain situé à la
Combe de Hagne, pour faire du oross-
country. L'un d'entre eux, un Biennois
a construit un baraquement pour abri-
ter deux motos. Or, mardi, il eut la désa-
gréable surprise de constater que deux
vitres avaient été brisées et la porte
d'entrée forcée et qu'on lui avait volé
une de ses motos, valant 1500 francs,
ainsi qu'un casque de 50 francs. La po-
lice enquête, (ac)

Une moto de
cross-country volée

iPAYS NEUCHATELOIS ? PAYS NEUCHATELOIS [/ DANS LE VAL-DE-TRAVERS j
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PERRENOUD RAJEUNIT PERRENOUD
au 65. rue de la Serre

65, rue de la Serre... Cette adresse jusqu'ici familière à tous les amateurs de beaux meubles, Perrenoud en fait
aujourd'hui une adresse prestigieuse, ayant choisi 1969 comme millésime de son renouveau et l'été pour concré-
tiser son printemps.

Ici, des mobilières complets offrent
des solutions d'aménagements d'en-
semble convenamt à tous les budgets.
Là, des modèles proposés isolément,

aillant du classique a l'avant-garde
et suggérant à l'amateur averti une
collection unique « inspirée de sty-
le > — c'est le terme de la maison —
des plus grandes époques de l'ameu-
blement : Renaissance, Louis XIII,
Louis XVI, Directoire, Empire, Na-
poléon III, etc. Style moderne et
rustique, la nouvelle exposition Per-
renoud propose un choix exception-
nel de salons, salles à manger,
chambres à coucher, bibliothèques,
bureaux, parois à éléments, studios
et petits meubles d'appoints.

Le style Perrenoud
Le style, c'est l'homme ! Mais c'est
aussi le meuble lorsque les créateurs
Perrenoud ne s'inspirent que des
styles les plus ^ifthentiques. Leur
tâche n'est pas de copier mais d'a-
dapter le caractère dès styles an-
ciens au cadre moderne de la vie
d'aujourd'hui.
Leur mérite nen est que plus grand
et signifie de plus une parfaite con-
naissance des styles comme des exi-
gences des modes de vie contem-

porains. Une autre façon d'exprimer
leur compétence s'est traduit par
l'édition d'un petit guide des « bon-
nes idées » de la décoration.
Le choix des meubles, la confronta-
tion (ou le mariage) des époques,
les couleurs, l'éclairage et surtout
les principes d'aménagement régis-
sant toutes les pièces de la maison
— du bureau à la chambre des jeu-
nes — y sont abordés dans une op-
tique réaliste. Bien entendu, l'élé-
ment principal du décor quotidien
reste le meuble et là, Perrenoud se
propose de découvrir asvec vous, dans
son exposition, les modèles exclusifs
convenant à votre personnalité, vos
exigences techniques ou votre bud-
get.

Au 65 de la rue
de la Serre
Perrenoud vous attend donc dans
son décor -tombant neuf. Vous ne
vous refuserez pas le plaisir de lui
rendre visite. Parce que vous aimez
les bea/ux meubles. Parce que, jus-

qu 'ici, vous avez su apprécier les mé-
rites et les réussites de Perrenoud.
Parce que, désormais, pour mieux
encore vous satisfaire, Perrenoud ra-
jeunit Perrenoud !

En règle générale, Perrenoud
ouvre ses magasins de 8 h. 30
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.
Mais pour mieux permettre
à chacun de découvrir son
nouveau cadre, Perrenoud
vous accueillera, 65, rue de
la Serre, du vendredi 5 jus-
qu'au mardi 9 septembre, de
10 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 22 h. (par autorisation offi-
cielle).

Les Premiers jours
de Perrenoud

Les entreprises qui ont participé à la réalisation
du nouveau magasin :
Direction des travaux
M. Roland STUDER, architecte FSAI Serre 63 La Chaux-de-Fonds

Ingénieur Béton
HIRSCH & HESS, ingénieurs SIA Envers 26 La Chaux-de-Fonds

Entrepreneurs-maçonnerie
BIERI & GRISONI S.A. bd des Eplatures La Chaux-de-Fonds

Plâtrier-peintre
MARTINELLI Frères Concorde 7 La Chaux-de-Fonds

Chauffage
GREUB & FORNEY Tuilerie 30 La Chaux-de-Fonds

Sanitaire
Ernest ZGRAGGEN Numa-Droz 106 La Chaux-de-Fonds

Electricité
BERBERAT André Balance 10 La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie
FARINOLI & PRALONG Jaquet-Droz 9 La Chaux-de-Fonds

Etanchéité
Gilbert BERNASCONI S.A. Jolimont 24 La Chaux-de-Fonds

Menuiserie
USINE CHARRIÈRE S.A., Jaussi Fils Basset 8 La Chaux-de-Fonds
J. JAQUET & Fils Collège 8 La Chaux-de-Fonds
Lustrerie régent
M. Albert HAAG Ruche 20 La Chaux-de-Fonds

Vitrerie
André JOST Serre 62 La Chaux-de-Fonds
Serrurerie
Paul STEINER Gdes-Crosettes 2a La Chaux-de-Fonds
Stores
LAMELCOLOR S.A. Route de Lully Estavayer
Téléphones
René AUBRY Léopold-Robert 34 La Chaux-de-Fonds

: Cet ensemble signé Perrenoud... :

• ... vous le découvrirez, parmi tant d'autres. ht r?,!! â̂D|pr£ .?%nn m H_ Z. dans notreexposition permanente d'ameu: fa%o_1e1r nlpa 1) 
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Si d'ores et déjà , l'on peut parler de
réussite, 11 faut bien l'attribuer en
tout premier lieu à M. Roland Stu-
der, architecte, qui eut recours aux
meilleurs fournisseurs et installa-
teurs de la ville. Tout am long de
cet été, les travaux de gros ceuvre
puis d'agencement allèrent bon train
— tandis que la vente canttaualt —
et il y a quelques jours, lorsque les
palissades de chantier disparais-
saient, et que le voile tombait, le
public ne manquait pas de remar-
quer le nouveau visage de Perre-
noud.
Aujourd'hui encore, on plante le
dernier olou tandis que sèche la
dernière peinture, mais gageons que
demain, jour inaugural, fidèle ou
curieux, acheteur ou visiteur, dé-
couvrira sur place les trois étages
des plus beaux sialons d'exposition
de la vile. Désormais, le contenant
seira mieux à la mesure du contenu,
1 Immeuble digne des meubles.

Les meubles Perrenoud
Comment mieux résumer une expo-
sition Perrenoud que par la double
notion d'harmonie et de qualité ?
Un heureux équilibre des lignes et
des tons au service d'un choix judi-
cieux de modèles.
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DEMAIN
( 5 septembre (

• — vous dispensent gracieusement leurs conseils •
• — vous offrent volontiers leur petit guide 69 des « bonnes idées » Z
• — vous attendent cordialement dans leur « boutique aux merveil- •
• les » (accessoires de décoration, petits meubles, luminaires, •
t tapis d'Orient, voilages). •• •• •

: Les décorateurs-ensembliers de Perrenoud ! i• •m •

Ces meubles* QM .un_iP°i_5 conpjun,.
tout à la fols signe d'exclusivité et
gage de bienf acture : tous portent
la griffe Perrenoud. A elle seule,
cette signature est une garantie.
Mieux, un double symbole : celui de
l'expérience en Suisse romande.
Expérience d'abord, puisque PERRE-
NOUD fabrique ses meubles depuis
1867, date de création de la fabri-
que à Cernier — Neuchâtel, béné-
ficiant ainsi d'un renom plus que
centenaire. Suisse romande, ensuite,

. puisque fERRENOUQ .premier, jj ffts
bricant de la région, œuvrant en
Romandie pour les Romands, met
en vente ses meubles à Lausanne,
Genève, Bienne, Neuchâtel et ... La
Chanx-de-Ponds.
Comme les leurs, Us connaissent
donc bien vos désirs et vos besoins,
tous ces créateurs, stylistes, archi-
tectes d'Intérieur, ébénistes, mon-
teurs, polisseurs, tapissiers, vendeurs
et décorateurs que PERRENOUD a
réuni pour vous.

Une griffe centenaire



Vu et lu...
Conjoncture et collaboration

La Chaux-de-Fonds, le 4 septem-
bre 1969.

La conjoncture est actuellement
bonne en S uisse. C'est ce que cons-
tate le délégué du Conseil fédéral
qui apprécie la situation de façon
optimiste. Nous avons bien fa i t , évi-
demment de ne pas suivre aux con-
seils de l'OCDE qui jugeait insuff i-
sant notre taux de croissance éco-
nomique. Où en serions-nous actuel-
lement.? En pleine inflation...

Pour 1969, le taux de croissance
sera vraisemblablement de 3,5 pour
cent. Ce qui est normal. Sans doute
tous les secteurs n'en bénéficieront-
Us pas uniformément.

Le délégu é du Conseil fédéral ne
nie pas qu'une recrudescence de la
demande pourrait compromettre l'é-
quilibre actuel et mettre en branle
la spirale des prix et des salaires.
Mais il insiste sur la difficulté de
mener une politique de stabilisation,
à titre autonome, dans un pays
aussi lié que la Suisse à l'économie
mondiale. Sa conclusion est simple :
il faut  s'e f forcer  de sauvegarder la
stabilité des prix en utilisant les
moyens usuels disponibles en ma-
tière monétaire et financière ; il
convient de renoncer à toute inter-
vention extraordinaire pœr des arrê-
tés conjoncturels urgents.

Tout aussi normaux apparaissent
Tes transferts  financiers suisses dans
le Tiers monde : 900 millions en
1968. Cela représente 1,3 pour cent
du revenu national suisse, alors
qu'on considère en général, et pour
l'instant, un pour cent comme s u f f i -
sant. Du reste, non seulement nos
accords d'échanges avec les pays
sous-développés sont excellents,mais
notre collaboration a des aspects
pratiques et humains qui ne sont
pas négligeables. D'utiles initiatives
ont été prises a f in  que nos cadres
puissent concrétiser sur place l'ap-
pui désiré et désirable. Et l'exemple
des centres horlogers de la FJ3. et
d'Ebauches S.A. souligne notre vo-
lonté d'apporter une aide technique
et financière réelle aux pays qui en
ont besoin.

Sans reprendre la formule : « II .
n'y en a point comme nous», il est
certain que nous accomplissons dans
une bonne mesure notre devoir de
solidarité. Le mieux est de continuer.

Résumé de nouvelles

— Une importante concentration
de la presse socialiste suisse-aléma-
nique est en train de s'accomplir.
A l'exception de la « Tagwacht » de
Berne, tous les quotidiens socialistes
d'outre-Sarine fusionneront l'année
prochaine et ne paraîtront plus que
sous le titre «AZ », avec un tirage
global de 67.000 exemplaires.

— L'opinion étrangère commence
à s'alarmer au sujet de l'initiative
Schwarzenbach. On en trouvera un
écho yougoslave plus loin. Un de
nos lecteurs nous communique éga-
lement un quotidien allemand, con-
tenant un article sur lequel nous
reviendrons, et qui signale quelle
presse aurait la Suisse si elle appli-
quait des mesures confinant à la
xénophobie et au racisme. D'autre
part on signale à nouveau que plu-
sieurs familles italiennes prennent
déjà des mesures afin de ne pas être
surprises par un renvoi éventuel .

P. B.

Le Conseil fédéral propose le rejet de
l'initiative «pour le droit au logement»

Le Conseil fédéral a décide mer-
credi de proposer aux Chambres le
rejet, sans contre-projet , de l'initia-
tive « pour le droit au logement »,
lancée par le « Mouvement populaire
des familles » à Lausanne, avec l'ap-
pui de nombreuses autres organisa-
tions.

De même, il propose le rejet de
l'initiative du canton de Vaud sur
la protection des locataires.

En revanche, il propose de prolon-
ger de trois ans, en la modifiant,
la loi fédérale concernant l'encou-
ragement de la construction de loge-
ments.

Les mesures concernant la rési-
liation des baux à loyer ont égale-
ment été discutées. Mais le Conseil
fédéral attend à ce sujet les déci-
sions que doit prendre ce jeudi la
commission du Conseil national.

Selon une déclaration de M. Hu-
ber, chancelier, il n'est pas exclu
que l'on prolonge la surveillance
des loyers.

Ainsi, une étape importante, mais
non décisive est franchie. En pre-
nant une décision au sujet des deux
initiatives pour la protection des
locataires, le Conseil fédéral clarifie
la situation. On ne connaît toutefois
pas ses considérants : le rapport
gouvernemental ne sera publié que
d'ici une semaine ou deux.

Dans les milieux parlementaires,
on s'attendait au rejet des initiati-
ves. On savait aussi que le Conseil
fédéral entendait mettre surtout
l'accent sur l'encouragement de la
construction de logements.

L'unique autre mesure proposée
pour protéger les locataires à partir

du premier janvier prochain (la
surveillance des loyers doit prendre
fin le 31 décembre) consistait en
une disposition du code des obliga-
tions permettant au juge d'annuler
une résiliation de bail.

La surveillance des loyers
pourrait être prolongée

Le Conseil des Etats avait modifié
le projet , ne donnant au juge que
la compétence de prolonger un bail.

Jeudi, à Seelisberg (Uri) , la com-
mission du Conseil national va se
réunir à ce sujet. C'est d'elle qu 'on
attend une lumière encore plus
grande. U est toutefois peu probable
que ces dispositions du code des
obligations puissent entrer en vi-
gueur le premier janvier 1970.

C'est pourquoi il n'est pas exclu
que. comme le demandent par des
motions ou postulats plusieurs dé-
putés, on prolonge la surveillance
des loyers. Un arrêté urgent serait
nécessaire pour un tel régime tran-
sitoire.

(ats)

L'initiative Schwarzenbach alarme l'étranger
Craintes yougoslaves à l'égard de la politique suivie

par la Suisse envers les travailleurs étrangers

La presse yougoslave se fait l'echo
des 'Craintes suscitées dans le pays
par les répercussions des actions
entreprisies par certains milieux
suisses à l'égard des travailleiurs
étrangers. Quinze mille yougoslaves
vivent actuellement en Suisse, où
ils sont occupés dans l'agriculture
et l'industrie. Certains d'entre eux
ont trouvé un emploi dams l'hôtelle-
rie et surtout dans les hôpitaux et
infirmeoss, où ils sont généralement
très appréciés en raison de leurs

capacités, ' de leur zèle et de leur
désir d'accroître leurs connaissan-
ces. La moitié environ des Yougos-
laves occupés daras notre pays a été
affectée aux activités intellectuelles,
domaine où l'on éprouve passable-
ment de difficultés à recruter du
personnel (médecins , chirurgiens,
dentistes, architectes, ingénieurs,
techniciens, musiciens et comé-
diens), (ats)

Le gros œuvre du nouvel hôpital de Fribourg est entièrement terminé et on
aménage actuellement l'intérieur. "Tous les espoirs sont permis : on espère

inaugurer f i n  de l'année en cours. Notre photo : une vue de cet
impressionnant bâtiment. (Interpresse)

Le nouvel hôpital de Fribourg
sera ouvert fin 1969

Le nouveau garage sous l' eau projeté pour o f f r i r  des places de parking si
nécessaires à la ville de Genève est en voie de construction En e f f e t  entre
les ponts du Mont-Blanc et Rousseau et le grand quai , des ouvriers
installent des palplanches qui permettron t d'assécher le lac-Rhône et où
pourront ainsi commencer les phases de construction de ce garage tant
attendu. Notre photo : une vue des travaux suivis p ar un nombreux

publi c. (Interpresse)

Nouveau garage à Genève

Napoléon avait fait des dettes en Suisse !
La France devrait 150 millions de francs aux Valaisans...

On annonce de Martigny : à
l'occasion du bi-centenaire de
la naissance de Napoléon et des
festivités qui marquent cet an-
niversaire, certains Valaisans
entendent rappeler à la France
une dette que Bonaparte a con-
tractée lors du passage du
Grand-Saint-Bemard avec sa
troupe, dette qui n'a jamais été
payée .

Cette facture de 45.334 fra ncs
de l'époque est due à la petite
comnvune de Bourg-Saint-Pier-
re qui a confié tout mandat à
maître Victor Dupuis, avocat à
Martigny et juge de cette der-
nière commune pour tenter de
liquider ce di f férend.

Il fau t  noter que les préten-
tions valaisannes ne sont point
exemptes d'un certain humour
de bon aloi bien que certains
juristes soient très partag es swr
la question de- savoir s'U y a
prescription ou non. Plusieurs
éminents professeurs de droit
suisse et français ont déjà été
consultés. Selon certains, il n'y
aurait p a s  de prescription lors-
qu'il s'agit de dette d'Etat. Reste
à savoir s'il s'agit véritablement
en l'occurrence d'une dette
d'Etat . Quoi qu'il en soit, comme

la prescription paraît évidente,
on tentera par la voie diploma-
tique de boucler une fo is  pour
toutes ce dossier en demandant
à l'Etat français de faire un
geste à l'occasion précisément
du bi-centenaire de Napoléon .

«. Faites faire une estimation
des dommages causés p a r  le
passag e de l'armée et je vous
indemniserai de tout. Ceci n'est
que justice... », avait écrit no-
tamment Bonaparte swr un do-
cument précieusement conservé
par la commune de Bourg-Saint
Pierre. La facture fu t  établie
en bonne et due form e. Elle
s'étend sur plusieurs pages ma-
nuscrites et fait mention de
tous les dégâts causés, des 2000
arbres abattus, des 80 chaudiè-
res jamais rendues par la trou-
pe, des mules prêtées au tarif
de 6 francs par j our, des civils ,
de Bourg-Saint-Pte} -re mobilisés '
au tarif de 3, f rancê'. 'par jour
pour tirer les canons pour le
passage du col du Grand-Saint-
Bernard. Rien n'a été payé.

Cette créance est d'autant
plus intéressante qu'elle s'élève
aujourd'hui avec les intérêts ad-
ditionnés à plus de ... 150 mil-
lions de nos francs , (ats) ¦
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t En 1962, le Conseil fédéral ^4 avait chargé le professeur Edgar ^
^ 

Bonjour de Baie 
de l'élabora- ^'4 tion, à l'intention du gouverne- 4.

^ 
ment fédérai, d'un rapport ex- 

^4 haustif sur la politique étran- ^
^ 

gère de la Suisse pendant la 
^

^ 
dernière guerre mondiale. Res- 

^
^ 

tait réservée la décision d'une 
^2 publication. 
^4. Ce rapport a été achevé au ^

^ 
cours de l'été. Après avoir pris 

^
^ 

connaissance du manuscrit, le 4
'4 Conseil fédéral, dans sa séance 

^| de mercredi, a autorisé le pro- ^4/ fesseur Bonjour à publier dans ^
^ 

son intégralité ce texte en tant |
^ 

que continuation de son «His- 4
'4 toire de la neutralité suisse ». 4,
4 Par la même occasion, il a ex- ^
^ 

primé am professeur Bonjour 
^

^ 
« toute sa reconnaissance et sa 

4
'4 gratitude pour ce travail seien- 4,
'4 tifique appuyé sur une miagis- 4,
4 traie connaissance des faits et ^4/ pour le dévouement dont il a 4
'<)  fait preuve durant sept ains >. 4
\ (ats) \
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\ Publication intégrale \
\ du rapport Bonjour f

Un groupe de travail vient de se
créer à Berne, pour lancer une ini-
tiative pour « le devoir de servir
généralisé ». Ce comité, qui s'appuye
sur une série de prises de position
relative à la révision totale de la
Constitution fédérale, demande que
le devoir de servir soit étendu aux
femmes, en cas d'introduction éven-
tuelle du suffrage féminin. U estime
que cela se justifie « pour des raisons
d'égalité de traitement avec les
hommes, outre la signification d'un
tel service pour la défense natio-
nale ». L'initiative pourrait être re-
tirée , si la votation fédérale sur l'in-
troduction du suffrage féminin en-
registre un résultat négatif.

Le groupe de travail comprend
des personnalités qui s'engagent
avant toute chose en faveur d'une
défense nationale élargie. Us lan-
ceront un appel au public, sitôt
après la formation du comité, .(ats)

Le service militaire
corollaire

du droit de vote ?

(spécialiste des chèques sans provision)

arrêté en gare de Genève-Cornavin
Les services policiers français ins-

tallés à Genève, en gare de Cornavin
ont eu le nez fin en « regardant de
plus près » les pièces d'identité que
présentait, avec un sourire désar-
mant, un ressortissant africain, ori-
ginaire du Mali, le dénommé Baba
Coulibaly, âgé de 35 ans.

Le passeport, notamment, parut
falsifié... et il l'était réellement.

La prise était bonne.
L'homme était un escroc fort ha-

bile, recherche depuis longtemps
par les polices de plusieurs pays.
Il s'est rendu coupable de nombreu-
ses escroqueries en tous genres, aidé
en cela par sa « bonne mine » qui
inspirait confiance. Baba Coulibaly
s'était spécialisé dans l'émission de
chèques sans provision.

Le malfaiteur a été conduit sous
escorte à Bellegarde (AIN) pour y
être présenté au parquet , inculpé
et incarcéré illico. Sur ordre du pro-
cureur de la République. (Tell)

Un redoutable escroc africain

L'empoisonneur de chiens est mortde
la même manière que ses victimes...

Le dénouement (tragique) d'une
affaire de police, très récemment,
a permis de faire la lumière sur un
mystère vieux de plusieurs mois et
d'identifier un coupable... mais trop
tard.

Au début de l'année les habitants
des villas de la région de Veyrier
(Genève) tremblaient pour leurs
chiens. Un inconnu empoisonnait
systématiquement les canins. Plu-
sieurs personnes reçurent des lettres
anonymes, confectionnées avec une
imprimerie-jouet, leur annonçant
que leurs toutous seraient traités
au « cyanure de potassium ».

L'enquête confiée à la gendarme-
rie de Carouge ne devait donner
aucun résultat, et l'empoisonneur
demeura donc impuni. Tout a subi-
tement rebondi, dramatiquement, la

semaine dernière. La police, en per-
quisitionnant chez un redoutable
cambrioleur surpris en flagrant délit
devait découvrir la petite imprimerie
en question.

L'individu fut ainsi confondu. U
s'agissait bel et bien de l'empoison-
neur.

Malheureusement, laissé sans me-
nottes pendant la perquisition, il
parvint à subtiliser un flacon de
cyanure déposé dans un meuble et
il en avala le contenu, sous les
yeux des policiers médusés.

L'homme expira quelques heures
plus tard sans avoir repris connais-
sance. U s'était procuré le poison
en cambriolant une pharmacie.

Les chiens empoisonnés de Vey-
rier sont donc vengés... mais à quel
prix. (Tell)



^  ̂ J8___ _^5Tn|fi"V—__-_T_^ #--c!-- -=--s'i,Cs.€ .5 «<_ _ Vi
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GARAGE DE LA BÉROCHE
AGENCE RENAULT
Saint-Aubin (NE)

engagerait :

1 mécanicien
de garage

(qualifié)

h
1 manœuvre
de garage

Entrée à convenir.

Tél. (038) 6 73 52.

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

engagerait

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

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

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

Gaston Douillot
CABINET DENTAIRE

Avenue Léopold-Robert 57

DE RETOUR

Manufacture de ressorts
NERFOS

engagerait :

visiteuses
et ouvrières

pour travaux faciles d'atelier.

Se présenter :
Rue de la Serre 134.

J

On cherche, à Neuchâtel :

SOMMELIÈRE
débutante acceptée; date d'en-
trée à convenir,

ainsi qu'

EXTRAS
pour la Fête des Vendanges.

Tél. (038) 5 94 55.

Cherchons jeune

mécanicien de précision
Situation d'avenir. Bon salaire.

Téléphone (021) 21 01 26.

C _

Grande Action
poulets frais du pays
Fr. 2.95 le demi kg.

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

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

Etude d'avocats et notaires à La Chaux-de-Fonds,

cherche

SECRÉTAIRE
connaissant si possible la sténographie.

Ecrire sous chiffre RM 18379, au bureau de L'Impar-
tial.

carfa
Péry

j cherche

manœuvre-
machiniste

chauffeur-
magasinier
Bons salaires. Semaine de 5 jours.

S'adresser au directeur technique
de CARFA S.A., PÊRY, tél. (032)
96 12 41.

f ; N
Horlogerie-Bijouterie

VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

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

V_ J

A LOUER pour le 31 octo-
bre 1969, à proximité de la
place du Marché :

LOCAL COMMERCIAL
d'environ 50 m».
Loyer mensuel : Fr. 215.—•
(plus charges).

S'adresser à :
Fiduciaire et Régie immo-
bilière, M. Jean-Charles Au-
bert , avenue Charles-Naine 1,
La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 11 76.

A REMETTRE, à Renan,
immédiatement ou à une date à
convenir, dans un immeuble mo-
derne, un magnifique

APPARTEMENT
comprenant :
5 chambres dont 1 salon avec che-
minée, plafond de bois, 2 balcons ,
1 cuisine installée
Loyer mensuel : Fr. 420.— , chauf-
fage Fr. 40.—. Un garage chauffé
1 cuisine installée.

Pour tous renseignements, télépho-
ner le soir entre 19 et 21 heures,
au (039) 8 23 96.

A VENDRE

OCCASIONS
VW combi, 1966
FIAT 850, 1966
BMW 1800, Berline 4 portes,
1965.
Voitures en parfait état.

Etablissement du Grand-Pont S,A.
Avenue Léopold-Robert 165,
Tél. (039) 2 31 35.



Amis des Alpes, à vos plumes!
Afin de susciter de nouvelles œuvres

de littérature alpine et d'élargir le cer-
cle de ses collaborateurs- à là revue
«Les Alpes», la Commission des publi-
cations, en accord avec le Comité cen-
tral du Club Alpin Suisse (CAS), a
décidé la création d'un prix littéraire.
Le Comité central a prévu d'attribuer
les prix suivants : un premier prix de
1000 fr. ; un deuxième prix de 750 fr. ;
un troisième prix de 500 fr.

Ces montants seront attribués aussi
bien aux auteurs d'expression française
qu 'à ceux de langue allemande.

0 Est autorisé à participer à ce con-
cours toute personne domiciliée en
Suisse ainsi que tout membre du CAS
résidant à l'étranger.

9 Sont admis tous les articles trai-
tant d'activités ou de connaissances al-
pines, au sens large du terme, tels
que : récits d'excursion dans les Préalpes
ou en haute montagne, descriptions de
paysage, aventures extraordinaires ou
originales, explorations et reconnaissan-
ces dignes d'intérêt , biographies et pro-
blèmes alpins, protection de la nature
aujourd'hui et demain.

Le concurrent s'engage à ne remettre
que des textes inédits.

9 Les manuscrits dactylographiés
compteront au minimum 5 et au maxi-
mum 10 pages de 30 lignes chacune (à
raison de 60 signes par ligne). Sans

être absolument nécessaire, des illus-
trations sont souhaitables.

9 Les œuvres récompensées demeu-
rent la propriété du CAS pendant trois
ans, à compter dès la publication dans
la revue «Les Alpes».

© Le CAS se réserve en outre de pu-
blier dans «Les Alpes» les textes qui
n'auraient pas remporté de prix et d'en
rétribuer les auteurs selon le tarif ha-
butuel.

• Le jury se compose de cinq mem-
bres de langue allemande et de cinq
membres de langue française qui ne
sont pas autorisés à concourir.

0 Le jugement du jury est sans
appel.
0 Dernier délai pour l'envoi des ma-

nuscrits : 31 octobre 1969.

• Tous les envois seront adressés au
secrétariat du CAS, Forchstrasse 261,
8029 Zurich, avec la mention «Prix
littéraire».
0 Les lauréats seront informés des

résultats dans les cinq mois après la
clôture du concours. La publication sui-
vra.

O II ne sera entretenu aucune cor-
respondance au sujet de ce concours.

(Le Comité central du CAS)

JLeHres r̂\ris (\V[vis\aue
LA CHRONIQUE DE MAURICE ZERMATTEN

On a consacre des thèses impor-
tantes, dans les Universités anglo-
saxonnes, à notre compatriote Léon
Bopp. Le connaît-on bien en Suisse ?
On peut en douter.

C'est un homme de bibliothèque
et notre temps n'a guère d'atten-
tion que pour les vedettes. On nous

Léon Bopp, alors qu'il fréquentait
le Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

fabrique , un peu dans tous les sec-
teurs de l'activité humaine, aujour-
d'hui , des vedettes en huit jours. Il
suffit  d'un branle-bas publicitaire
déclenché par d'habiles metteurs en
scène, une mobilisation brusqu e des
télévisions, des radios et de la presse
à sensation : et nous voici dotés de
nouveaux génies. Il en sort par tous
les trous de souris de la maison.
Des sculpteurs, des peintres, des
poètes, des musiciens, des roman-
ciers, des philosophes comme;' le
monde n'en a jamais connu de sem-
blables, nous sont offerts à domicile
et nous les voyons comme s'ils étaient
de la famille à la plage, descendant
d'avion , au bistrot et consommant
leurs nourritures dont on nous révè-
le la composition. Leur automobile
est une voiture de course de grande
marque ; ils sont en général à leur
cinquième ou sixième mariage.

Léon Bopp travaille depuis une
dizaine d'années sur un sujet uni-
que : Charles Baudelaire. Après
avoir écrit une trentaine d'ouvrages
importants, il s'est consacré presque
exclusivement à la Psychologie des
Fleurs du Mal. Il n'y a pas là de
quoi émouvoir les foules. — Les
Fleurs du Mal ? Ah ! Ce livre qui
a fait scandale ? C'était il y a un
peu plus d'un siècle. Nous avons
mieux à vous mettre sous la dent ,
en fait de scandale ! Et si l'érotisme
que l'on reprocha au poète vers
1857 a pu troubler quelques cons-
ciences bourgeoises sous le Second
Empire, il faut bien reconnaître que
nous faisons beaucoup mieux au-
jourd'hui. Aujourd'hui, sur ce point ,
l'on se demande ce qui pourrait
encore surprendre. Un sociologue
nordique n'écrivait-il pas récem-
ment que le sexe, mâle et femelle,
il faut apprendre à s'en servir
comme on apprend à se servir du
couteau et de la fourchette, aussi
simplement. Car il ne serait, aux
dernières nouvelles, que l'instrument
de nos besoins les plus élémentaires.

On le voit : Les Fleurs du Mal ne
sauraient plus faire recette sur le
marché du scandale. Alors, de quoi
se mêle ce savant exégète qui con-
sacre une dizaine d'années de sa
vie et de sa science à vouloir nous
initier à des fadaises ? Mais laissons
notre temps à ses légèretés !

On aurait pu penser , il est vrai ,
que tout était dit sur le chef-d'œu-
vre baudelairien. Peut-on encore
trouver du neuf au sujet de ces
poèmes que des milliers de profes-
seurs et de critiques ont commen-
tés ? Tous les spécialistes s'accor-
dent pour voir dans une œuvre dou-

loureuse, déchirante, la source de
presque toute la poésie moderne.
Personne n'oserait plus ignorer , qui
prétend à la moindre culture, ces
descentes dans les abîmes où

Dans la bête assoupie
un ange se réveille

Et c'est pourtant à cet ouvrage
dont tous les secrets semblaient
mis en lumière que notre compa-
triote voue depuis tant d'années ses
soins et ses lumières.

Nous venons de recevoir le cin-
quième gros volume (et dernier) de
cette prodigieuse étude. Au total,
près de 2500 pages grand format
consacrées au livre dont le Procu-
reur Pinard contestait la valeur !
C'est un peu vertigineux.

De quoi s'agit-il , en fait ? Non
pas d'un Commentaire de profes-
seur à propos de chaque poème,
pris à la suite comme on peut le
faire dans un cours d'initiative sco-
laire. Robert-Benoît Cherix avait ,
dans ce sens, donné un livre fort
utile aux élèves et aux maîtres.
L'ambition de Léon Bopp est autre-
ment considérable.

Dans un premier ouvrage, il traite
du Temps et de l'Espace concret
tels que le philosophe peut les dé-
gager de la vision baudelairienne
du monde. On remarque tout de
suite quelles implications supposent
une recherche aussi haute. Il suffit
d'avoir une fois parcouru les paysa-
ges baudelairiens pour s'apercevoir
que le monde physique y confine
sans cesse au monde métaphysique
et que le temps des hommes dé-
bouche irrémédiablement sur l'éter-
nité.

Sur ce thème qui semble une
évidence, l'historien, le critique et
l'homme de pensée vont multiplier
les consonances, établir les raccords
les plus subtils et découvrir les har-
moniques secrètes qui avaient
échappé jusqu 'ici aux meilleurs
commentateurs. On aperçoit ainsi
que de nouvelles approches du chef-
d'œuvre sont encore possibles et que
Léon Bopp, joignant en lui toutes
les qualités de découvreurs, ouvre
ainsi des voies nouvelles.

Le second volume s'attachait à
l'espace abstrait , ce monde de la
pure intériorité où se meut souvent
Baudelaire, en même temps qu 'il
établissait le bestiaire symbolique et
l'herbier secret du poète, ce surréa-
lisme étrange où le rêve et la réalité
se mêlent si étroitement que l'on
se croirait parfois en face de gran-
des tapisseries fantastiques du
Moyen Age. Il est certain que la
psychanalise avait à dire son mot
sur ces présences foudroyantes qui
hantaient l'imagination d'un hom-
me livré à tous les démons, mais
cherchant au-delà des pourritures
l'aube blanche de la rédemption.
Là encore, les sondes que Léon Bopp
fait descendre dans les marécages
ramènent des indications très pré-
cieuses dont les professeurs tireront
désormais d'autres commentaires...

Le troisième volume définissait la
pensée poétique, les grands thèmes
et leur développement, l'art d'un
prodigieux artiste.

En mille pages
Et voici enfin , en deux volumes') ,

la vision baudelairienne de l'Hom-
me. Mille pages consacrées à l'ana-
lyse de la philosophie des Fleurs du
Mal. Qui sommes-nous ? Qu'est-ce
que l'homme ? L'homme dans toutes
ses dimensions, physiques et spiri-
tuelles, humaines et surhumaines
puisqu 'il ne saurait s'expliquer par
sa simple physiologie ; l'homme
dans ses rapports avec ses sembla-
bles, c'est-à-dire avec la société, les
institutions, les sciences, les arts —
et les objets, tout cet environnement

sorti de ses mains qui constitue une
civilisation.

On voit ainsi l'immense archi-
tecture cle ce monument, les quatre
ailes du palais ou, si l'on préfère,
les quatre colonnes majeures sur
lesquelles repose l'édifice.

Sur le plan du langage
Mais il faudrait insister surtout

sur le fait que. cet édifice n'est pas
une vaste et vague entreprise «théo-
rique» , une construction abstraite
comme un philosophe pur aurait
pu l'édifier. Léon Bopp reste sur
le plan du langage. C'est l'écriture,
et elle seulement, de Baudelaire
qu 'il interroge, les mots, les mots
révélateurs des réalités souterraines,
les mots révélateurs des préoccupa-
tions artistiques, les mots qui sont
comme des bulles montant des eaux
invisibles. Voici bien le plus prodi-
gieux inventaire des mots qui ait
jamais été fait , à propos d'une
œuvre poétique. Pas un seul n'aura
échappé à Bopp. Il nous en donne
du reste le compte exact, dans des
statistiques où les noms, les verbes,
les adjectifs, les conjonctions et les
prépositions ont leur juste compte.
Mieux encore : pas un signe de
ponctuation qui ne doive rendre
compte de la démarche intérieure
du poète. Pas une image qui ne
soit représentative d'un Etat psy-
chologique de celui qui la tira de
son sous-conscient...

On voit bien de la sorte que Léon
Bopp est au cœur des recherches
de la critique contemporaine. On
pourrait dire qu 'il en est l'un des
créateurs. C'est bien ainsi du reste
que l'entendent certains profes-
seurs anglais e t .  ainéricains,. à, qui
les démarches de'notre compatriote
n'ont pas échapp'é. Il est probable,
il est certain même que les travaux
du Bénédictin genevois (né à La
Chaux-de-Fonds) auront un reten-
tissement profond dans le domaine
de la recherche critique. Ce livre,
cet immense ouvrage, prendra son
importance de jour en jour.

Mais, bien sûr, il est réservé sur-
tout aux facultés universitaires. Il
est pourtant bon, nous semble-t-il,
que les lecteurs spécialisés sachent
aussi que nous avons en Léon Bopp
un grand découvreur de terres nou-
velles. Notre critique littéraire uni-
versitaire possède en lui un maître
dont un jour la Suisse sera singu-
lièrement fière et à juste titre.

M. Z.
') Librairie Droz, Genève.

Un bénédictin de la littérature suisse : Léon Bopp

BIRIBI
par Georges Darien

Jérôme Martineau est un véritable
éditeur. Il cherche. Il prend des ris-
ques. Il remet au jour des livres mau-
dits et dont la malédiction venait jus-
tement de leur trop grand impact sur
la conscience de leur époque. L'avant-
garde d'hier , en quelque sorte. Georges
Darien, le célèbre auteur du « Voleur .
— que l'on réédite , mais oui , mais oui I
Même dans une collection de poche.
Les temps changent ! — Georges Da-
rien , donc, anarchiste, réfractaire, cou-
reur de filles et grand brasseur de
bas-fonds, esprit libre dans un monde
d'esclaves, nous revient dans « Biribi »
sous la forme du journaliste pam-
phlétaire.

Darien, Georges-Hippolyte Adrien de
son vrai nom, fils d'un marchand de
nouveautés et de lingeries confection-
nées, naquit le 6 avril 1862, rue du Bac,
à Paris.

Ses études au Lycée Charlemagne
achevées devançant l'appel de sa clas-
se — afin de se débarrasser au plus
tôt de la corvée du service, militaire —
il s'engagea, le 16 mars 1881, volon-
taire dans le 2e escadron du Train ,
d'où il passa, pour des manquements
véniels mais renouvelés à la discipline,
en Tunisie, à Gafsa, dans une compa-
gnie de pionniers de discipline, « l'une
des plus épouvantables géhennes de
la terre », Surnommée par les mal-
heureux enchaînés eux-mêmes « Biri-
bi » (nom d'une sorte de jeu de hasard
pratiqué à l'époque). Il en revint en
1886.

Darien avait voulu dévoiler à l'uni-
ver les inimaginables atrocités qui se
commettaient impunément là-bas, en
Tunisie. Sous prétextes de disciplines
militaires, des êtres humains tortu-
raient lâchement d'autres êtres hu-
mains, « livrés à leur merci, abandon-
nés à leur sadique fantaisie, les offen-
sant , les humiliant avant de les sup-
plicier ».

L'apparition de « Biribi » fut si dis-
crète qu 'elle ne détourna pas vers son

auteur la fureur des chauvins. Une seu-
le voix s'éleva, celle de Séverine qui s'é-
criait : « Je ne serais pas étonnée
qu'on décrétât des poursuites contre ce
livre ; je le souhaiterais presque si , du
scandale, devait jaillir la vérité... »

Mais un silence plus étouffant qu'un
étouffement volontaire retomba sur ce
livre, sauvant peut-être l'auteur de
quelques mois ou années de prison
supplémentaires, mais effaçant ses cris.

D'ailleurs, tout ce qu'on racontait sur
les camps de prisonniers militaires était
fortement exagéré. C'est du moins ce
que proclama le général Lewal, ancien
ministre de la guerre. Les chaouchs ?
(surveillants-tortionnaires) voyons, ils
étaient inventés. Le général les avait
vus à l'œuvre. Corses pour la plupart ,
il avait été surpris de leur douceur. Ce
n'étaient pas des bourreaux, c'étaient
des hommes simplement énergiques,
(sic)

Goutte à goutte, la vérité a filtré.
D'anciens détenus ont confirmé les ac-
cusations de Darien. « Biribi », de pam-
phlet , est devenu document historique.

Jérôme Martineau nous le restitue,
illustré par Naudin , ce même et cou-
rageux Naudin qui, au temps affreux
de la « Belle Epoque » , crayonnait pour
« L'Assiette au Beurre » , revue anar-
chisante, les gueules suppliciées des
victimes du « Biribi ».

Bernard Naudin, est mort en 1946.
Et , comme nous le dit François Cara-
dec, s'il « a pu partir sans regrets, ses
gravures disent aussi qu'il est parti
sans espoir. »

Un livre tragique, mais qui nous
fait comprendre que la vacherie hu-
maine, hélas, ne date pas d'hier ! Un
simple coup d'œil dans les coulisses de
l'actualité nous montre que les « Bi-
ribi » d'aujourd'hui ne valent guère
mieux que ceux de Tunisie, il y a cent
ans.

Gérald LUCAS.

UN MUR A BERLIN
par Cyrille

Le fécond écrivain qu 'est Cyrille vient
de publier un nouvel ouvrage, l'un des
meilleurs issus de sa plume. Le sujet
d'ailleurs est à sa taille ; ce roman
forme avec « Les Evadés » et « Les
Réprouvés de l'Honneur» une trilogie,
et l'on y retrouve les personnages de
ces deux précédents ouvrages.

Un ami de l'auteur, prêtre allemand ,
n'est pas étranger à l'élaboration de
ce livre, ainsi que sa préface en té-
moigne : «en effet , écrit-il , je puis
me flatter, moi, prêtre allemand, de
ne pas être complètement étranger à
la naissance de ce nouvel enfant issu
de votre esprit».

«J'ai passé de nombreuses années en
France, dans votre patrie, je connais
les vertus et également les faiblesses
de votre peuple, et souvent m'est venue
la pensée suivante : si chaque Allemand,
et avant tout chaque homme politique
allemand, vivait durant quelques an-
nées en France, quelle école de vie
pour lui, pour reconnaître son essence
propre — ne pas nier ses propres

qualités, admettre et combattre ses
propres faiblesses, faisant ainsi de la
meilleure politique»...

Nul ne pouvait mieux que cet ecclé-
siastique allemand — qui vécut plusieurs
années en France — introduire ce
poignant roman écrit dans un style
concis et chaleureux, marqué par cette
grâce féminine qui n'abandonne jamais
l'auteur malgré les sujets qui sont les
siens.

Thème à sa taille avons-nous dit ,
sur lequel Cyrille se documenta d'une
manière particulièrement sérieuse, ce
dont témoigne la bibliographie de l'ou-
vrage. Le côté romanesque ne nuit
nullement à la vérité historique. L'au-
teur a su admirablement évoquer le
drame que provoqua l'érection du Mur
de Berlin dans le seul but d'«empccher
les hommes et les femmes devant qui
il se dresse d'accéder à la liberté».

Il n'est guère possible d'analyser
chacun des personnages que l'auteur
a su si bien camper : Ludwig Zamberch,
Lizli Burckhardt, Wilhelm Blaser, et

les Italiens Masaretto et Ricci , Sté-
phane Perrin, l'adorable petite Sœur
Domenica, Friedrich Germann, qui fit
partie des «Jeunesses hitlériennes» et
ne comprendra pas le désastre de
l'armée «invincible». C'est à la Légion
étrangère, en Algérie, que, loin de
Berlin, ville à laquelle il ne pensait
plus, il retrouva son équilibre, puis ce
sera la campagne d'Indochine et la
défaite de Dien-Bien-Phu. Enfin , le
drame algérien avec la fin de l'Algérie
française et de la Légion. Tous les
grands espoirs s'effondrent , mais le
mur de Berlin qui divise les hommes,
lui subsiste. Ceux qui ont connu la
noblesse des sentiments et des causes
se retrouveront face aux brutes des
Vopos.

Après avoir tourné la dernière page de
ice roman, on comprend mieux ces
étrangère, en Algérie, que, loin de
qu'en vous survive un peu de l'esprit de
Jeanne d'Arc. «A la lecture de «Un
mur à Berlin», personne ne pourra, en
une époque si pauvre en idéaux, refuser
son admiration à votre idéalisme in-
tact».

A. C.

(Editions Occident, Porrentruy)

VILLE DE PULLY PAUL ELUARD
*Exposition littéraire, audio-visuelle. Œuvres de Picasso - Léger - Giacometti - Max Ernst - Miro - Chastel - Erni

MAISON PULLIÉRANE - 5-28 septembre 1969, 10-12 h. et 14-18 h., les mardis et vendredis 20-22 h. 18109



INCENDIE MONSTRE AUX USA

A la suite de l'explosion d'un tank de gazoline plusieurs maisons ont été
détruites à Warsaw, près de New York. 8500 gallons de gazoline se
répandirent sur la chaussée, provoquant un sinistre qui a coûté la vie à

quatre personnes, (bélino AP)

Découverte d'un nouveau filon d'uranium en Espagne
La Commission espagnole de l'énergie nucléaire a annoncé mercredi

la découverte d'un nouveau filon d'uranium près de Guijo, dans la pro-
vince d'Avila.

L'Espagne affirme être au deuxième rang dans le monde pour les
réserves d'uranium avec quelque 10.000 tonnes.

Une centrale capable de produire 450 tonnes d'uranium par jour est
en projet à Ciudad Rodrigo, dans le centre de l'Espagne, (ap)

L'enquête sur la tuerie de Los Angeles
n'a pas progressé d'un pas

MM. Edward Davis, chef de la po-
lice de Los Angeles, et Robert
Houghton, chef de la brigade cri-
minelle, ont admis mardi soir au
cours d'une conférence de presse que
27 jours après la tuerie de Bel-Air
où Sharon Tate et quatre autres
personnes ont trouvé une mort par-
ticulièrement horrible, l'enquête est
désespérément au point mort.

La police qui ne dispose d'aucun
suspect, se perd en conjectures sur
les mobiles de la tuerie et n'a tou-

jours pas retrouvé l'arme du cri-
me.

Plus de 300 personnes ont été in-
terrogées aux Etats-Unis et à l'é-
tranger mais les seuls éléments
concrets de cette affaire actuelle-
ment sont le fait qu'une certaine
quantité de drogue a été retrouvée
dans la villa et qu'un artiste pein-
tre polonais, ami des Polanski, est
sous la protection de la police.

« Les chances de procéder à des
arrestations s'amenuisent à mesure
que le temps passe », a reconnu M.
Houghton. (ap)

La population des Etats-Unis at-
teignait 201.921.000 habitants le 1er
juillet, selon des estimations du Bu-
reau de recensement publiées mardi.

La population des Etats-Unis se-
lon ces statistiques a augmenté de
12,6 pour cent depuis 1960, donc plus
lentement qu'au cours de la décen-
nie précédente où la progression
avait atteint (pour 10 ans) 18,5
pour cent.

La Californie continue à être l'Etat
le plus peuplé, suivi de New York,
de la Pennsylvanie, du Texas et de
l'IUinois. (ats)

La population des USA
augmente lentement

LE PROGRAMME SPATIAL DES ETATS-UNIS
Sept nouveaux satellites vont être lancés

Au programme spatial des Etats-
Unis figure, encore pour cette an-
née, le lancement de sept nouveaux
satellites terrestres, ainsi que le se-
cond atterrissage sur la Lune.

Avant Apollo-12, dont le départ
est prévu, avec trois astronautes
pour un vol sur la Lune le 14 no-
vembre, il est prévu de faire partir
selon des sources officielles, les en-
gins suivants : au début d'octobre,
le premier satellite britannique pour
la transmission de communications,
à l'intention du ministère de la dé-
fense, un satellite destiné à la re-
cherche pour l'Organisation euro-
péenne de recherches spatiales, au

milieu d'octobre. Dans le même mois
toujours, un satellite commercial
pour la transmission d'informations
pour le consortium international In-
telsat, un satellite amélioré du type
Tiros pour la météorologie, un sa-
tellite avec un moteur expérimental
électrique. Quant au premier sa-
tellite Azur destiné à la recherche
spatiale pour la République fédérale
allemande il sera lancé le 7 novem-
bre depuis la Californie. Le troisiè-
me satellite italien de la série San
Marco doit être lancé en décembre
par une fusée américaine d'une pla-
te-forme se trouvant dans l'Océan
Indien, devant les côtes du Kenia.

(ats)

Le costume de bain
de demain

Il vient d'être présenté à Londres
par Eve Anthonie sous le titre
« Future ». Admettons que la bai-
gneuse futuriste ne manquera pas

d'impressionner les poissons !
(bélino AP)

LA JEUNE PROFESSEUR DE FRANÇAIS QUI AVAIT ETE
CONDAMNÉE POUR DÉTOURNEMENT DE MINEUR S'EST SUICIDÉE

Gabnelle Ruffier, 32 ans, divorcée
mère de deux enfants, qui avait été
condamnée le 11 juillet dernier à
un an de prison avec sursis pour
détournement d'un mineur de 17
ans, s'est suicidée au gaz d'éclai-
rage.

Lundi, vers 14 h. 30, des habitants
de la résidence nord à St-Antoine,
dans la banlieue de Marseille, s'in-
quiétèrent des émanations de gaz
qui semblaient provenir de l'appar-
tement du professeur. Les pompiers
alertés forcèrent la porte qui était
verrouillée de l'intérieur et décou-
vrirent le corps sans vie de Mme
Ruffier allongée sur son lit. Elle

avait arraché le tuyau d'arrivé du
gaz.

Cette mort dramatique met fin
à une pénible affaire. Mme Gabriel-
le Ruffier avait été condamnée par
le Tribunal de grande instance de
Marseille sur plainte des parents du
jeune homme, élève de la victime
qui lui donnait des leçons particu-
lières. Un amour très profond était
né, ce que les parents de l'adoles-
cent, professeurs eux-mêmes à Aix-
en-Provence, virent d'un mauvais
œil. Ils le mirent en pension dans
la région de Toulouse mais Mme
Ruffier alla le rejoindre et ce fut
une première fugue. Retrouvé, le

jeune homme fut placé dans un au-
tre établissement mais il fit une
seconde fugue et c'est alors que les
parents déposèrent une plainte qui
devait aboutir à la condamnation
avec sursis du professeur qui béné-
ficiait ainsi de la loi d'amnistie.

Le lendemain 12 juillet cependant,
le Parquet avait fait appel à mini-
ma. (ap)
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Quatre personnes ont été tuées
et 29 blessées dans une collision qui
s'est produite, lundi , entre un train
et un car près de Poststejn, en Bo-
hême occidentale.

D'autre part, ainsi que l'annonce
l'agence tchécoslovaque d'informa-
tion CTK, mardi, le chauffeur d'un
camion a été tué lors d'un deuxiè-
me accident qui s'est produit près de
Straconice, au sud de la Bohême,
alors que son véhicule a été happé
par un train à un passage à niveau.

(ats)

Accidents
de chemin de fer

en Tchécoslovaquie

Accident d'avion
au Laos

Un avion DC-3 des Forces royales
laotiennes s'est écrasé mardi à neuf
kilomètres au nord de Pakse, dans
le sud du Laos, apprend-on aujour-
d'hui de source militaire à Vientia-
ne. L'appareil qui effectuait une
mission de transport entre Savan-
nakhet et Pakse, avait au moins 19
personnes à bord, douze civils et
sept militaires. Selon les renseigne-
ments parvenus à Vientiane, il n'y
aurait pas de survivants.

L'accident dont on ignore encore
la cause exacte, s'est produit alors
que l'appareil se trouvait dans une
zone du typhon « Doris », qui, par-
ti des Philippines, vient d'arriver
au Laos.

Le général Sourith, commandant
de l'armée de l'air laotienne, s'est
rendu hier sur place, (ats)

DIX-NEUF MORTS

Nouveau cambriolage à «La Ma-
drague », propriété de B. B. à Saint-
Tropez où la vedette séjourne ac-
tuellement en compagnie de son che-
valier servant, Patrick Gilles.

Cette fois le malfaiteur a volé deux
tableaux et deux carnets de chèques
appartenant à Brigitte Bardot.

Mardi après-midi, le commissaire
de police de Saint-Tropez, M. Jean-
Paul Haramboure s'est rendu à «La
Madrague » pour interroger Brigitte
qui avait déposé plainte. Pendant
que la vedette recevait le commis-
saire, ses « copains » repoussaient
à l'aide de jets d'eau les photogra-
phes de presse qui essayaient d'en-
trer dans le jardin, (ap)

Brigitte Bardot
cambriolée

à Saint-Tropez

Bert Haanstra, le réalisateur de
films le plus réputé de Hollande,
vient de mettre un terme à sa colla-
boration avec Tati pour le tournage
de la coproduction franco-hollan-
daise « Oui, Monsieur Hulot ».

Tati avait écrit le scénario et de-
vait tenir le rôle tandis quHaan-
stra était chargé de la mise en scène
sous la supervision de l'auteur de
« Jour de fête ».

Il est apparu cependant, selon
Haanstra, que Jacques Tati, dont les
conceptions artistiques sont assez
divergentes, ne laissait plus au réa-
lisateur hollandais qu 'une direction
symbolique du film et entendait tout
régenter par lui-même.

Finalement, Tati assurera aussi la
mise en scène, (ap)

Les diff icultés de Tati

Le choléra
en Corée du Sud

Des décès dus semble-t-il au cho-
léra ont été enregistrés dans la ré-
gion du port sud-coréen de Kun-
san.

Les derniers cas de choléra en
Corée du Sud remontent à 1964. Des
20 personnes frappées par cette ma-
ladie à cette époque, deux mouru-
rent.

Aujourd'hui , déjà 11 personnes
sont mortes du choléra et 55 autres
sont atteintes de cette maladie en
Corée du Sud, apprend-on aujour-
d'hui à Séoul.

Les malades sont des ouvriers et
des marins travaillant à bord de
cargos qui transportent du bois en
provenance de Bornéo et des Phi-
lippines, (ats)

Déjà 11 morts

Cas de Mgr Defregger
Engagement d'un avocat

d'Allemagne de l'Est
De proches parents de quelques-

uns des 17 habitants de Filetto tués
au cours des exécutions pendant la
seconde guerre mondiale se sont as-
surés les services d'un avocat d'Al-
lemagne de l'Est, Me Friedrich
Kaul, pour demander l'ouverture
d'une enquête contre Mgr Matthias
Defregger.

L'agence est - allemande précise
que l'avocat envisage de présenter
au procureur de Francfort, Dietrich
Rahn, des preuves que Mgr Defreg-
ger — qui était alors capitaine dans
la Wehrmacht — a transmis de bon
gré l'ordre d'exécution des 17 villa-
geois.

_ Le prélat, „Jui, &reconnaît avoir
transmis l'ordre, ': tirais :; seulepient ,
après avoir présenté des objections."

(ap)

PLOS QUE 25 MILLIONS DE PAUVRES AUX EU
TRISTE CONSTATATION

Comme le Bureau des statistiques
des Etats-Unis vient de le publier ,
le nombre officiel des personnes qua-
lifiées de « pauvres » a diminué de
deux millions au cours de l'année
passée et ne comprend plus aujour-
d'hui que 25,4 millions de personnes.
Les 33 pour cent de cette catégorie
sont cependant encore constitués de
Noirs américains qui sont au total
22 millions sur le sol des Etats-Unis.
Tandis qu'en 1961, les 22 pour cent
de la population américaine en-
traient dans la catégorie des «pau-
vres », les 13 pour cent seulement en
font partie auj ourd'hui.

Au cours des années, le gouver-
nement a révisé sa définition du
« pauvre » en tenant compte de

l'augmentation du coût de la vie et
le Bureau des statistiques a travaillé
selon ces nouvelles données. Depuis
1968, une famille de quatre mem-
bres est considérée comme « pau-
vre » si elle gagne moins de 3553
dollars par année. Avant 1968 ap-
partenaient à cette catégorie les fa-
milles qui gagnaient annuellement
moins de 3335 dollars. Les statisti-
ques montrent aussi que le salaire
moyen annuel d'une famille de
Blancs ne vivant pas à la campagne
se monte à 8937 dollars et qu'une
famille de Noirs dans les mêmes
conditions ne gagne que 5360 dol-
lars, (ats)

Voici l'engin imaginé pour que les
ménagères suédoises puissent f a i r e
rapidement leurs achats dans les
vastes supermarchés de Stockholm.
Bonne chance au mini-cycle de ces

dames I (bélino AP)

Pour faire plus
commodément

vos achats

Le gouvernement bolivien a or-
donné à la « Gulf Oil Company » de
fournir gratuitement le gaz naturel
destiné à la consommation des
foyers domestiques.

La résolution approuvée par le
Conseil national des pétroliers et
pétrochimiques prévoit que la com-
pagnie devra fournir chaque jour
560.000 mètres cubes de gaz. (ap)

GAZ NATUREL GRATUIT
EN BOLIVIE
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CONTEMPORAINES
1925

Vous êtes toutes cordialement invitées à participer à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

qui aura lieu le JEUDI 11 SEPTEMBRE, à 20 heures,
au RESTAURANT DU PARC DE L'OUEST, chez
- TONY », salle 1er étage.

LE COMITÉ.
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DEVOIRS fé
SURVEILLÉS j

pour élèves des écoles primaires, I;;
professionnelles et secondaires, It'i
Tous les jours de 16 h. 15 à 17 h. l\i
45, mercredi excepté. h'.'̂

Nouvelle organisation K;5
Reprise des cours : 2 septembre l

Bénédict I
Ecole de langues et de commerce I

La Chaux-de-Fonds ! .
Serre 15 Tél. 3 66 66 I;
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I Collectionneur
| J'achète pièces or
' de Pr. 10.—, de 19U à 1922
i je paie de Pr. 200.— à Pr. 800 —

pièces or de Pr. 20.—, de 1883 à 1899
j je paie de Pr. 200.— à Fr. 8000 —

I Ainsi que toutes pièces de monnaies
I suisses et étrangères - médailles - etc.
I Ecrire sous chiffre AB 18179, au bureau
I de L'Impartial.
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I ÉCOLE
DE HATHA Y0GA

Mme Andrée Reymond
éducatrice

disciple de l'Ashrama
de Yogananda S. R. S.

REPRISE DES COURS
dès le vendredi 5 septembre

de 19 h. 45 à 20 h. 45

Salle de gymnastique
du Collège de l'Ouest

Rue du Temple-Allemand 115

Tél. (038) 9 01 80
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AUTOMOBILISTES
ATTENTION !

Le pneu MICHELIN-NEIGE X - M + S
est certainement le meilleur

Réservez dès maintenant vos pneus neige
MICHELIN avec ou sans clous au

CENTRE DU PNEU H. SCHARER
Serre 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 20

i

Les disponibilités en pneus MICHELIN neige
sont très limitées !
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RAPPEL: Tous les porteurs de cartes ont qualité de membres et par conséquent,d roit de vote et de regard Ordre du jour statutaire

Les portes des écoles d'horlogerie de Bienne, St-Imier et Soleure l
seront ouvertes au public, le samedi 13 septembre 1969

L'évolution extraordinairement rapide des techniques horlogères, tant au point de vue des méthodes de fabrication que des produits eux-mêmes, entraîne des modifications profondes de la formation
professionnelle. . . .

La mécanisation, l'automation,. la recherche scientifique exigent des hommes nouveaux. C'est la raison pour laquelle l'industrie horlogère a repensé dans son ensemble le problème de la formation
professionnelle.

Il s'est agi pour elle de mettre sur pied des formation polyvalentes qui permettent à ceux qui les acquièrent d'assumer des responsabilités dans l'entreprise et de contribuer avec efficacité au progrès
technique, grâce aux connaissances les plus modernes en micromécanique, en électricité et en électronique auxquelles ces métiers font appel.

La Chambre suisse de l'horlogerie a accompli la réforme de ces professions, en collaborant avec l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OPIAMT) et l'Association des Ecoles
d'horlogerie suisses (EHS) et en informant les syndicats. Toutes sont sanctionnées par des certificats fédéraux de capacité , des diplômes d'Ecoles d'horlogerie , d'Ecoles techniques supérieures ou de l'Université
de Neuchâtel.

Les professions horlogères se présentent sous la forme suivante :

PROMOTION SCIENTIFIQUE
i

Ingénieur-horloger de l'Université de Neuchâtel
(3 ans)

FORMATION^ DIVERSES DE PRODUCTION
Horloger-praticien (3 ans)
Régleuse (1 % an)

+ Diverses formations
d'ouvrier qualifié (de durée variable)

Les Ecoles d'horlogerie et de microtechnique suisses dispensent un enseignement conforme aux nouveaux règlements. Elles forment aujourd'hui les futurs cadres techniques de l'industrie horlogère.
Les salles de cours, ateliers et laboratoires des écoles de Bienne, Saint-lmier et Soleure, seront ouvertes au public le samedi 13 septembre 1969 de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 15 h. 30. Toutes les

personnes intéressées sont cordialement invitées à visiter le 13 sep tembre l'une ou plusieurs de ces écoles.
Un concours sera organisé par chaque école à l'intention des jeunes visiteurs et de nombreux prix récompenseront les plus adroits d'entre eux.

TE __HNtCUM.CANTONAL _>E BIENNE ÉCOLE D'HORLOGERIE DE SOLEURE TECHNICUM CANTONAL DE ST-IMIER
Division m'rtf-bf&chriïquë et horftfgère ,' ' ¦»<».•. _ ..•:_»«..?. .,. Weissensteinstrasse 49, Soleure Division rriicrotechnique èf horlogère
Rue de la Source 12, Bienne : ____:___ Rue Baptiste-Savoye 26, Saint-lmier 

assure les formations suivantes : assure les formations suivantes : assure les formations suivantes :

Ingénieur-technicien ETS en microtechnique
Ingénieur-technicien ETS en microtechnique Micromécanicien

—completMicromécanicien Dessinateur en microtechnique
Dessinateur en microtechnique Horloger — régleur complet

,—complet .t,.,»,»»—,. Horloger —
Horloger —rhabilleur & I—rhabilleur

!—rhabilleur Horloger-praticien Horloger-praticien
Horloger-praticien . Régleuse Régleuse

ERIC SCHWAB
TABACS EN GROS !
LE LOCLE

cherche au plus vite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler seule.

— Situation intéressante pour candidate aimant les \
responsabilités.

; — Horaire selon entente.
— Salaire en rapport avec les capacités.

Les candidates voudront bien faire leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, référence, copies de certi-

: ficats et prétentions de salaire.

...préparez une délicieuse boisson au chocolat,

eô  ̂ «Frey Instant» | ft%
 ̂

se dissout instantanément dans du lait m
<&P chaud ou froid H_
V* la boîte de 400 gr. HH

Pharmacie moderne du canton cherche

aide en pharmacie
ou droguiste

avec expérience ou terminant l'apprentissage.

Travail varié et indépendant dans tous les secteurs de
la profession. Possibilités de perfectionnement et
responsabilités si désirées. Salaire élevé, avantages
sociaux, semaine de 5 Jours par rotation.

| Faire offres sous chiffre P 11-950068, à Publicitas S.A.,
! 2301 La Chaux-de-Ponds.

A VENDRE

café-
restaurant

situé entre Neuchâtel
et Grandson.

Tél. (024) 313 07.

PARTICULIER vend une voiture

FIAT 124
spéciale, modèle 1969, 10 000 km., pour
cause imprévue. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre PL 18408, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche place comme débutante dans
bureau.
Offres sous chiffre LX 18397, au bureau
de L'Impartial.

Magasin CHEMISES EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

cherche

ouvrière
Semaine de 4M jours. Travail pro-
pre et facile. '
Tél. (039) 2 64 22, ou se présenter

i -au magasin.



M. Georges Magnin succède à Me Pierre Âubert à la présidence

Du nouveau à la Société pugilistique de La Chaux-de-Fonds

Avec l'approche des soirées fraîches, l'activité de la Société pugilistique de
La Chaux-de-Fonds reprend ses droits. Première tâche des dirigeants de
cette active société sportive : désigner le successeur de Me Pierre Aubert,
président, combien apprécié, qui, vu ses tâches politiques (élu à la prési-
dence du Grand Conseil) a laissé son poste vacant. Certes, ce dernier
qui savait faire preuve de gentillesse ou de fermeté, laissera des regrets
unanimes au sein de SA société, même s'il conserve un poste au sein du
comité en qualité d'assesseur. C'est une assurance en ce qui concerne la
vie de cette société. Le club a été « repris en mains » par un membre
combien dévoué, M. Georges Magnin. Il est inutile de présenter ce dernier
à tous les fervents de la boxe, son nom est lié aux toutes grandes années
de la boxe à La Chaux-de-Fonds (frères Stettler et Cuche, Châtelain, Roth,
Ben Abed, etc.), c'est dire si l'avenir s'annonce sous d'heureux auspices.

Dit nouveau
Première nouveauté sous la nou-

velle direction du club, une plus
grande place sera faite à tous les
jeunes fervents de la culture physi-
que. Des séances sont prévues à
leur intention, chaque jeudi , de 18
à 20 heures, au Collège des Forges ,
sans aucune nécessité de pratiquer
la boxe. Ces cours seront donnés par
M. P. Scheidt, l'entraîneur des bo-
xeurs , M. Francis Heimo étant à
même de superviser ces séances. En
ce qui concerne les membres
actifs de la société , les entraîne-
ments auront lieu, les mardi (20 à
22 h.) , jeudi (18 à 20 h.) et vendredi
(20 à 22 h.) , ils seront donnés sous
la compétente direction de Francis
Heimo et fait  nouveau , de M . André
Perret.

Vers une belle activité
Si l'on sait que les demi-finales

du championnat suisse se déroule-
ront à La Chaux-de-Fonds, le 22

Entraînement physique ouvert à tous.

févr ier  1970, il est évident que tout
sera mis en oeuvre af in  que quelques
Chaux-de-Fonniers p articipent à ces
joutes , Mucaria et Monnier en ayant
les possibilités. Dans le but d'encou-
rager les jeunes du Jvsra neuchâte-
lois, une commission financière a
été créée, sous la présidence de M.
Eugène Lichtensteiger, au sein de la
Sociét é pugilistique. Nous ne doutons
pas que les sp ortifs des Montagnes
souscrivent à cette action. Ajoutons
que M. Lichtensteiger a été nommé
délégué romand en remplacement de
M.  Aimé Leschot .

Quelques dates
La saison qui va s'ouvrir sera

placée sous le signe des champion-
nats suisses et surtout sous celui
d' un match dé f i  entre Mucaria et le
champion suisse de la catégorie

Ce que nous ne souhaitons pas aux boxeurs chaux-de-fonniers... malgré
les talents du photographe de ce combat opposant Manuel Balaba
(Philippines) et Lenny Brico (Los Angeles) auteur de ce coup de poing

extraordinaire, (bélino AP)

Spavetti (Berne) . Ce match vedette ,
dont l'issue est des plus incertaine,
se disputera en principe à Berne ,

L'entraînement des boxeurs

mais en cas de refus du club de la
Ville fédérale , la rencontre pourrait
être organisée à La Chaux-de-
Fonds ... une véritable aubaine atten-
due par les nombreux supporters
de Mucaria. En plus de ce match,
dont la date n'est pas f ixée , les
boxeurs de La Chaux-de-Fonds
prendront part au Tournoi des es-
poirs (pas dé f in i t i f )  revendiqué par
les dirigeants du Club chaux-de-
fonnier, le 9 novembre. Les élimina-
toires régionales, en vue des cham-
pionnats suisses, retiendront évi-
demment l'attention des dirigeants
de La Chaux-de-Fonds qui mettront
tout en oeuvre afin de déléguer à
ces meetings (Soleure , Rorschach
et Genève) leurs espoirs . Les quarts
de finale auront lieu, selon la tra-
dition, à Berne , le 8 février. Quant
aux demi-finales, elles se dispute-

ront au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fon ds, le 22 février, les
finales étant attribuées à Uster, le
1er mars.

Soutenir une réputation i
Comme on le voit , si la Société

pugilistiq ue a connu quelques « mu-
tations > en son sein, elle demeure
bien présente et sous la direction
de ses dirigeants, elle s'apprête à
soutenir une réputation connue en
Suisse et même au-delà des fron -
tières . Un souhait , que les e f f o r t s
entrepris dans le but de maintenir
une tradition soit soutenu par une
nombreuse fréquentation aux séan-
ces d' entraînement et lors des mee-
tings.

André WILLENER

Les Chaux-de-Fonniers, avec leurs entraîneurs, MM. Perret (a l'extrême
gauche) et Heimo (à droite) . En médaillon, M. Magnin, président.

(photos Schneider)

Ils sont partis, hier matin, de La Chaux-de-Fonds
Avant la tournée de l'équipe suisse de hockey sur glace

C'est *'tôt hier _Ji©t-ih .que la plus
grande partie de l'équipe suisse a
quitté la Patinoire des Mélèzes en
car pour Kloten , via Neuchâtel où
l'attendaient les frères Beira et Pil-

Le chef du matériel « Bouboule » Droz et le capitaine d'équipe Huguenin,
les premiers à l'œuvre ! A droite les responsables du voyage MM.  Ryser
(organisateur) et Frutschi , président de la Commission technique suisse.

1er. Pour leur part , les Genevois ont
pris l'avion à Cointrin.

A 10 h., l'équipe nationale, avec
ses dirigeants, MM. Frutschi et Ry-
ser, ainsi que Gaston Pelletier, s'est
envolée pour la Pologne où élis par-
ticipera au tournoi des nations, du
4 au 7 septembre. Elle aura l'occa-
sion de rencontrer les équipes na-
tionales de Pologne et de Roumanie,
la Pologne B, la sélection nationale
de Pologne et Automobile Sverd-
lowsk. Les matchs se joueront à
Katowice et à Sosnowiec. La délé-
gation suisse sera de retour le 8
septembre. La sélection aura ainsi
bénéficié d'une excellente mise en
train avant les matchs difficiles qui
l'attendent contre le Canada le 9
septembre à Genève et le lendemain
à La Chaux-de-Fonds.

C est en car que s'est e f fec tuée  la première partie du voyage

Ces deux matchs contre le Canada
seront d'autant plus intéressants
que les Canadiens joueront , pour la
première fois en Suisse, avec les
joueurs professionnels autorisés.

Nouvelle déf u i te
du Canada en URSS

C'est par une défaite et une bagarre
que la nouvelle équipe nationale du Ca-
nada a joué son deuxième match en
Europe. Les Canadiens se sont inclinés
par 1-4 (0-0 , 1-2, 0-2) face à l'équipe de
club soviétique « Ailes des Soviets », à
Kouïbychev. La bagarre a éclaté à la
suite de deux penalties mineurs infligés
aux professionnels Lapointe et Roberto.
Les Canadiens ont alors vu rouge, tant
et si bien que les arbitres ont dû inter-
rompre la rencontre à la 47e minute.
Après une pause de 23 minutes, le der-
nier tiers a pu être disputé sans autres
incidents.

Atzori conserve son titre européen
En battant Dion, au cours d'un combat dirigé par A. Leschot

Le Guinéen de France K. Diop ne se-
ra jamais champion d'Europe des poids
mouche. Il a été nettement battu aux
points en quinze rounds par l'Italien
Fernando Atzori , tenant du titre, hier
soir, sur le ring du Théâtre municipal de

Automobilisme

Décès de W. Mairesse
L'ancien pilote belge Willy Mairesse

est mort à Ostende, mardi matin. Hier
soir, on ignorait encore les causes exac-
tes de son décès. Il passa très vite du
rôle cle débutant à celui de vedette. Il
réussit d'excellentes performances dans
les Douze heures de Reims, au volant
d'une Ferrari , puis dans les Tours de
France automobiles, à l'occasion des-
quels il livra de mémorables duels (sou-
vent victorieux) à son compatriote
Olivier Gendebien.

Cosenza, perdant ainsi sa première et
vraisemblablement dernière chance de
s'approprier une couronne après laquelle
il court depuis de nombreuses années.

Kainara Diop n'a jamais donné l'im-
pression de disputer un championnat
d'Europe. Très contracté, il se cantonna
tout au long du combat dans une pru-
dente réserve, surtout désireux, sem-
ble-t-il , d'atteindre la limite et de pro-
fiter éventuellement d'un coup heureux.
Dans ces conditions, la tâche de l'Italien
fut très facile et l'on peut dire que Fer-
nando Atzori n'eut jamais besoin de
forcer son talent pour contrôler les opé-
rations à sa guise. Excellent technicien,
boxant avec beaucoup d'autorité et de
clairvoyance, il n 'a laissé aucune chance
à son challenger.
Présence chaux-de-f onnière
Ce championnat d'Europe était dirigé

par le Chaux-de-Fonnier Aimé Leschot,
dont l'excellent arbitrage fut souligné
par le commentateur de la TV française
qui transmettait ce match ; un beau
compliment.

Football

Association cantonale
neuchâteloise

Communications
Retrait d'équipe : PC Couvet II b.
Coupe neuchâtelose des vétérans : Le

prochain match se jouera entre Fontai-
nemelon et Neuchàtel-Sports-Vétérans
jusqu 'au 15 septembre.

DERNIER RAPPEL :
Avis des heures de matchs au convo-

cateur : Il est rappelé à tous les clubs
que ceux-ci ont l'obligation d'aviser le
convocateur des heures de matchs avec
lieu , jusqu'au mercredi soir.

Demandes de matchs amicaux : Les
demandes d'arbitres pour matchs ami-
caux doivent , à l'avenir , être faites par
écrit et parvenir au convocateur au
moins trois jours à l'avance, à défaut les
clubs seront amendés.

T,e nnmité

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

L'équipe de Rapport qualifié.
A Moscou, en match retour du tour

préliminaire de la Coupe des vainqueurs
de Coupe, le Rapid Vienne, dirigé par
Karl Rappan , a réussi l'exploit de tenir
Torpédo Moscou en échec (1 à 1). A l'al-
ler , les deux équipes avaient déjà fait
match nul (0 à 0) . Le Rapid Vienne se
trouve qualifié pour les seizièmes cle
finale (où son adversaire sera le PSV
Eindhoven) sur la base du règlement
qui dit qu 'en cas d'égalité , les buts mar-
qués à l'extérieur comptent double.

Sion bat équipe algérienne
En match amical joué à Sion devant

600 spectateurs , le PC Sion a battu
l'équipe nationale algérienne par 2 à 1.

Exploit des Roumains
Adversaire de la Suisse dans le tour

préliminaire de la Coupe du monde, la
Roumanie a réussi une excellente per-
formance en obtenant le match nul
(1 à 1) contre la Yougoslavie , au stade
de l'Armée , à Belgrade.

Victoire des « talents »
de ligue nationale

Une sélection des « talents » de la ligue
nationale, placée sous la direction de
l'ancien international Fritz Morf , a dis-
puté un match d'entraînement à Gran-
ges contre le PC Granges. Elle s'est im-
posée par 3 à 2.
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BjHUfiS 0_S cherche

I i
pour son rayon de PARFUMERIE ¦

I première vendeuse

vendeuse démonstratrice

vendeuse à former

j Situations intéressantes avec tous
les avantages sociaux d'une grande
entreprise. ™

Semaine de 5 jours par rotations.

m Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 325 01.
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I ) \ sans engagement de

votre part, nous tenons
à votre disposition une
esthéticienne diplômée,
avec formation médi-
cale, de l'Institut
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Numa-Droz 196

¦ CENTRALE__l
CHERCHE
pour son Bureau technique :

UN DESSINATEUR
ou

UNE DESSINATRICE

pour la réalisation de dessins
d'ensemble et de détail, pou-
vant entreprendre des travaux
d'étude et de construction.

Prière de s'adresser au
Service du personnel de la
Fabrique LA CENTRALE SA,
route de Boujean 31,
2500 BIENNE,
Tél. (032) 2 71 71.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT (E)
connaissant, si possible, les
produits destinés à l'agricul-
ture.
Préférence serait donnée à
un ancien élève d'une école
d'agriculture ou d'horticul-
ture, mais n'est pas une obli-
gation. SI possible bilingue.
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 17-501179
F, à Publicitas SA., 1701 Fri-
bourg.

Entreprise de peinture
cherche

OUVRIERS
suises ou étrangers avec per-
mis C.

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

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

IMPORTATEUR DAIMLER
vend voiture exceptionnelle

DAIMLER SOVEREIGN
Mod. 19G9 - 4500 km.

Luxueuse limousine sportive, 4 por-
tes, 5 places, couleur « Light Blue »,
Intérieur cuir Dark Blue, à l'état de
neuf. Voiture privée de notre ad-
ministrateur, jamais immatriculée,
premier service exécuté, garantie
d'usine. Véhicule équipé direction
assistée, freins à disques, boite au-
tomatique, glace arrière chauffante,
sièges couchettes. Prix spécial.

Garage Place Claparède S.A.
Tél. (022) 35 95 11

Petit atelier de mécanique de
précision
entreprendrait divers travaux
de

TOURNAGES, TARAUDAGES
ET PERÇAGES

(travaux soignés, matériel
neuf) .

Faire offres sous chiffre
300870 à Publicitas, Delémont.

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

studios
dès Fr. 260.— mensuellement

appartements 2V_ chambres
dès Fr. 310.— mensuellement

appartements 3v_ chambres
dès Fr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

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

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

11 sera vendu :

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

Se recommande:
F. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par Jugement du 15 août 1969, le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
Michel BUCHS, 1947, manœuvre, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à 14 jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 100.— d'amende et Fr. 250.— de frais pour avoir ,
en récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et pour d'autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
J.-Claude Hess, subst. Pierre-André Rognon

ALLIANCE SUISSE
DES SAMARITAINS

Section La Chaux-de-Fonds

Cours
de soins

aux blessés
Lieu du cours : Collège de Bellevue (entrée rue de

l'Etoile)

Début du cours : lundi 8 septembre 1969, à 20 heures

Durée du cours : 8 semaines, les lundis et jeudis soir

Direction du cours M. le Docteur René Liechti

Inscriptions î lundi 8 septembre, dès 19 heures,
au Collège de Bellevue

Prix du cours : Fr. 20.—, y compris la fourniture
du manuel.

STADE DE SAINT-IMIER - SPORTS 
6 el 7 septembre 1969

TOURNOI INTERNATIONAL DU
CINQUANTENAIRE

Samedi dès 15 h.: SOCHAUX Amat. - ST-IMIER - Sporls
SPARTA-ROTERDAM Amat. - BODIO

Dimanche dès 14 h. 15: FINALES

Prix d'entrée: Fr. 2.50, 1.50 (réduction pour les 2 jours)

Pharmacie moderne du canton cherche pour sa parfu-
merie

apprentie vendeuse
Travail propre et intéressant, semaine de 5 jours par
rotation.

Pas d'exigence de diplôme préalable sinon de fin de
scolarité.

Faire offres sous chiffre 11-950069, à Publicitas S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I 

Atelier de réglage
entreprendrait
quelques séries de ¦.

réglages complets 1
tél. (038) 8 31 91 |

A louer , à proximité immédiate du centr e, situation
tranquille et ensoleillée :

1 appartement de 3 pièces
loyer mensuel : Fr. 325.—

i 1 appartement de 4 pièces
loyer mensuel : Fr. 403.—

+ charges : Fr. 50.—
Immeuble neuf , confort moderne, service de concier-
gerie.

Pour tout renseignement, s'adresser à Gérancla S.A.,
av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

JOLIE CHAMBRE à
louer, tout confort.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 2 39 15.

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

A LOUER chambre
meublée. Tél. (039)
2 06 90.

FAUTEUILS à ven-
dre, colonial anglais.
Tél. (039) 3 79 62.

A VENDRE cham-
bre à coucher, 1 di-
van 2 places, 1 divan
1 place. Tél. heures
des repas au (039)
2 83 59.

A VENDRE 1 ber-
ceau complet et
chaise Juvenis. Bou-
le à laver Lume,
Bassets 66, 1er éta-
ge, après 18 h.

A LOUER
pour le 31 octobre
1969, dans garage
collectif , au quar-
tier des Forges :
2 places pour moto
ou vespa. - Loyer
mensuel Fr. D.—.
Prière de télépho-
ner, pendant les
heures de bureau, à
Fiduciaire et régie
immobilière Jean -
Chs Aubert , Char-
les-Naine 1, à La-
Chaux - de - Fonds,
Tél. (039) 211 76.

A LOUER, centre-
ouest, 3 pièces, cui-
sine et dépendances
dans petite maison
d'ordre. Ecrire sous
chiffre MW18440 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
2 pièces, rue de
l'Aurore, avec ser-
vice du chauffeur.

appartement 2 piè-
ces, rue Jardinière,
au sous-sol.

pour le 30 septem-
bre 1969 :
appartement 2 piè-
ces, rue A.-M. Pia-
get, au pignon.
S'adresser à :
Charles Berset , gé-
rant, Jardinière 87,
Tél. (039 2 98 22.

L

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

A VENDRE

VW 1200
expertisée

avec plaques
et assurance.
Fr. 1.700.—

Tél. (039) 3 26 29

LE CINÉMA

Ritz
cherche

DAMES DE
VESTIAIRES

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

A vendre
salle à manger,
salon,
chambre à coucher
et cuisine, neufs,
pour cause de dé-
part à l'étranger.

Pendant la journée
téléphoner au (039)
3 63 24, ou alors dès
20 h. (039) 3 71 95.

A 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.

DAME
cherche travail
comme aide de bu-
reau , à la demi-
journée (le matin) ,
ou réceptions.
Offres sous chiffre
GD 18423 a ubureau
de L'Impartial.



LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 87

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundl
Editions de _?êv!_ -

Elle avait prononcé le nom intentionnelle-
ment, aj outant aussitôt :

— Je pense que vous savez que je suis Mme
Welby ?

— Oui, madame, M. Félix nous l'a dit... Nous
sommes heureux que vous soyez ici, Mme Hodd
et moi.

Mme Hodd avait avancé à Eve sa plus belle
chaise et elle s'enquérait de ses bagages, te-
nant pour assuré qu'elle allait rester... .

— Je n'ai qu'une petite valise, fit Eve. Le
chauffeur l'a posée sur une marche. Vous
pourriez me rapporter, Hodd ?

— Oui....et allumez vite du feu 1 coupa la
femme. Je TOUS prépare du thé, madame.
Asseyez-vous et prenez un peu de repos.

Elle poussa son mairi hors de la pièce pres-
sée d'avoir son avis sur l'installation à four-
nir à cette Invitée qui, en fait, était à présent
la maîtresse de la maison.

Tandis que Mme Hodd s'affairait à prépa-
rer le thé, sûrement un vrai thé à la mode de
Cornouailles, avec des galettes vite pétries et
cuites au four, de la conftiuire faite à la mai-
son et un grand bol de crème, Eve eut l'idée de
prendre les devants. Elle ouvrit la porte avec
précaution et se glissa dans l'escalier.

Félix ne vivait peut-être pas dans la mai-
son ? Pourtant, s'ébant donné du mal pour la
remettre ©n état, il aurait été bizarre qu 'il
n'y demeurât pas !

En tout cas, Eve évita de faire du bruit en
ouvrant les portes. Au premier étage, elle dé-
couvrit la chambre de Félix, une petite pièce,
un boudoir plutôt, attenant à une grande
chambre pour deux que, serrant les poings,
elle préféra ignorer. Fermant résolument la
porte, elle traversa le couloir et alla jieter un
coup d'oeil en face, à la chambre qu 'elle con-
sidérait toujours comme la sienne, la chambre
de la Reine. Elle se tenait sur le seuil quand
Hodd apparut dans l'escalier avec la valise.

— Je prendrais mon ancienne chambre,
Hodd, celle-ci, dit-elle. Et je m'offrirais bien
le luxe d'un bon feu dans l'âtre. Est-ce possi-
ble ?

— Bien sûr, madame ! Tout ce que vous
voudrez ! Nous sommes si heureux de vous
avoir de nouveau parmi nous !... E y a de
l'eau chaude en quantité, si vous désirez un
bain !.... Votre thé est presque prêt et quand
vous l'aurez pris et que vous remonterez, vous
trouverez du feu... Je crains bien que vous
n'ayez que Mme Hodd et moi pour s'occuper
de vous. Nous avons déj à le service du maître ;
peut-être enverra-t-il chercher une fille du
village pour vous ?

H s'attardait, interrogateur, espérant sans
doute l'entendre dire qu'en dépit de son peu
de bagages elle allait rester. Mais Eve se bor-
na à le remercier et redescendit.

Que ferait-elle demain ? On verrait bien.

Eve constata qu'elle était affamée ! A midi ,
elle avait eu peine à avaler son déj euner et le
matin elle n'avait guère eu le temps de man-
ger avant de prendre le train.

— Madame Hodd, constata-t-elle, j'ai dé-
voré comme quatre. J'avais perdu le souvenir
de vos délicieuses galettes... A présent, je ne
sais pas si je serai capable de dîner ce soir.

Faisant un effort sur elle-même, elle de-
manda ensuite :

— A quelle heure rentre M. Félix ?
— Il est généralement là vers six heures et

demie par ces temps où la nuit vient vite,
madame. Je pense que vous préférez diner

dans la plus petite des salles à manger, puis-
que vous ne serez que vous deux, le maître et
vous ?

Le maître ? Voilà ce que Félix était devenu !
Hodd avait déjà une fois prononcé le mot.

Eve était encore dans sa chambre quand
elle l'entendit monter l'escalier. On avait dû
le prévenir de son arrivée. Vivement, Eve alla
à la porte et donna un tour de verrou. Geste
inutile, Félix n'essaya nullement de s'introdui-
re chez elle. H lui parla à travers la porte.

— Eve ?
— Oui, Félix.
Le son de sa voix, la manière dont 11 arti-

cula son prénom firent trembler la jeune fem-
me. Elle porta la main à la gorge comme si elle
avait du mal à respirer. Pourtant, elle fut ca-
pable de placer quelques mots d'une voix as-
surée. III ireprit :

— Mme Hodd m'a dit que vous étiez ici.
Avez-vous tout ce qu'il vous faut ?

— Oui, merci !
— Le dîner est pour sept heures et demie,

à moins que vous le désiriez plus tôt ou plus
¦tard.

— Je serais prête à l'heure convenue. Mer-
ci.

Après une pause, pendant laquelle chacun
put percevoir la proche présence de l'autre,
Eve entendit Félix qui ouvrait puis refermait
sa propre porte.

(A suivre)

r >
RÉOUVERTURE DU

CÂNOTZET YALAISAN
DU RESTAURANT CITY

Vendredi 5 septembre
au 1er étage de la Maison du Peuple, Serre 68

SPÉCIALITÉS :
LA RACLETTE faite devant le client

SEPT SORTES DE FONDUE
ASSIETTE VALAISANNE - CROUTES AU FROMAGE

PIZZA

Un cadre intime et typique

Les meilleurs fromages et les meilleurs vins du Valais

RÉSERVEZ votre table pour samedi 6 septembre !
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HÉV La Viva est une sportive, mais une sportive raisonnable. I
Spacieuse à l'intérieur, vaste de coffre, elle loge confor- I
tablement toute une famille avec armes et bagages.

p I | Pour un plus grand plaisir de conduire sportivement
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Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande: Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, La Chaux-de-Eonds Garage Bering (039) 2 24 80,
Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin SA (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg
Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import SA (022) 42 58 02, Lausanne, Garage Occidental (021) 25 82 25, Garage de Saint-
Martin SA (021) 22 54 54, Lonay O. Nyffenegger (021) 71 28 86, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Saint-
Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Saint-lmier Garage du Chasserai (039) 4 16 75, Yverdon, P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos
agents locaux à: Agarn (027) 6 66 21, Glis-Brigue (028) 312 81 , Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021)
93 15 15, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78; Avenue de ta Roseraie (022) 46 27 19, 21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 23 13, Lausanne
(021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.

A VENDRE

SAAB SPORT
841 cm3 - Groupe II

préparée pour la compétition, Con-
viendrait pour débutant. Parfait
état général, moteur plus de 70 cv,
2.000 km depuis réfection, carros-
serie allégée de 170 kg, suspension
abaissée, 4 « Koni » réglables, boîte
de vitesses à 4 rapports courts, 2
phares longue portée, 2 anti-brouil-
lard (diode) , 4 pneus à clous. Prix
à discuter. Facilités de paiement.
Tél. (039) 2 8122, de 12 h. à 13 h.

Pour travail en fabrique,
nous cherchons

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

Faire offres ou téléphoner au
(039) 3 46 73.
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18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir

En direct du Comptoir 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 Caméra-sport

Meta Antenen.
20.40 Sud

de Julien Green.
22.30 La vie littéraire

Panorama de la poésie ivoirienne.
23.00 Téléjournal

12.30 Agence Intérim
Quiproquo.

13.00 Télé-midi
1_20 Alice, où es-tu ?

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse
18.30 La séquence du jeune

spectateur
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Eté magazine
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Les envahisseurs

Première preuve.
22.20 Grand angle
23.10 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
Le tour du monde des marion-
nettes.

19.15 Actualités régionales
Laurel et Hardy : Les Rois de la
Gaffe.

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.30 (c) Cirque en liberté
21.20 Au coeur de la musique
22.20 (c) Coda

17.30 Vacances-jeunesse. 18.45 Fin de
journée . 18.50 Téléjournal. 19.00 Le mon-
de inconnu. Tuamotus, atolls coralliens
de la mer du Sud. 19.25 (c) Pater
Brown. 20.00 Téléjournal. 20.20 (c) Gala
international. 21.20 (c) Les plantes car-
nivores. 21.50 Chansons. 22.05 Téléjour-
nal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.25 (c) A propos de la nou-
velle loi sur la formation professionnelle.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Les partis et les élections. 20.20(c) La Femme de mes rêves, film. 21.55(c) Treize jours, en France. Film de C.
Lelouch et F. Beichenbach sur les Jeux
olympiques de Grenoble. 23.40 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skat et
musique. 18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Ah ! ces parents... 19.10 Chant
d'un amour triomphal. 19.45 Informa-
tions. Actualités. Météo. 20.15 Les partis
et les élections. 20.20 (c) Parade de
vedettes. 21.50 Politiciens face à leurs
électeurs. 22.50 Informations. Météo.

Sud, de Julien Green
Spectacle d un soir

Marguerite Cavadaski (Mme Strong) et Robert Etcheverry (Ian).

« Sud », de Julien Green, que pro-
pose la Télévision romande, est la
première œuvre dramatique de cet
auteur connu principalement pour
ses romans. On retrouve dans cette
pièce les obsessions et les thèmes
chers à l'auteur du « Visionnaire ».
Mais cette fois , il situe l'action dans
son pays d'origine, dont le climat
mystique influencera son œuvre tout
entière.

Nous sommes en 1861 dans la de-
meure d'un riche planteur, quel-
ques heures avant que n'éclate la
guerre de Sécession. C'est dans ce
climat si particulier qui précède
tout conflit que le lieutenant Ian
Wiczewski a la révélation de sa na-
ture profonde malgré l'amour que
lui porte la nièce du planteur, Ré-
gina. Cherchant à fuir son destin,
il demande la main d'Angelina, la
cousine de cette dernière, à qui il
n 'avait prêté jusqu 'alors que peu
d'attention ; cependant, il apparaît
très clairement qu'il n 'est pas amou-
reux d'elle. Il faudra l'arrivée du
jeune Erik Mac Clure, en qui il re-
connaîtra en quelque sorte la main

du destin , pour amener l'action à
son paroxysme : Ian provoquera
Erik Mac Clure en duel et s'offrira
en victime à l'homme dont il a fait
son ennemi.

Dans la préface à l'édition de
« Sud », Julien Green nous apprend :
« Louis Jouvet est le grand respon-
sable de cette pièce que je n 'aurais
peut-être jamais écrite s'il ne m'a-
vait pressé de le faire. Bien avant la
guerre, il. s'était inquiété de savoir
si je ne viendrais pas au théâtre,
mais je n'avais pas encore trouvé le
chemin qui mène du roman à ce
lieu redoutable et fascinant : le pla-
teau. J'écrivais dans la nuit, com-
me je n 'ai jamais cessé de le faire,
sans bien savoir où nous allions,
mes personnages et moi, sans même
pouvoir me dire que je les compre-
nais toujours parfaitement. J'étais
devant eux dans la situation d'un
père qui essaierait d'entrevoir, au
moins, les pensées les plus secrètes
de ses enfants, mais ils m'échap-
paient toujours et m'échappent en-
core. Un tel aveu ne surprendra,
je pense, aucun de nos romanciers,
bien qu 'il ne c?.dre guère avec l'idée
.qu 'on se forme àtf^'éréateur. » Ju-
lien Green insiste encore sur le fait
suivant : « Afin de conserver à cette
pièce toute la gravité inhérente aux
problèmes qu'elle soulève, j' ai voulu
lui donner la ligne générale d'une
tragédie. On m'a fait remarquer que,
sur la scène, mes personnages
échangeaient des confidences à cinq
mètres l'un de l'autre. C'est là, très
exactement le ton que je cher-
chais. »

Ce ton de confidence a été pour
beaucoup dans le choix de cette piè-
ce, car quel moyen d'expression
mieux que la télévision peut rendre
ce climat intimiste ?

« Sud » est une des rares pièces
contemporaines à laquelle peut s'ap-
pliquer la définition de la tragédie
énoncée par Aristote : « La purifi-
cation d'une passion dangereuse par
une libération véhémente ». Cette
sentence mieux que toute longue
explication, est le meilleur résumé
de la pièce présentée ce soir.

(TV romande)

Machard a décidé La Chouanne
à lui raconter ce qui se passe aux
Trois Ormes. La réunion d'informa-
tion prévue par Rémy est un fiasco :
Machard est parvenu à décider les
autres agriculteurs à ne pas s'y
rendre !

Devant ces derniers, Rémy et Ma-
chard ont une violente discussion.
Rémy défend avec foi son projet
d'association. A la grande colère de
Machard , les assistants sont trou-
blés par les arguments du jeune
fermier

La dispute est interrompue par
l'arrivée d'une paysanne : son mari
a été foudroyé par la foudre. Elle
est maintenant seule pour tenir
l'exploitation. Tous les agriculteurs
présents proposent leur aide. Ma-
chard , quant à lui , propose à la
veuve de lui racheter sa propriété...

(TV romande)

« - .

Sylvie des Trois Ormes

Dès le 1er septembre, la Télévision
Suisse romande a pu s'assurer la col-
laboration régulière de M. Claude Tor-
racinta , titulaire de plusieurs licences
universitaires en sciences politiques et
commerciales, diplômé de l'Institut des
hautes études internationales, M. Tor-
racinta a une longue expérience du
journ alisme. Rédacteur à 1' « Ordre pro-
fessionnel », il fut , dès janvier 1960,
chef de la rubrique financière de la
« Tribune de Genève », puis chef du
service des informations générales et
correspondant de ce journal à Paris.
Il fit également un voyage d'études
aux Etats-Unis, où il suivit les cours
de l'International Seminar of Harward.

Dès 1962, M. Claude Torracinta col-
labora régulièrement à de nombreuses
émissions de télévision, effectua des re-
portages pour « Continents sans visa »,
participa à la création du « Premier
dossier » et aux émissions du « Point ».

Engagé comme chef de service des
affaires politiques, il assumera la res-
ponsabilité des émissions traitant des
problèmes de politique étrangère et na-
tionale. Il sera le rédacteur en chef
de « Temps présent », le magazine heb-
domadaire de l'information. Collaborant
directement avec le chef du Départe-
ment de l'information, il aura égale-
ment la charge des « Faits du jour » ,
des émissions spéciales rendues néces-
saires par les événements étrangers des
contacts avec les correspondants dans
divers pays, de faire des reportages en
Suisse et à l'étranger et participera ,
entre autres, à l'émission « En direct
avec... » (ats)

Nouveau rédacteur en chef
à la TV romande

par FREDDY LANDRY

La conversation
L'ORTF annonce clairement la cou-

leur : La conversation passait mardi
soir dans la série « Voir et revoir » (une
mention rappelait que la première dif-
fusion datait du 8 mars 1966). Quel
contraste avec la TV romande qui res-
te d'une « pudeur » douteuse sur le
chapitre des reprises, espérant peut-
être les faire prendre pour des émis-
sions originales. Il est vrai que leur
nombre est actuellement si élevé que
le mentionner chaque fois conduirait
peut-être les « chers » téléspectateurs à
la révolte...

Dans le journal officieux de la TV
« Radio - TV - Je vois tout », on trouve
bon nombre de renseignements pré-
cieux sur les émissions suisses et fran-
çaises. Dans la plupart des cas, le ton
des présentations va soit à la neutrali-
té, soit à l'éloge, souvent excessif. Ex-
ceptionnellement , le texte concernant
La conversation donne un point de vue
assez négatif : M. R. T. écrit par exem-
ple : « L'exercice de style que constitue
cette pièce finit par apparaître d'une
tristesse qui frise l'ennui ». C'est, il est
vrai , une expérience difficile et rébar-
bative, qui requiert une grande atten-
tion , un don généreux de la part du
téléspectateur , à laquelle s'adresse cet-
te exceptionnelle volée de bois vert.
Curieuse manière de défendre-une ex-
périence que l'on peut trouvée ratée
mais qui méritait d'être soutenue et
expliquée.

Mais ceci ne concerne que l'entoura-
ge de l'émission. A l'origine, il y avait
un roman cle Claude Mauriac, fils de
François Mauriac, devenu pièce de
théâtre avant d'être adapté pour le
petit écran et mis en scène par un des
meilleurs « téléastes » français, Michel
Mitrani, qui ose, oh scandale, chercher
un langage nouveau pour les drama-
tiques, à l'opposé du sinistre théâtre
filmé en studio. L'intérêt est double.
Il y a d'abord sa construction, son dé-
coupage : nombre d'auteurs tentent de
décrire une existence entière. Claude

Mauriac a choisi une solution à la fols
curieuse et passionnante : deux per-
sonnages parlent, en très courtes scè-
nes. Mais d'une scène à l'autre, des
mois, parfois des années passent. Cer-
taines scènes ne comprennent même
qu'une seule réplique, comme celles qui
évoquent la guerre de 14-18, introduite
par le départ des soldats entrevus par
la fenêtre pour se continuer en courtes
phrases dites par l'épouse et se termi-
ner par un nouveau défilé dans la rue,
celui de la victoire. Il est vrai que ce
procédé répétitif est parfois lassant,
mais il n'en reste pas moins fort inté-
ressant. Car il faut sentir le passage
d'un temps à l'autre : là, le réalisateur
ajoute aux indications déjà riches
fournies par le texte des éléments de
mise en scène visuelle et sonore, com-
me la musique diffusée par la TSF,
les costumes, des modifications de dé-
cor. Tout cela est habilement fait.

On sait tout l'intérêt porté par les te-
nants du « nouveau roman » de Claude
Mauriac aussi , donc, à la banalité du
langage quotidien, des conversations.
Il est clair, pourtant qu'un choix doit
être fait parmi tous les éléments qui
constituent une existence : ici subsis-
tent la fascination du mari pour les
oiseaux, celle de sa femme pour la
TSF, les airs qu'elle joue au piano, les
remarques sur les enfants et bientôt
les petits-enfants, les dates des anni-
versaires de plus en plus oubliés. Cha-
que réplique est, veut être banale. Mais
leur accumulation ne l'est pas et finit
par évoquer une existence. Que l'au-
teur soit pessimiste, que ses personna-
ges se mentent, passent à côté d'un vé-
ritable dialogue, donc du bonheur aussi
est une autre question qui rend l'oeu-
vre amère et triste.

Enfin , il fallait pour que la réussite
soit présente que les acteurs sachent,
par la finesse de leurs intonations, de
leurs gestes, rendre sensibles les diffé-
rences dans les répétitions du texte.
Michel Londsale et Loleh Bellon sont
tous deux remarquables.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre â quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.25
La Reine Margot , feuilleton. 13.00 Mu-
sicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos
deux oreilles... 14.30 le monde chez vous.
15.00 Informations. 15.05 Le concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16i..fc_ ures. ,17.00 Informations.
17.05. Tous les. jeunes ! 17.55 Roulez sur.
l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20
Sur les marches du théâtre. 20.30 A
l'Opéra : Fortunio, opérette. 22.00 (env.)
Le concours lyrique. 22.30 Informations.
22.35 Edition spéciale. 23.00 Ouvert la
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.15 Disques. 20.30 Con-
dition de la poésie dans le monde de la
technique. 21.00 Profils perdus. 21.30
Les XXIIes Rencontres Internationales
de Genève. 22.30 Europe-jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 L'histoire du jour. 14.30
Chansons de cow-boys et de western.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Lecture.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30
Orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi. 21.15 Echos

de la FERA 1969. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 L'époque du jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse, petit
carnet musical; 18.30 Chants d'Italie.
18,45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Guitare. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Festival de Lucerne. 21.45 Rythmes.
22.05 Les Etrusques. 22.35 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Prenons congé en musique. 23.30-23.40
Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous 1 6.00

Informations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
J.-S. Bach - Vivaldi. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 J.-S. Bach. 10.00 Infor-
mations. 10.05 G.-P. Telemann. 10.15
Reprise radioscolaire. 10.45 G.-P. Tele-
mann. 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 champêtre. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Méditation. 7.10 Auro-radio,
programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz - Suisse - Sviz-
zera.

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

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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Ii Boulettes de venu f1 Gourmet f¦«»• Boulettes de veau à la sauce Curry - -«!§?

^̂  
un régal à ne 

pas 
manquer ! 

^̂

5 J7/2- bonne recette bourgeoise s'est X? transf ormée en spécialité de grande classe. ?
^r 

Et nos chefs de cuisine ne savent pas encore 
^^X ce dont ils sont le plus fiers : du mélange savoureux de chair ^C?¦' à saucisse ou de la sauce Curry moelleuse et bien relevée. ^^

 ̂
A vous le plaisir déjuger! , '„¦ ^—\

P/afa de Viande CUisinéS FriSCO (sur la table en 20 minutes !) 
^

Boulettes de veau Rôti haché avec Langue de bœuf ^^à la sauce Curry champignons de Paris à la sauce Madère oj 
 ̂ ^^2-3 portions 2 portions 2-3 portions M mmJ ^^Fr.4.40 Fr.3.90 Fr.4.90 M&^> "T"

Frisco S.A., Glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach ^mmm _^

** X
^  ̂

FrF-26f ^P^

Pour avoir une bonne mine

Mangez des œufs de La Brévine

La Chaux-de-Fonds ^^SîjÉâfcC?%mm

Dimanche 7 septembre 1969 - TRAIN SPÉCIAL

GRAND PRIX D'ITALIE

MONIA
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 inscriptions à tous les guichets CFF

Premier

A LOUER coiffeur
pour tout de suite à la rue des Crêtets 116, 1er étage messieurs
, -.. _ ._ . . _ J est demandé a par-de 3 % pièces, bain, chauffage et eau chaude, ascenseur, tir <j u 23 septembre.
conciergerie. Prix mensuel (charges comprises) : Bon salaire.

j Pr. 386.—. Garages chauffés : Fr. 70.— par mois. telfir
CaPable ' ^^^

Faire offres à Salon' S'adresser : Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66, A. Veya, Saignelé-
tél. (039) 210 81. T_!' (039) 4 52 46.

Municipalité de Tavannes
mise au concours d'une place d'employé (e)

A la suite d'une mutation au sein de son personnel, la Municipalité de
Tavannes met au concours la place de teneur des contrôles des habitants

} et des étrangers et préposé à la caisse publique d'assurance chômage.
Poste de confiance, intéressant et varié.

Classe 2 de l'échelle des traitements, prestations sociales, caisse de retraite.
Limite d'âge pour les postulants : 40 ans.

Entrée en fonctions : dès que possible ou date à convenir.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus au bureau municipal.
Les postulations, avec curriculum vitae et certificat médical sont à adresser
au Conseil municipal jusqu 'au 20 septembre 1969.

Tavannes, le 29 août 1969. Conseil municipal

. . .  . .

Tout pour la chasse
Fusils : BERETTA, etc.

Cartouches : REMINGTON Express, SPEED
Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

Henri CHOPARD
SPORTS - CAOUTCHOUC - PÊCHE - CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché

Prêt comptant®
ir de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
ir remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —_? =r 
•i. accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ' 337

ir basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone H_r__ _i ¦-_> Dr_ l-r___t___ kî__ i Q A
contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir Banque nuill îeri- _»lt..O./ _.

ir garantie d'une discrétion absolue de 19 â 21 h. tous les renseignements S001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30



La famille de

MADAME ERNA MARZETTA-AMMANN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

# 

SECTION
LA CHAUX-
DE-FONDS

a le douloureux
devoir de faire

membres du décès cle

Monsieur
HENRI JEANNERET

Vétéran entré au CAS le 10
janvier 1941.

Ce cher vétéran laissera le
meilleur des souvenirs.

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

Lé défunt a consacré le meilleur de son activité au développement de l'entreprise, j

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.

Dieu est amour.

Madame Jeanne Jeanneret-Vermot :
Madame et Monsieur Pierre Abarbanell-Jeanneret, à Genève ;

Monsieur et Madame Abram-Louls 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

",fH <4Ê$i* '*' Z ' - * "* '
MONSIEUR

Henri JEANNERET
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.

Violents orages et inondations
dans le Vallon de Saint-lmier

Villeret : sur la route cantonale

Hier, vers 16 h. 30, un violent orage
accompagné de pluies diluviennes et de
grêle, s'est abattu sur toute la vallée
de la Suze. Partout, l'eau du ruisselle-
ment a arraché la terre et les graviers,
recouvrant les routes de déchets de
toutes sortes.

A Cormoret, la pisciculture, inondée
par le torrent venant de la Combe des
Bains, au sud-ouest de la localité, a
subi de gros dégâts.

Mais c'est à Villeret et à Cortébert
que les torrents boueux, dévalant la
Montagne de l'Envers, ont provoqué des
destructions catastrophiques. Et c'est
une chance que, à Cortébert, on n'ait
pas à déplorer d'accident de personne.

Vers 17 h. 30, les habitants de Corté-
bert étaient alertés par la crue subite
du ruisseau de la Cheneau, au sud du

Cortébert : deux voitures, emportées par 1 m. 50 d'eau, reposent au fond
d'une grange sur 1 mètre de détritus.

village. A 17 h. 45, le tram montant
pouvait encore passer en direction de
La Chaux-de-Fonds. Mais le convoi di-
rect de 17 h. 59 devait être retenu en
gare de Cortébert pendant une vingtaine
de minutes. Les voies étaient en effet
submergées et couvertes de troncs et
de détritus. Quelques traverses servant
de passage entre les rails avaient mê-
me été arrachées.

Avec une vague de front de plus d'un
mètre, le torrent traversa le haut de
la localité, emportant tout sur son pas-
sage. Des fermes furent inondées, du
foin emporté, des lapins noyés, les por-

Les traverses des passages entre les
rails ont été soulevées et déplacées.

tes défoncées. Deux voitures furent mê-
me soulevées à plus d'un mètre et pro-
jetées au fond d'une grange où le ni-
veau d'eau atteignait 1 m. 50. La route
de la Montagne de l'Envers fut égale-
ment obstruée.

Dans une étable, le bétail, avec de
l'eau jusqu'au ventre, ne fut évacué que
de justesse. Pour la petite histoire,
ajoutons qu'une chèvre ne dut la vie
qu'à son instinct : elle sauta dans sa
mangeoire.

Le soir, le village n'était qu'un vaste
chantier où chacun s'affairait à dimi-
nuer les traces de la dévastation.

Depuis une quarantaine d'années,
c'est la quatrième fois qu'un tel dé-
sastre se produit. « Mais cette fois-ci
fut la plus violente », nous a assuré une
habitante.

A Villeret, c'est vers 16 h. 45 que le
même phénomène se produisit. Le tor-
rent de la Combe-Grède provoqua cle
très importants dégâts. La circulation
routière dut être détournée pendant
plusieurs heures. Une couche de 70 à
80 centimètres d'eau boueuse recouvrait
la route cantonale. Plusieurs maisons
furent inondées.

A cause d'une panne d'électricité, l'a-
lerte fut donnée au moyen des cloches.
Le soir, pelles mécaniques et pompiers
travaillaient activement.

(texte et photos ds)

La question jurassienne devant le Grand Conseil
DEUX PARTIS APPORTENT LEUR SOUTIEN AU PROJET DE L'EXÉCUTIF

Journée de suspens, hier au Grand
Conseil bernois. On pensait que les af-
faires courantes seraient liquidées rapi-
dement pour entamer le plus tôt possible
le débat sur la question jurassienne.
Aux environs de 10 heures et demie, 3
objets devaient encore être entérinés
avant d'entreprendre l'examen des pro-
positions gouvernementales. Ces trois
objets ont retenu l'attention des dé-
putés durant plus de trois heures et ce
n'est qu'après 16 heures que « le débat
historique » s'est ouvert pour reprendre
les paroles de M. Nobel.

« Vous êtes au courant
du projet »

« Vous êtes au courant du projet con-
cernant l'inscription dans la Constitu-
tion cantonale de nouvelles dispositions
relatives au Jura » a déclaré d'emblée
M. Guido Nobel (soc, Bienne) , président
de la Commission ad hoc, lors de son ex-
posé, en faisant allusion aux abondants
articles parus dans la presse et aux
émissions radiotélévisées.

Aussi l'orateur s'est-il borné à rap-
peler les grandes lignes du problème
jurassien depuis l'adoption du « livre
blanc », en 1947, par le comité de Mou-
tier, ainsi que les modifications constitu-
tionnelles acceptées par le peuple en
1950.

Si Bienne n'est pas inclus dans le plan
gouvernemental, il en tient au fait que
cette ville ne fait pas partie des sept
districts jurassiens et là, le gouverne-
ment n'a fait que suivre la même voie
que la Commission des « Quatre Sages »,
a ajouté M. Nobel avant de préciser que
« l'article 22 des modifications était le
plus important du projet , la lettre b
traçant la voie à suivre ».

Rappelant la session de deux jours
de la Commission ad hoc tenue à Ma-
colin les 13 et 14 août derniers, le rap-
porteur a souligné à plusieurs reprises
l'adoption à l'unanimité du projet par la
commission. La procédure compliquée
prévue devra faire l'objet d'une large
campagne d'information. U est nécessai-
re , a-t-il affirmé, que les électeurs con-
naissent la portée de l'objet qui leur
sera soumis.

M. Nobel a terminé son exposé en
invitant le Grand Conseil à adopter
les modifications proposées sans les mo-
difier .

Après 20 ans de troubles...
« La procédure proposée par le gou-

vernement s'inspire du rapport des Qua-
tre sages. Son examen permet de dire
qu'enfin, après 20 ans de troubles, nous
allons vers un règlement démocratique »,
a déclaré M. Georges Morand (rad., Bel-
prahon) , membre de la Commission ad
hoc. Nous ne pouvons qu 'approuver le
plan du Conseil exécutif , désireux que
nous sommes de retrouver la paix et la
tranquillité, a-t-il encore précisé avant
de lire une résolution votée la semaine
dernière par le parti libéral - radical
jurassien, aux termes de laquelle ce par-
ti soutient les propositions mises en
débat.

Deux partis
se sont prononcés

Seuls deux des quatre groupes parle-
mentaires ont eu le temps de s'expri-
mer lors du débat d'entrée en matière
interrompu par l'heure.

Au nom du groupe radical, M. Chris-
ten (Berne) a félicité le gouvernement
du travail effectué. Le gouvernement a

recouvré l'initiative pea-diie jadis , c'est là
un fait louable, a-t-il affirmé. « Grâce
à la procédure proposée , on fait un
grand pas en avant à l'égard de la mino-
ritée puisque aucune clause ne limite dans
le temps la possibilité d'organiser un
plébiscite. Personne, de bonne foi, dans
le canton ou hors du ca/nton , ne pourra
nie-r cette ouverture du gouvernement »,
a dit encore M. Christen. « L'article 22,
pas plus du reste que le projet dans son
ensemble ne doit être modifié. Le grou-
pe radical s'y opposera » a conclu l'ora-
teur.

M. Marignoni , porte-parole du groupe
PAB a été tout aussi catégorique dans sa
déclaration. Il a toutefois laissé enten-
dre que son groupe aurait préféré voir
l'organisation d'un plébiscite sitôt après
la garantie constitutionnelle que devra
donner la Confédération. « Mais, en po-
litique, on ne peut pas toujours faire ce
que l'on veut ». Il s'est également félicité
de voir le gouvernement conserver l'ini-
tiative, c'est-à-dire que le PAB se refu-
sera à la médiation fédérale ou confédé-
rale.

Les autres objets traités
Le Grand Conseil a adopté un projet

de loi en seconde lecture portant de 25 à
30 francs les allocations mensuelles pour
enfants de salariés, ainsi qu 'un décret
autorisant la direction de l'économie pu-
blique à fixer la part des communes aux
frais d'écolage des écoles professionnel-
les. Enfin, il a entériné le rapport de
gestion de la direction de l'économie
publique et entendu deux interventions
parlementaires.

Le débat sur le Jura reprendra ce
matin.

André MICHEL

~ _ A VFETDRASSIENNE T̂AIJTE'̂ IîK^Ïî^B^NË^'LA-VIE JURASSIENN E

Lors de la dernière réunion d'automne
1968, la date du 28 septembre 1969 avait
été retenue pour la prochaine rencon-
tre de l'anc. Cp. fr. fus. V-222. Toute-
fois, un imprévu majeur empêche de
commémorer le 30e anniversaire de la
mobilisation de 39, ce jour-là. Les or-
ganisateurs de la rencontre se sont donc
trouvés dans l'obligation de la fixer au
samedi 27, aux Pommerats.

Ane. Cp. fr. fus. V-222
Samedi et non dimanche



HO CHI-MINH, UN COMBATTANT MYSTÉRIEUX
Irréductible combattant de la cause de l'indépendance nationale Ho
Chi-minh est entré vivant dans la légende des peuples d'Extrême-Orient.
Et comme pour ajouter encore à la légende, il demeure aujourd'hui même
un mystère. Le doute plane en effet sur sa naissance, ses origines, son

enfance.

Ho Chi-minh, de son vrai nom
Nguyen That-tan, est né en mai
1890 à Than Hoa, dans la partie
méridionale du Nord-Vietnam. Issu
d'une famille lettrée et libérale —•
son père, sa sœur et son frère de-
vaient épouser rapidement les idées
révolutionnaires de l'époque — il
partit très j eune vers les pays oc-
cidentaux.

Après avoir travaillé quelque
temps dans un restaurant à Lon-
dres, il se rendit à Paris où il mena
une véritable activité révolution-
naire. En dépit de son travail de
retoucheur de photo, il réussit à par-
faire sa connaissance du marxisme,
à éditer un j ournal, à collaborer au
« Libertaire ¦» et même à écrire un
livre. Il assista notamment au Con-
grès de Tours en 1920 qui vit la nais-
sance du parti communiste français.

Il passa ensuite cinq ans en URSS
où il suivit des cours à l'Université
et connut Trotsky, Staline. Très vite

ses capacités furent remarquées et
il prit la parole au cinquième con-
grès du Komintern.

En 1925, il fut envoyé en Chine,
chargé de la propagande du PC chi-
nois et de l'action communiste en
Indochine. Quatre ans plus tard,
il devait fonder le parti communis-
te indochinois.

SORTIE DE LA CLANDESTINITÉ
Avant la seconde guerre mondiale,

il se lia avec les milieux de gauche
indochinois et ses activités le firent
arrêter par les autorités anglaises
en 1931.

Il devait connaître une autre fois
la prison pendant la seconde guerre
mondiale lorsqu 'il fut incarcéré par
les autorités chinoises qui se mé-
fiaient de lui.

H ne sortit véritablement de la
clandestinité qu'en 1945. H prit tout
d'abord la tête du gouvemnefment pro-
visoire de la-Rémubllaue du Vietnam.

puis occupa le poste de président de
la République.

C'est à ce titre qu'il se rendit en
France en 1946 mais sains pour au-
tant parvenir à arracher l'indépen-
dance pour soin pays. Pendant la
guerre d'Indochine, puis tout au long
du conflit contre les Etats-Unis, il a
inoanné auprès de la population les
idées d'indépendance.

Très écouté de la population, res-
pecté même de certains dirigeants
sud-vietnamiens, _ a toujours mené
une vie ascétique, se contentant de
repas frugaux et tapant lui-même
à la machine à écrire son courrier.

Si de nombreux observateurs pen-
sent que sa disparition n'entraînera
pas de changements sur le plan po-
litique, il est certain qu'elle pourrait
être très ressentie parmi la popula-
tion.

De sa vie privée, on sait peu de
choses : «Un vieil homme comme moi

tient à ses petits mystères> souligne-
t-il en 1962 devant un journaliste
américain. La rumeur lui a attribué
une épouse et une fille, (mois il a dé-
menti...

On sait cependant que l'homme vé-
cut modestement dans la résidence
d'été de l'ancien gouvernement géné-
ral fronçais, vêtu simplement de la
tunique à la mode chez les révolu-
tionnaires d'Extrême-Orient et
chaussé des célèbres sandales dont
est dotée toute l̂ armée nord-vietna-
mienne. Tout au plus le connaissait-
on comme un gourmet et un amateur
de cigarettes anglaises et américai-
nes. Homme d'action, homme poli-
tique, il parlait et écrivait un cer-
tain nombre de langues tant euro-
péennes, qu'asiatiques et comme Mao,
il fut poète à ses heures.

A la suite du décès du président
Ho Chi-minh un deuil national de
sept j ours du 4 au 11 septembre a
été décidé, ( ap, afp)

LE CONGRES DES TRADE-UNIONS
DÉSAVOUE M. HAROLD WILSON

Le Congres des Trade-Unions a
adopté hier à une faible majorité le
principe d'un retour à la complète li-
berté pour les négociations sur les
salaires.

C'est un coup porté au premier
ministre, qui, il y a seulement 48
heures avait lancé un appel aux
TUC pour qu'ils poursuivent l'appli-
cation de la politique de contrainte
sur les salaires.

La veille, la conférence avait vo-
té en faveur de l'égalité des salaires
pour les hommes et les femmes, me-

sure a laquelle M. Wilson avait ex-
primé son oppositon .

Hier, les délégués ont demandé
que leurs chefs placent les TUC en
« opposition agressive » à un cer-
tain nombre de dispositions que le
premier ministre a déclarées essen-
tielles à la rénovation nationale —
et notamment à la « Commission des
prix et revenus ». Cette commission
a été créée par le gouvernement
pour faire respecter sa législation
limitant les hausses de salaires à 3
pour cent pour une période de 12
mois, mais cette législation expire
en décembre prochain, (ap)

La mort d'Ho Chi-minh n'entrainera probablement
aucune modification de la politique d'Hanoi

A Washington, les milieux officiels
font savoir que la disparition du
chef d'Etat nord- _etnamien n'en-
traînera vraisemblablement aucune
modification prochaine de la politi-
que de Hanoi que ce soit sur le
champ de bataille ou aux négocia-
tions de Paris.

Certaines informations étaient
parvenues récemiiruant dans la capi-
tale américaine indiquant que Ho
Chi-minh était malade depuis quel-
que temps déjà et que d'autres diri-
geants assuraient ses fonctions.

On pense également que la dispari-
tion du chef de l'Etat ne devrait pro-
voquer aucune lutte pour le pouvoir
et que des dispositions ont déjà été
prises pour la passation des pouvoirs.

Dans les milieux bien informés, on
rappelle que le chef d'Etat nord-
vtatnamien faillit succomber à la tu-
berculose en 1945 et qu'il souffrait
depuis plus de deux ans de troubles

cardiaques et de complications pul-
monaires.

Sa dernière apparition en public
remonte au 7 juin dernier, date à la-
quelle il avait reçu les lettres de
créance du nouvel ambassadeur de
Chine populaire à Hanoi. E n'avait
apparemment pas participé au
«grand rassemblement> organisé à
l'occasion du 24e anniversaire de la
fondation du Nord-Vietnam.

L'un de ses derniers discours date
du 19 juillet. E avait alors annoncé
que sa cause «remporterait la victoi-
re finoi&> «t avait dénoncé le retrait
de 25.000 soldats américains comme
une «tricJheriJe>. (ap)

Retrait de bataillons
chinois du Nord-Vietnam

M. Robert McCloskey, porte-parole
du département d'Etat américain, a
déclaré hier, qu'il semblait que la
Chine populaire ait retiré du Nord-
Vietnam une partie importante des
bataillons qu'elle y avait envoyés
peur l'entretien des voies routières
et ferroviaires reliant Hainoi à la
Chine. Ces voies avaient été l'objet
de bombardements fréquents lors des
raids américains sur le Nord-Viet-
nam, (ap)

M. Chaban-Delmas a voulu exposer la philosophie
du plan de redressement économique et financier
« Nous demandons des efforts sérieux proportionnés aux moyens de
chacun ». C'est en ces termes que le premier ministre, M. Jacques Chaban-
Delmas, a défini au cours d'une interview radiotélévisée, le plan de
redressement économique et financier. Le chef du gouvernement a souligné
tout d'abord que les mesures qui venaient d'être prises étaient nécessaires
en raison de la dévaluation, qui venait du fait que la France achetait plus

à l'étranger qu'elle ne vendait.

PRINCIPALES MESURES PRISES
Les principales mesures déci-

dées comprennent : un prélève-
ment exceptionnel de 0,75 pour
cent au titre de 1969 sur la
moyenne mensuelle des dépôts
non rémunérés de la clientèle
des banques.

Les limites supérieures du ba-
rème de l'impôt sur le revenu
sont relevées de 6 pour cent en
moyenne et de 8 pour cent pour
la première tranche (petits con-
tribuables) .

Des avantages fiscaux sont
accordés aux personn es âgées.
Leurs limites sont majorées d'un
peu plus de 10 pour cent pou r
les contribuables de moins de
70 ans, et de 20 pour cent pou r
ceux de plus de 70 ans.

Les majorations de tar i fs  f i -
xées avant le 31 janv ier 1968
p our la vignette automobile sont

maintenues pour 1969 et 1970
p our les véhicules de plus de
8 chevaux.

Les prix des produits indus-
triels qui ne sont pas placés sous
contrat de programme resteront
bloqués après le 15 septembre.
Dans le cadre des contrats de
programme, le dépôt de tout
nouveau barème des prix indus-
triels doit être effectué un mois
avant la mise en application .

Les acomptes de l'impôt pas-
sent de 80 à 90 pour cent. Une
prime temporaire de 1,5 p our
cent s'ajoutera à la prime de
fidélité jusqu'au 1er juin 1970.

M. Giscard d'Estaing a an-
noncé qu'il avai t demandé la
libération anticipée au 30 sep-
tembre du contingent (au lieu
du 30 octobre) ce qui p ermettra
la mise au travail d'environ
32.000 j eunes gens, (ap)

Le premier ministre, après avoir
affirmé que la situation économique
actuelle ne mettait pas en cause l'in-
dépendance de la France, a rappelé
que d'autres pays modernes comme
les Etats-Unis ou l'Aliemagne ont
connu des crises semblables récem-
ment, et qu'en 1967, Bonn dut appli-
quer « un remède de cheval » pour
redresser la situation.

Stimuler la compétition
La France, quant à elle, ajoute-t-

il, n'a pas une structure économi-
que aussi solide qu'il conviendrait et

a connu l'année dernière « bourras-
ques, tempêtes même, avec la se-
cousse économique de mai 1968, avec
la crise monétaire, l'attaque contre
le franc en novembre... et enfin les
trois mois d'incertitude politique
liés aux campagnes électorales du
printemps >.

Le premier ministre a souligné
également que la France qui avait
vécu dans la période d'avant-guerre
dans les « facilités trompeuses du
protectionnisme > doit encore subir
les effets de sa sous-industrialisa-
tion.

Après avoir rejeté toute idée d'un
repli sur l'hexagone, M. Chaban-
Delmas a souligné que la France,
stimulée par la compétition interna-
tionale, devrait accroître sa produc-
tivité et «en agissant ainsi, tirer
parti des avantages de la spécialisa-
tion internationale des activités >.

Pourtant, pour le chef du gouver-
nement, l'ensemble des mesures de
redressement ne vont pas aboutir à
des sacrifices de la part des Fran-
çais.

«E ne s'agit pas de sacrifices,
a-t-il dit ; avec les sacrifices, nous
savons bien ce qu'il en est. Quelles
que soient les précautions prises, ils
retombent sur les plus défavorisés,
en l'espèce, nous les écartons ».

L'intérêt national
M. Chaban-Delmas a conclu en

disant : « C'est un travail de longue
haleine dans lequel nous nous enga-
geons, mois pour s'y engager il fal-
lait d'abord réaliser cet assainisse-
ment financier, économique, et le
réaliser très vite. Et laissez-moi vous
dire que cette opération dans laquel-
le mous engageons le pays, si elle est
couronnée de succès, nous ne cher-
cherons nullement à en faire un
succès politique, un succès du gou-
vernement. E ne s'agit pas du tout
de cela. C'est vraiment l'opération
d'intérêt national type. H s'agit de
savoir si tous les Français, toutes les
Françaises vont gagner dans cette
opération pour assurer précisément
leur destin, et pour permettre à la
France de choisir, d'aller vers cette
nouvelle société. Laissez-moi vous le
dire : j'ai confiance. J'ai confiance
dans le fait que par tous et pour tous
dans l'intérêt véritablement com-
mun nous allons réussir cette opéra-
tion qui me paraît dès à présent
bien engagée >.

Conf érence de presse
présidentielle

M. Pompidou tiendra une confé-
rence de presse le lundi 22 septem-
bre. Elle sera essentielieanent consa-
crée aux problèmes économiques et
sociaux, (ap, afp)

Le petit sommet arabe a clos ses travaux
Le petit sommet qui s'était ouvert

lundi «a pris les mesures nécessai-
res pour toutes les questions sou-
levées », déclare un communiqué
commun signé par les chefs d'Etat
de RAU, Syrie, Soudan, le roi Hus-
sein de Jordanie et le vice-président
du Conseil d'Irak.

«L'adoption de ces mesures, ajou-
te le communiqué, témoigne claire-
ment de la position unie des pays
qui ont participé à la réunion, et est
le point de départ de la libération du
territoire occupé et de la suppression
des séquelles de l'agression.

»Le résultat le plus marquant de
la rencontre est que tous les parti-
cipants se sont mis d'accord pour
estimer que la mobilisation des ef-

forts de tous les pays arabes dans la
bataille est le moyen de consolider
leur position face à l'ennemi et est
nécessaire à la victoire >.

Le communiqué commun souligne
ensuite que l'aide financière accor-
dée par les pays arabes à certains
des pays directement engagés dans
le conflit a joué un rôle important,
en permettant à ces derniers d'ac-
croître leur capacité de résistance.
« Les ressoui-ces de la nation arabe
n'ont pas encore été exploitées com-
me il convient dans les circonstan-
ces actuelles. Les circonstances exi-
gent de tous les pays arabes qu'ils
redoublent d'efforts pour mettre au
service du combat toutes ces res-
sources et toutes ces possibilités >.

(afp)

Elections allemandes

Le parti national démocrate, NPD,
présente des candidats dans les 248
circonscriptions électorales pour les
élections législatives fédérales du 28
septembre, a déclaré hier à Bonn M.
Patrick Schmidt, contrôleur général
des élections.

M. Schmidt a déclaré que quatre
autres partis présentent des candi-
dats dans toutes les circonscriptions :
les deux partis de coalition — les
chrétiens démocrates et les sociaux
démocrates — le parti libéral et le
groupe d'action pour le progrès dé-
mocratique dont fait partie le nou-
veau PC ouest-allemand.

Huit autres partis ont également
désigné des candidats dans un cer-
tain nombre de 'Circonscriptions .

M. Schmidt a précisé qu'il y avait
38 millions 600.000 électeurs dont 17
minions et demi d'hommes et 21 mil-
lions de femmes, (reuter)

Le NPD présent
partout

Situation tendue
aux usines

Fiat de Turin
La situation reste tendue aux éta-

blissements Fiat de Turin où la sus-
pension, mardi, de 15.000 travail-
leurs par la direction a mené les
syndicats à organiser une série de
grèves tournantes de deux heures.

Dans le courant de l'après-midi,
quelque dizaines de manifestants,
ouvriers et étudiants de tendance
maoïste, ont abattu un des portails
de ces établissements. Les gardiens
de la société, dont l'un a été blessé
et a dû être hospitalisé, ont cepen-
dant réussi à les empêcher de péné-
trer dans l'usine. Les manifestants
ont alors invité les ouvriers et les
employés à occuper les ateliers et
les bureaux, et ont distribué des
tracts demandant à la population
turinoise de contribuer à un « Fonds
de secours rouge » pour venir en
aide aux ouvriers suspendus et à
« intensifier la lutte contre la hausse
des loyers ».

La direction a déclaré qu'elle avait
été contrainte de suspendre le tra-
vail dans les trois secteurs impor-
tants de l'établissement où l'activi-
té avait été paralysée par la grève
observée lundi par environ 800 ou-
vriers.

Le retard de production provoque
par les arrêts de travail fréquents
et imprévus est, à l'heure actuelle,
de quelque 55.000 véhicules.

(ap, afp)

Les chasseurs-bombardiers israé-
liens ont effectué hier plusieurs raids
les uns dirigés contre batteries de
roquettes en territoire libanais, les
autres contre une base de comman-
dos en territoire jordanien.

Du côté israélien, on déclare que
l'attaque contre les emplacements
de roquettes au Liban faisait suite
au pilonnage mardi soir du kibboutz
de Kiryat Shmona qui avait fait
deux morts, (ap)

Raids israéliens
au Liban

et en Jordanie
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement en

soleillé, des orages locaux sont pro
bables.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.23.
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TOUT, BIEN SÛR...
Le monde : dont personne ne cherchera

plus à nous faire croire qu'il est celui du
temps, lointain, de la première Braderie, en
1932, dont on ne se hasardera pas à préten-
dre qu'il soit encore celui de la vingtième,
en 1967.

L'espace : cette grandeur dont on ne sait
plus bien si elle est à trois dimensions, ou à
quatre, ou à plus, mais qui s'ouvre sur l'in-
fini et qui s'offre, sans retenue, à la har-
diesse conquérante des hommes.

Le temps : que l'on persiste à croire —
mais en se disant bien qu'on pourrait se
tromper — qu'il est irréversible, dont on n'a
plus l'outrecuidance de qualifier d'utile la
fuite, mais qui se laisse fractionner, en par-
celles de plus en plus infinitésimales.

L'âme : qui s'enorgueillit d'être neuve
toutes les fois qu'elle s'émeut, s'interroge
ou demeure interdite devant le spectacle
de l'immuable qui se transforme, de l'ina-
movible qui se met en mouvement, de l'invi-
sible qui se montre ou de l'impossible qui se
réalise.

QUOI DE NEUF EN 69?
Rien, assurément.
C'est toujour s et pour chacun son tour

la tristesse et la joie,
C'est toujours le tremblement des ber-

ceaux, l'immobilité des tombeaux ; entre
deux ce qu'on s'imagine être la vie,

C'est toujours , et pour chacun son tour,
le chant des Sirènes, mais il y a ceux — on
pense que c'est les fous — qui succombent
et ceux — on croit que c'est les sages — qui
résistent,

Il y a Circé, Calypso, Puck, Ariel, Cali-
ban, les lutins, les mutins, les coquins, Bac-
chus et Gambrinus.

QUOI DE NEUF EN 69?
Au centre de la question, il y a la vingt

et unième Braderie chaux-de-fonnière et sa
Fête de la montre,

Qui vous convient et vous sourient
Vous affirmant, par doux serment
Qu'en 69, il y a du neuf.

André SANDOZ,
président du Conseil communal.

UN DROLE DE TROC ET UN TRUC DROLE
? La vie, c était un drôle de « truc ». Des
\ hommes parmi les plus célèbres (académies
^ de..., présidents de..., secrétaires de..., de
\ l'institut de..., etc.) ont écrit des livres épais
^ comme ça (écarter le pouce de l'annulaire

au maximum) sur ce sujet vieux comme le

^ 
monde. On appelle cela de la 

philosophie.
^ 

La vie est devenue un « truc » compliqué
à l'époque de la contestation. Après 2000

^ 
ans de travail, les philosophes ne sont pas

\ d'accord entre eux, même pas avec eux.
Dans chaque système il y a, à droite les

^ novateurs, au milieu les centristes et à gau-
che les conservateurs ou le contraire de
gauche à droite si vous préférez.

Nous, nous sommes une trentaine de
bons copains qui aimons notre petite ville.

| Notre religion c'est l'amitié et la fraternité.
Notre système économique c'est de dépenser

^ 
300.000 francs comme ça, pour rigoler.

Notre politique c'est de choisir 48 heures,
tous les deux ans, et d'offrir aux hôtes et
aux habitants de La Chaux-de-Fonds de

^ 
quoi boire et manger, de quoi s'amuser, de

£ voir de jolies filles et de belles fleurs, d'en-
tendre de la musique de tous genres, d'as-

^ sister à des spectacles classiques ou inso-
i lites.

^ 
Et surtout d'oublier un instant tous ces

^ graves problèmes que le citoyen de l'an de
grâce 1969 doit continuellement résoudre
sous peine de n'être plus dans le vent.

^ Voici pourquoi nous avons réuni pour les
^ 6 et 7 septembre sur notre magnifique Ave-
| nue Léopold-Robert, pendant qu'elle a en-
^ 

core tous ses arbres, nos fanfares locales,
^ 

plus des musiques venant de 
l'extérieur, les

^ 
enfants costumés de nos écoles, les plus bel-

^ 
les filles du 

pays, des chars ornés de cen-
taines de milliers de fleurs avec des groupes

^ 
de 

figurants, des ensembles folkloriques de
k France et du pays, nos plus beaux chiens

et nos meilleurs chevaux, le théâtre sur rue
le plus avancé, enfin , des orchestres, des
confetti, des jeux, des loteries, des carrou-
sels, de la bière et des saucisses, des ven-
deurs de tout , et un match de football (ce-
lui-ci à la Charrière et non sur le Pod) et
enfin du soleil dans les rues ou dans nos
coeurs, nous ne le savons pas encore. Car,
s'il pleut, nous y sommes habitués depuis
4 ans.

Tout cela n'a qu 'un but : nous amuser
tous ensemble et construire un beau sou-
venir.

Nous saluons bien cordialement nos hô-
tes étrangers ou suisses, qu'ils trouvent chez
nous amitié et hospitalité.

Un salut spécial aux organisateurs des
Fêtes de Genève, de la Fête des Vendanges
de Neuchâtel , du Marché-Concours de Sai-
gnelégier, des Braderies de Porrentruy et
de Moutier, cle la Fête des Saisons de Ta-
vannes, qui nous font l'honneur d'être parmi
nous.

Notre reconnaissance aux autorités légis-
latives, executives et judi ciaires de notre
République pour leur appui et leur présence.

Enfin , un grand merci au Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds pour son sou-
tien moral et matériel sans qui nous n'au-
rions pu mener notre entreprise à chef.

Sachez pour terminer que nos techniciens
de la section programmatique prévoient ,
d'après une étude poussée, que notre fête
durera 6 mois en l'an 2069.

Pour le moment, le Comité de la XXIe
Fête de la montre et Braderie vous dit :
Reposez-vous jusqu'au 5 et amusez-vous
comme jamais les samedi 6 et dimanche
7 septembre.

André SCHWARZ,
président de la Fête de la montre

et 21e Braderie.
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UNE GAMME PRESTIGIEUSE Plaisir de conduire dans le confort et la sécurité

Concessionnaires :

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 2 18 57

I

GARAGE DE LA PRAIRIE GARAGE BELLEVUE
2316 LES PONTS-DE-MARTEL 2875 MONTFAUCON

GARAGE DU MIDI SA GARAGE DU COLLÈGE
47,rue du Midi 2724 L£S BREULEUX
2610 ST-IMIER
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BRADENT
LE SAMEDI

Â L'INTÉRIEUR ET DEVANT LA VITRINE

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 59

À CÔTÉ DU RESTAURANT TERMINUS

PLUSIEURS SALONS
ET

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
fr Canapé-lit et fauteuils avec appui-tête

et relaxe pour les jambes

À DES PRIX ENCORE JAMAIS VUS

, . . • - -¦«. -:. ' . . n •- _. ..  " ¦¦ - - - ¦ '

••A ¦ 
^̂ ^H _B I  ̂ 1_L ^Pour vous désaltérer

nous vous recommandons :
BIÈRES SALMEN

HENNIEZ-LITHINÉE
ARKINA

EVIAN - VITTEL - VALSER
CONTREXEVILLE - PASSUGG

ROMANETTE
ABRICOT - ANANAS - GRAPE-FRUIT - ORANGE - ROYAL

boisson de table au jus de fruit
LIMONADE A L'AROME DE CITRON ET FRAMBOISE

CIDRE RAMSEIER
DOUX - FERMENTÉ - NATUREL

SINALCO - LECO - SIROPS
BIÈRE EX sans alcool

VICHY
ŒLESTINS - GRANDE GRILLE - HOPITAL

V I V I - C O L A  - PEPSI -COLA
GRAPILLON

SCHWEPPES - QUEEN'S
BIOTTA

j us de légumes et d'oranges
En vente dans tous les magasins approvisionnés par :

E.DURSTELER-LEDERMANN S.A.
CRETETS 89 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/3 15 82



LA FETE DE LA MONTRE ET BRADER E
— Ah ! les voilà bien, nos Chaux-de-Fon-

niers : toujours en train de se monter le
col !

Un peu partout, dans les tours et alen-
tours des lieux circonvoisins, on lancera vo-
lontiers cette apostrophe vengeresse à l'au-
dacieux qui ose comparer tel événement bien
de chez nous aux grandes traditions popu-
laires des Europe et des Amériques.

Pourtant, je vous assure que la manie
que nous avons, ici, de diminuer tout ce qui
se fait dans nos murs ou immédiatement
dehors, est bien autrement dangereuse que
ne serait un brin de vanité, voire d'orgueil,
un petit coup de pinceau que nous passe-
rions de temps à autre sur notre modeste
blason pour le redorer. L'orgueil est un
péché quand il prétend hausser l'individu

au-dessus de soi, il est admis s'il s'agit d'o-
bliger une communauté de donner le meil-
leur d'elle-même afin d'exister visiblement
selon son génie propre.

Quand nous disons, par exemple, que la
torrée est une des plus hautes coutumes
folkloriques d'Europe, on croit que nous
exagérons : allez y regarder de près, voyez
la diversité de cette manifestation collec-
tive, les milliers de gens pour qui l'automne
s'approchant, c'est mille-et-un régals qui en
font autant, une espèce de retour séculaire
à la nature mais qui prend tout son prix
aujourd'hui. La torrée fait corps avec le
paysage, avec l'histoire, avec la mentalité
du Haut-Jura ; elle a donné naissance à une
cuisine et à une « idée » que l'on a vissée
au coeur du dimanche ! Prenez un Monta-
gnon exilé partout dans le monde : ses plus
chers souvenirs tourneront autour de la tor-
rée. La fondue neuchâteloise ou «à la
chauxoise » comme l'appelle un cuisinier
français, d'ailleurs, est la marque même du
penchant du Chaux-de-Fonnier et autre Lo-
clois à la vie collective, aux plaisirs «pris
ensemble », bref, à la SOCIÉTÉ.

Une fête locale, régionale,
nationale et internationale

Les origines
La braderie naquit me «le ces

années de crise comme on n'en con-
naîtra plus jamais, où il fallait faire
contre mauvaise fortune bon cœur
et lutter le dos au mur face à une
adversité plus perverse pour une
ville strictement horlogère telle que
la nôtre. Ce fut la «mère des brade-
ries suisses», partout imitée depuis,
et qui nous venait d'ailleurs en droi-
te ligne des Flandres aux plantu-
reuses kermesses et aux non moins
savoureuses filles.

Transplanter, cela ne signifie pas
forcément imiter, et la braderie
chaux-de-fonmière a toujours été
«bien de chez nous», une vaste aga-
pe catapultant toute la population
dans l'Avenue la plus vaste de Suis-
se, que l'on a bien raison d'appeler
le «pod» puisqu'elle constitue le plus
beau podium urbain imaginable.

Un peu d'histoire
Au cours des ans, on s'aperçut

bien qu'elle s'essoufflait un peu. H
fallut un jour la revigorer, et, sans
la supprimer, on l'appela Fête de
la montre. Qu'est-ce que la montre
pour le peuple montagnon, sinon le
métier qu'il a créé il y a un quart
de millénaire et qu'il a mené à la
conquête du monde ? L'autre jour ,
l'on se demandait, avec de j oyeux

interviewers lausannois, ce qui ca-
ractérisait l'horlogerie du Haut-Jura
neuchâtelois : cela même, parbleu !
Le métier d'horloger est sorti ici
directement du sol et des mœurs,
de la ferme d'éleveurs et du savoir-
faire du vendeur de chevaux et de
bovins à tous les azimuts, alors qu'à
Genève, il procéda d'un très an-
cien artisanat, de ces fins bijoutiers-
joaiUliers qui le fourbissent encore.

Daniel JeanRichard fut le réali-
sateur, beaucoup plus extraordinaire
et important qu'on ne croit d'ordi-
naire, de l'industrie horlogère, de
la fabrication en série, et finalement
de la «montre pour tous», de la
«montre du tiers-état» qui fit beau-
coup plus, par sa prodigieuse et
fulgurante diffusion, pour l'avance-
ment des sciences et de la technique,
que maintes inventions plus laurées.
Certes, il n'a pas créé la montre, qui
existait depuis trois cents ans en
tout cas, mais il a permis de mettre
entre toutes les mains cet instru-
ment de mesure du temps qui en
assura le bon usage.

Un style
C'est pourquoi la Fête de la mon-

tre est celle du plus étonnant des
métiers, puisqu'il a porté notre nom
aux quatre coins du monde, et qu 'en
fabriquant soixante millions de
montres par an, soit presque la

4? moitié de la production mondiale,
la Suisse exerce depuis l'aube de
l'ère industrielle un véritable «lea-
dership», le seul qui lui soit dévolu
et qu'elle entend conserver.

Dès lors, la fête populaire qui con-
sacre le métier dans les traditions
folkloriques est bien international
par essence, car la montre est par-
tout. Elle a créé un style, un
tempérament, un mode de vivre et
de penser. Elle est émimieimment na-
tionale puisqu'elle concerne une in-
dustrie qui fait vivre deux cent mille
personnes en Suisse (au bas mot) .
Elle est régionale puisqu'elle se passe
dans la plus importante ville du
Haut-Jura, sa capitale incontestée,
La Chaux-de-Fonds, centre culturel,
sportif , industriel, commercial, d'un
vaste pays qui déborde sur la France
avec le Doubs comme fleuve inté-
rieur. " f *^f

Énfm locale, car elle a conservé
sa couleur bien «tchauxoise», sa
gouaille qui remonte aux Oin-Oin
et aux fameuses «mises en boîte»
entre graveurs et monteurs de boî-
tes, précisément.

Pour une manifestation
globale

Ce que nous souhaitons cependant,
c'est que d'étonnamment diverse
comme elle l'est déjà (style «brade-
rie» le samedi, style «fête de la
montre» le dimanche), elle s'étende
et s'évase encore dans deux direc-
tions : elle doit devenir le «carnaval
bisannuel» de La Chaux-de-Fonds
métropole de l'horlogerie, avec cos-
tumes, mascarades, et tout, et tout,
dans une chevauchée fantastique
qui recrée tout l'esprit de la fête

et surtout de la Grande Nuit qui
manque encore un peu — nous ne
craignons pas de le regretter — de
folie.

Et puis, ce mi-août mi-septembre
mérite aussi, tous les deux ans, une
manifestation horlogère plus dura-
ble et de haut-vol. Quand nos maî-
tres-horlogers, nos dirigeants du
musée auront compris qu'il ne faut
pas opposer, ni différencier une
grande exposition horlogère des ma-
nifestations populaires qui amènent
le métier dans la rue, nous aurons
accompli un grand pas dans la
défense de La Chaux-de-Fonds et
réconcilié beaucoup de choses ou de
gens entre elles. Les fêtes populaires,
a dit le sociologue et philosophe
Roger Caillois, sont la respiration
d'un peuple, sa manière de rire, de
danser, de chanter, de se réunir
dans là joie' et l'oubli, pour un jour ,

' r 'uîï " soir,' du temps, précisément !
N'est-ce pas d'autant plus nécessaire
dans ce pays qui a popularisé la
mesure de ce même temps ?

J. M. NUSSBAUM.
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1965:
«Heures

et
bonheur»

1967 :
«Les heures
s'amusent»

Et, musique en tête, que jamais
elle ne meure, cette vieille dame aux
vingt et un étés«.. ;. "¦'

Vùrét et* tin étés de fanfares, de
ris et de jeux. De chars aux multi-
ples fleurs dont les pétales, pareille
à la queue d'une comète, laissent
dans le sillage les senteurs du temps
et de la vie. L'Heure, cette immor-
telle, que tes enfants, fils et petits-
fils d'horlogers veulent une fois en-
core porter au pinacle de la foule
émue et admirative. Grands corsos
fleuris d'aujourd'hui et de toujours.
Tous semblables et tellement diffé-
rents. Tous plus beaux oui, mais à
chaque fois aussi fastueux.

« FARANDOLE AU FIL DES HEU-
RES ». C'était en 1963. L'année des
« Young Guardsman », cette célèbre
musique anglaise du corps des cadets
de la garde.

« HEURES ET BONHEUR » de la
19e édition, en 1965, avec la fanfare
de cavalerie de la Garde républicaine
de Paris.

Ce fut enfin 1967 et « LES HEU-
RES S'AMUSENT ».

Débauches de fleurs et de couleurs,
de chars, de musique et de jolies
filles. Fête populaire que l'on voit,
que l'on retrouve. Que l'on n'oublie
jamais, pour ceux qui l'ont vécue.

Et tel l'horlogerie qui poursuit son
bond en avant, la Fête de la montre
et Braderie de deux ans en deux ans
gagne du terrain et des adeptes.

1963, 1965, 1967 et toutes les « an-
ciennes » seront présentes à ce 21e
anniversaire. Car jamais Corso fleuri
n'aura été, dit-on, aussi beau, aussi
grand, aussi majestueux. Aussi inou-
bliable... que les précédents.

Mais plus éclatant encore, sous le
soleil, qui cette année, les augures
le prédisent, sera de la fête. Comme
nous.

Avec, à l'esprit , ces quelques re-
flets du passé.

1 *-fW\ "S •
-JL ta»; V«_'%*_ ' •

«Farandole
au fil

des heures»

Le passé...
de
fleurs
et de
chars



BRADERIE... JOUR DE FÊTE
Pas de soucis pour vos repas,

^m̂  ̂ *f 
notre maison renommée vous offrira toute

ferai P_4 _̂__ B 
une famine de ses spécialités

^ miL 1B saucisses à rôtir grillées
^%^^H  ̂ schubligs de St-Gall

sandwiches
poulets au grill

sur ses bancs avenue Léopold-Robert

AGENCE POUR LA RÉGION

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
administrateur: H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165 — Téléphone (039) 2 31 35

LA CHAUX-DE-FONDS

MEUBLES-DÉCORATION FREDY BOURQUIN TAPIS-RIDEAUX

Connaissez-vous les MEUBLES BASQUES Copies D'ARMES ANCIENNES
SALLES À MANGER PISTOLETS - ÉPÉES
BARS - BAHUTS, etc SABRES, etc

^—^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^ —^^^^^^^—^—^—^—- ¦¦' ¦ ; ¦_.-— .i - i i, i, - i i ¦ — _„

3 électroniciennes. rWM+ŒZBEl
Des voitures peu communes. Leur avantage: rendement optimum du moteur F§t p E'»f,»_w_M_^L̂ J I I L̂ J I:

Qui recèlent une nouveauté révolutionna ire: avec une consomm ation d'essence réduite. Wr _* ^|
l'injection électronique. Des voitures modernes pour automobilistes avises! f f^f l f_ 1_ _ l  _P_i

® 

Limousines quatre portes:
Exposition permanente AU_ IO_ I_ I265O.-/AU_ IOOS__-.13_50.-.

Audi 1001_ Er. 13 750.-
de voitures d'occasion de toute marque

La Chaux-de-Fonds

• Agence officielle: SPORTING GARAGE ^ue Jacob-Brandt 71
wi >- • • •  ¦•« __: __J-. i i- .v_i_. 

téL (039) 3 18 23 •

Elle est bien étudiée...

...la nouvelle série ,,OFFICE" Bureau secrétaire

des meubles d'organisation VOKO dès Fl". 645.-

chez le spécialiste en équipement de bureau

OETIKER S.A. Avenue Léopold-Robert 5
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 51 59

Visitez notre exposition permanente



1 SHéI est dans l'ambiance «braderie» g
|| les danses, les jeux creusent l'estomac ; §m
|1 devant la Banque Cantonale COOP aura ses spécialités chaudes : M

I poulets à la britchonne gâteaux au fromage 1

g chaque jour dans tous les magasins mieux que des prix « braderie» m
H prix discount + t imbres Coop S

V 
Savoir brader de la
fourrure¦ AVEC DISCRETION

ILa 
vente se fera

au magasin spécialisé
À DES
¦ PRIX DE BRADERIE

I Venez visiter nos rayons de
! FOURRURES

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Confiserie Tea-Room Mirabeau
Rue Neuve 7 Tél. (039) 312 32

vous propose

PENDANT LA FÊTE
DE LA MONTRE

son menu sur assiettes

Rôti de porc - frites - haricots 4.-

Assiettes froides 3.- Vol-au-vent 1.50
. |ï*- *i *. xîW- «vC V̂ _Kt
"- 'r

RAMEQUIN - CROISSANTS AU JAMBON

RISOLLE À LA VIANDE - CANAPÉ

Et ses spécialités

MONTRE CHAUX-DE-FONNIÈRE

VUES BELLE-CITÉ

SAMEDI OUVERT JUSQU'À 24 HEURES

Se recommande : Famille H. ROTHENBUHLER

1_ _̂__ L̂ BRADERA
fltlÉllf DEVANT
l'immeuble __„ //
av. Leopold- ' /M£
Robert 16 J&jé/

ISCHER WILLIAM
RADIO - TELEVISION - COULEUR

• ' \ _ Â 'M«
A votre TfT #MM ., Faites confianceMMËfservice pWÉ4 au spécialiste

L___LI
i K

ARCADES -COLOR TV
Avenue Léopold-Robert 51 ( Passage Richemont )

Numa-Droz 100
LA CHAUX-DE-FONDS
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Elle plaît elle enchante, elle vous transportera d'enthousiasme...
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Cette voiture est un véritable phénomène: qvn se déforme sous Taction de heurts
Authentique pur sang, elle apparaît sous violents. Les arêtes du tableau de bord,
les traits d'une splendide limousine 5/6 elles aussi, sont capitonnées. Nombreux
places taxée pour 14 chevaux seulement. rembourrages dans tout l'intérieur. Les

parties avant et arrière du véhicule ont
Chacun s'accorde à reconnaître la spor- été conçues pour céder en cas de colli-
tivité de la Mercédès-Benz. Bien sûr, sion, protégeant ainsi les occupants,
elle a de quoi le justifier: accélération
foudroyante, vitesses bien étagées, freins A ces mesures de sécurité s'ajoutent,
puissants, tenue de route rndécrochable. entre autres, le merveilleux confort,

l'endurance, la régularité, la longévité,
Côté représentatif, un regard sur la car- la carrosserie jeune et prestigieuse-
rosserie ou le poste de pilotage suffit
à vous édifier. Volant et planche de bord Tous les modèles Mercédès-Benz sont
Tévèlent également la place exemplaire équipés en série du système de servo-
accordée à la sécurité intérieure. freins à double circuit (disque sur les

quatre roues) et, sauf les 200/200 D, de
Le volant, surmonté d'un gros bourrelet direction assistée. En option: transmis-
capitonné, est relié à la colonne de direc- sion automatique, climatisation, toit
tion télescopique par un cône d'absorption ouvrant électrique, garnitures cuir, etc.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Av. Léopold-Robert 21 a, tél. (039) 2 35 69 et Rue Fritz-Courvoisier 54, tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

LYSÀK
brade au magasin

Stand 6 
GRANDE COLLECTION DE

JUPES UNIES et FANTAISIE avec PULLS MODE ASSORTIS
PANTALONS - MANTEAUX DE PLUIE (doublure amovible)
MANTEAUX REPORTER - MOUTON RETOURNÉ - etc. etc.

OUVERT SAMEDI JUSQU'À 19 HEURES

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

VENTILATION

FOURNEAUX ET BRÛLEURS Â MAZOUT

demandez offres à

W I L L Y  D O N Z É
appareilleur diplômé eau et gaz

Rue des Fleurs 6 - Tél. (039) 3 26 91

La Chaux-de-Fonds

' ,V_ -.__u"ii..- ' . 
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Devant le self service
58, avenue Léopold-Robert

Salons, tables et chaises de cuisine
garantis neufs de fabrique '

BRADÉS
à des prix qui vous mettront
...mal à l'aise !

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Pendant la Braderie et Fête de la montre
dégustez

chez nos fidèles clients restaurateurs

(tWË&j
*** bonnet
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l'excellente nouvelle bière de la

• BRASSERIE DE LA COMÈTE
*

Pour tous vos achats /l A V_ M^_ _ __
concernant votre _/\_A_UL̂ ŷ ^̂ fc^^
ameublement, la maison m ^̂ i- _/-vr_ r__
où vous obtiendrez les plus fi_iJ__ j[S©I?©! _Jl
grands avantages ^fl mr ~

Av. Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds

__sn l TAPIS
¦3LiX^5l_Kw _îiEE.-''— - ~1 ''our ' acnaf d'un beau et bon TAPIS

^̂ ^̂ ^̂ S^̂ è/'i CHOIX CONSIDERABLE
|(Ç^̂ ^̂ ^SSrj1jPi_ PRIX IMBATTABLES
^IWfmPj'̂ ^̂  dès Fr. 75.-, 80.-, 110.-, 125.-, etc .

ÛL>»-*"̂  Grandeur 250 X 350 cm.: Fr. 180.-

ENTOURAGE DE DIVAN MILIEUX LAINE

noyer pyramide avec coffre à literie dès *'• 150.-, 175.-, 190.-, etc.
depuis Fr. 250- Grandeur 250 X 350 cm.: Fr. 290.-

AUTRES MODÈLES TOURS DE UTS
depuis Fr. 140- dès Fr. 95.-, 105.-, 135.-, 150.-, etc.

FACILITÉS DE PAIEMENT LIVRAISON FRANCO
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Bel été

Quoi de neuf... en 69 ?
Cela vous a déjà l'air d'une chanson autour de laquelle le cortège fredon-
nera sa mélodie de fleurs et de couleurs.
Le grand défilé débutera dimanche à 14 h. 30 sur le parcours habituel,
la boucle de l'Avenue Léopold-Robert longue de deux kilomètres parcourue
deux fois... et sous le soleil.
Claude Loewer a créé l'ensemble, imaginant le neuf de l'an en douze
chars réalisés sous la direction de Claude Botteron alors que la régie et la
mise en scène sont assurées par Paul Griffond fils.
L'idée maîtresse a consisté à allier la tradition des corsos fleuris à une
interprétation' plus libre des sujets modernes, à l'aide de matériaux contem-
porains. C'est ainsi qu'on verra quatre groupes d'allures cosmiques
« Psychédélie », « Anne à tôle » sur le dos duquel trônera la vedette de la
fête, Josiane Rey, « Coup de dés », etc. Huit autres chars seront garnis
de fleurs et l'ensemble sera rehaussé par une figuration très importante,
dix-huit groupes en tout représentant plus de mille personnes.
Le folklore y aura sa place avec un ensemble de Colmar, « Columbaria »,
« Ceux de la Tchaux » et le « Sângerbund » aux couleurs de la Suisse
centrale. A leurs chansons se mêleront les accents de onze corps de
musique, tous ceux de la ville auquels se joindront la Musique militaire
du Locle, avec ses majorettes, la Musique militaire de Neuchâtel, la
Filarmonica latine de Bienne, la Fanfare du Noirmont et l'Ensemble
tyrolien, l'inimitable enjôleur de la Fête de la bière.
On verra encore, les chars des Fêtes de Genève et des Vendanges de
Neuchâtel, les chevaux de la Société de Cavalerie, beaucoup d'enfants ;
le landeau d'honneur prêté par le Concours hippique national de Tramelan
dans lequel prendront place M. Paul Griffond père, vénérable membre
fondateur de la mère des braderies suisses, M. Paul Macquat, président
d'honneur de l'ADC et M. Albert Haller, tous anciens présidents de la
fête ; la reine de la montre fraîchement élue ; des voitures enrubannées
et surtout pour la première fois le groupe désormais officiel des Majorettes
de la ville choisies dans le corps de ballet de l'Olympic, flanquées des
hôtesses horlogères.
Mais il y aura surtout et quoi qu'on en dise, plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs pour se gaver de bonnes surprises. Le cortège digère
allègrement les 100 000 fr. de son budget pour un plaisir qu'on n'a pas
le droit de refuser.

Psychédélie
i

Quoi d'9
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Des
enfants
en
fleurs

Pour la troisième fo is, les en-
fants sont associés directement
à la fête en un cortège qui
défilera samedi après-midi sous
le titre « Les contemporains de
la Lune présentent : Fleurs de
chez nous>.

Ce défilé groupera plus de
quatre cents enfants des écoles
du district de La Chaux-de-
Fonds , les accordéonistes et les
corps de musique des cadets de
La Chaux-de-Fonds et de Saint-
lmier. M. et Mme André Gattoni
ont organisé ce cortège et Doïly
a réalisé les costumes cueillis
dans les prairies jura ssiennes.

Les meilleurs groupes seront
associés, dimanche au cortège
où ils apporteront la bouf fée  de
jeunesse de la vingt et unième
braderie .

(Dolly)



Une place du Marché... f * "̂

Quand la bière
coulera à flot
ce samedi soir

SOUS
pression

Le mollet flageolant, l'œil épais
et le ventre à l'image de cette bau-
druche qui, enfants, occupait nos
loisirs, ils seront là. Tous. Ce fameux
soir où la bière se répandra à flot
dans les larges gosiers assoiffés par
la poussière et les chants.

Tous, vautrés ou dignes encore,
ils présideront à la table de leur
seigneur et maître. O bière, en ton
nom que de pots nous avons cho-
qués, que de pots nous choquerons
ce soir là. Avec les copains de tou-
jours et les gars d'à-côté, celui que
l'on tutoyera au troisième «prosit».
Et qui remettra «ça», parce que vous
avez une bonne tête.

Bière blonde, rivière, fleuve de
bière qui sans cesse coulera en ce
samedi soir au son d'une musique
venue d'ailleurs. Car fête il y aura
et fête ce sera. Rassasiés de con-
fetti dont le «Pod» fait sa joie ,
chacun se retrouvera sur la place
du Marché transformée pour la cir-
constance en gigantesque brasserie
munichoise.

— Prosit, camarade...
Sous les façades de «L'Impartial»,

sur un podium à près de deux mè-
tres du sol, l'Original Munchen Ok-
toberfest Kapelle avec ses quatorze
musiciens en culotte courtes et cha-
peaux à plumes, renforcés par une
jeune trompettiste prénommée Hel-
ga, l'Original Munchen donc et son
chef Adolphe apprendront aux gens
du lieux ce qu'est une fête de la
bière. Une vraie. Et la chope en
main, après deux ou trois morceaux,
ils crieront avec l'assistance : «Pro-
sit». Comme cela doit se faire.

Les Services industriels s'occupent
de l'éclairage de la place et des
stands, ainsi que du podium. Enfin ,
il est fait appel aux locataires et
aux commerçants du lieu : qu'ils ne
restent pas inactifs. «Pavoisez et
mettez de l'ambiance», tel est le

mot d'ordre lancé par les organisa-
teurs. Le succès de cette fête dépend
de chacun.

Les Bières de la Comète ont pris
en charge toute l'installation et
fourniront 2000 pots en grès, d'un
demi-litre. Samedi soir dès 19 heu-
res, donc, dans le cadre bien sûr de
la Fête de la Montre et Braderie, la
«blonde» à la pression coulera à
flot , inondera le cœur et l'estomac
des joyeux noctambules.

Pour les accueillir : près de mille
places assises, soixante tables , plus
de vingt serveurs et serveuses, vingt-
cinq personnes pour le service d'or-
dre... et la plonge, la caisse ou les
bars.

«Kolossal» ce sera camarade.
Quant à ceux qui refusent la

manne du houblon, ils se verront
mis à l'index de la très noble com-
pagnie mais pourront néanmoins
consommer... eaux minérales et
cafés aux stands, placés à l'exté-
rieur du carré «infernal».

Helga Franck.

L'Amicale 1927 du Paladin , res-
ponsable de la bonne marche de la
fête , a tout prévu. Même la pluie.
En cas de mauvais temps, des bus
mis gratuitement à disposition par
les Transports en commun, feront
la navette entre la place du Marché
et le Pavillon des Sports.

Ah ! danser au son d'un orchestre
munichois... Mais tout est possible
en cette folle nuit du samedi et
une place spéciale , devant et sur
les côtés de l'ensemble musical, per-
mettra à chacun de s'en donner à
cœur joie . Entre deux pots, pour
faire la digestion. Et si un aimable
convive se décide, dans un moment
d'euphorie, à offrir une tournée aux
musiciens, il lui sera alors confié la
baguette du chef. Le temps d'un
morceau !

L'Original Munchen Oktoberfest
Kapelle ne verra nullement sa tâche
prendre fin au petit matin. A midi ,
il participera au banquet officiel.
Puis après avoir défilé sur un ca-
mion lors du corso, il terminera sa
visite chaux-de-fonnière en se pro-
duisant dans différents établisse-
ments publics. Un véritable mara-
thon.

Une vedette et une reine
La grande
nocturne

de la
vingt et unième

Une grande vedette de la chanson
Josiane Rey.

C'était en 1967 : l'heure du verdict va sonner.

Le très distingué Willy Gabus dont
une autre fantaisiste disait qu'il a
«une tête de capucin gourmand... en
moins gros*, présentera la folle nuit
de la vingt et unième à la Salle
communale de la Maison du Peuple .
On dansera dès 22 heures et à 23 h.
débutera le spectacle attraction avec
l'orchestre The jumpin 'seven .

Deux groupes du cortège se pro-
duiront , les danseurs du Club 108 de
Roland et Josette Kernen et les
Majorettes officielles dirigées par
Mme Linette Rickll dans leur
T chaux Shoiv .

Au cours de la soirée un quarteron
de jolies f i l les passeront sur scène ,
les candidates à l'élection de la

Reine de la montre et de ses deux
demoiselles d'honneur.

Et Josiane Rey, la grande vedette
suisse de la chanson 1969 aura son
tour, son succès et sa gloire, elle ne
la cédera ensuite qu'au deuxième
passage des plus jolies Chaux-de-
Fonnières devant le grave j ury — si
grave que ça ? ¦— de messieurs qui
décideront , éliront et couronneront
la reine, reine d'un soir, Reine de
la montre, impératrice du plus bea u
des règnes, celui d'une très grande
fête .

Elle ouvrira le bal qui dispensera
son ivresse jusqu 'aux petites heures
d'un matin de dimanche plein de
soleil , de rires et de joie ...



Au GARAGE GUTTMANN S.A.
Distributeur officiel General Motors Suisse S.A.
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cette luxueuse Commodore,
la limousine Deluxe 4 portes,

vous attend pour un essai S
ta race de son moteur 2,5 Dires alliée à l'équipement intérieurraffinS

font do cotto cinq .placesuno voiture exceptionnelle.

OpelU
¦ Un produit do la Gonom. Motor*

Des modèles élégants

à des prix raisonnables

FORMIDABLE BRADERIE
chez

G-F_A D__F\ meubles P.rx.Z. confection
i

A BAS PRIX, chaussures

Avenue Léopold-Robert 58 (devant les magasins)

DUCOMMUN SPORT
BRADERA
devant et à l'intérieur
de son magasin

i

DES ARTICLES DE SPORT ET CONFECTION
à des prix

FORMIDABLES
Av. Léopold-Robert 37
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LYSAK
brade au magasin

Stand 6 —
GRANDE COLLECTION DE

JUPES UNIES et FANTAISIE avec PULLS MOUE ASSORTIS
PANTALUNS - MANTEAUX DE PLUIE (doublure amovible)
MANTEAUX REPORTER - MOUTON RETOURNÉ - etc. etc.

OUVERT SAMEDI JUSQU'À 19 HEURES
#



Une ville
dans
sa rue

Au cœur de la vieille ville alsacienne de Colmar : la Columbaria.
Des artistes mais aussi des amoureux de folklore.

La vingt et unième Braderie et Fête de la
montre reste pétrie de sa tradition, elle aura,
dès demain soir, à 18 h., ses marchands, sa
musique pour inviter la population à descendre
dans la rue, à s'y divertir... à y brader.

Près de deux cents marchands, forains ou
commerçants de la ville, offriront aux ba-
dauds les trésors de leurs échoppes, on y trou-
vera des saucisses et des manteaux de vison,
des poupées et des réveille-matin, des livres et
des tapis, tout ce qu'il faut pour exciter l'envie
et commettre quelques petites folies.

Place de la Carmagnole, place Marché 18,
à côté de la Préfecture des Montagnes et sur
le flanc de la Banque cantonale (!) les manè-
ges tourneront.

Samedi, sur le trottoir central, en face du
Printemps, deux orchestres feront danser Léo-
pold-Robert , en alternance, les « Structures »
et « The Goldfingers ». Ils égratigneront cette

nuit du rire dans laquelle trois groupes de
fanfares de dix musiciens chacun, promène-
ront des Numa, joyeux rappel de ces boîtiers
qui n'avaient pas la réputation d'être gens
maussades, l'ensemble de cuivres «La Sympa-
thique de Villeret » ; La Persévérante » et
« Les Tourbiers » de La Sagne.

Us se déplaceront, pata... pon... pata... pon...
pour s'arrêter là, tagada... tagada... où la rue
sera calme, pour la réchauffer !

C'est alors que 65.000 paquets de confetti
entreront par nez, bouches et oreilles dans le
bal effréné d'une nuit qui doit être carnava-
lesque.

Pendant la journée, les Majorettes auront
lancé leur salut, appel à la coquinerie et pour
chaperonner les personnages officiels, aider
les perdus, sourire aux maussades, accueillir...
les quatre hôtesses feront la ville plus sou-
riante encore.

Pas de fê te  pop ulaire sans folklo-
re. Et pas de folklore sans musique,
chants et danses. C'est pourquoi, sur
recommandation de la Fédération
nationale française, les" organisa-
teurs de la 21e Fête de la montre
et Braderie ont fait appel à l'un des
meilleurs groupes du genre en Fran-
ce, la Columbaria de Colmar. Cette
trentaine d'artistes portant le costu-
me de maraîcher de 1830, les femmes
un petit ruban avec nœud dans les
cheveux, se produiront samedi soir
au Théâtre et dimanche pendant le
cortège.

Une trentaine d'artistes de talent ,
dont dix musiciens, qui chanteront,
danseront le folklore d'Alsace, en-
trecoupant leurs productions par
quelques histoires aussi amusantes
qu'inédites.

Au cours de cette soirée égale-
ment, le groupe « Ceux de la
Tchaux > for t  d'une trentaine d'a-
dultes et de vingt enfants partici-
pera au spectacle par des chants et
des danses de la région et de Suisse.
Il sera accompagné par deux musi-

11 RADIO- IJI
Il HÔPITAL 1 II

ciens, un clarinettiste et un accor-
déoniste.

Et devant le succès remporté, M.
Lucien Louradour, président canto-

nal de la Société du costume neu-
châtelois, pourra se dire : «le fol-
klore n'est pas mort, vive le folklo-
re > .

_̂__ ^ . •Folklore d'Alsace et de Suisse

Le T.P.R. dans la foule

Digne du meilleur et du plus cocasse des romans d'espionnage. (Photo Domon)

Le Théâtre populaire romand se
devait d'être présent ce week-end.
Il le sera et bien, avec « La vie se-
crète de Léopold S », un essai bur-
lesque sur le thème de l'espionnite
dans le grand style James Bond et
compagnie. Des tréteaux seront
dressés devant la Fontaine monu-
mentale, sur la route. Et c'est dans
un véritable bain populaire que co-
médiens et comédiennes plongeront
pour présenter huit ou neuf sketches
séparément. C'est une nouvelle ver-
sion qui sera donnée vers 21 heu-
res, ce samedi soir. Le spectacle du-
rera plus d'une heure.

Ce genre de théâtre populaire se-
ra accessible à tous. Des scènes très
mouvementées, peu de texte, des
cris et surtout l'expression corporel-
le, autant d'éléments qui amèneront
les spectateurs à participer directe-
ment. C'est la première fois d'ail-
leurs que le TPR descend dans la
foule, dans la véritable foule, celle

qui s'amuse, masse mouvante mais
animée, joyeuse. L'expérience mé-
ritait d'être tentée.

Le Théâtre populaire romand par-
ticipera en outre à l'émission Ra-
dio-Hôpital , samedi à 17 heures, au
studio installé sur les tréteaux puis,
le lendemain, il défilera au grand
corso fleuri sur le char 23 bis appelé
fort à propos : « Le Théâtre popu-
laire romand en mouvement » avec
un sous-titre prometteur : « Des
gadget à la James Bond cracheront
du feu »...

Tout un programme et qui montre
bien que , cette fois encore, la trou-
pe du TPR n'a pas fait les choses
à la légère.

Car rarement public aura été aussi
divers, aussi fluide, aussi énervé que
celui qui , samedi soir , sortira d'une
bataille aux confetti. Une belle
prouesse à inscrire au registre des
comédiens.

En direct de la Fête
Radio-Hôpital : cette émission

destinée aux malades et au person-
nel de l'Hôpital de la vMLe continue
de faire ses preuves. Elle a su très
rapidement s'imposer et se faire ap-
précier tant par la qualité sonore
que pajr la gentillesse des anima-
teurs et de tous les artistes qui s'y
produisent.

Voulant récidiver, en mieux, en
plus grand, Jacques Frei et une équi-
pe des Chasseurs de son, Francis
Jeannin en tête avec Jean-Pierre
Girardin, André Miche, André Ro-
ohat et Francis I/inder , ont décidé
à l'occasion de la Braderie, samedi
après-midi, de faire une nouvelle
émission de Radio-Hôpital. Afin que
tous ceux qui, en raison de maladie
ou professionnellement, ne pour-
raient se déplacer, participent
quand même indirectement à cette
grande fête.

Samedi donc, de 17 à 18 heures,
en direct depuis le podium installé
devant la Fontaine monumentale,
toute l'équipe sera présente.

Un petit bus, aimablement prêté
par le directeur des Services indus-
triels, accueillera le matériel ; l'é-
mission sera retransmise dans tout
l'hôpital grâce à une installation ra-
diophonique interne.

L'Heure « H » sonne.
— Ici Radio-Hôpital...
Et l'émission pourra démarrer.
Des personnalités de la ville se

succéderont au micro. Petits com-

mentaires sur l'ambiance dans les
rues et une pléiade d'artistes. Une
excellente fanfare, le Groupe des
Dix ; l'Original Munchen Oktober-
fest Kapelle qui animera ensuite la
fête de la bière ; le Théâtre popu-
laire romand et un extrait de < La
vie secrète de Léopold S> , d'autres
encore...

A cette occasion, un concours sera
proposé aux malades et au person-
nel. Il sera récompensé par de ma-
gnifiques prix, dont une montre.

Et, entre chaque production si
cela se révèle nécessaire des disques
ou des commentaires donneront à
tous les auditeurs qui seront au
nombre de 700 environ, un aspect
vivant , animé et ô combien sympa-
thique de la grande Braderie 1969.

Le
bonj our
des
hôtesses



Fête de la Montre et Braderie
Samedi 6 septembre sans interruption

Nous BRADERONS uniquement , tr7=j $ \
dans notre magasin et notre Â JL
BAZAR "SELF-SERVICE" h Ĵ^^Ê^des PAIRES ISOLÉES M^W~^
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ARTICLES POUR DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
Profitez de votre visite pour contempler notre belle collection pour automne-hiver.
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achètent durant toute l'année
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nouveau procédé ou demandez notre documentation. Avec allumage
d'émaillage. électrique.

Grand choix HJ| ; [ Q

de fourne °u* M___*l Î B spécialiste
à mazout B__!_3 : __ _ V Bfa B-̂ * I 9 ¦_3___ _ _ _S
à pétrole _______ B_U_tt___M_l_fa__H—H-BH uu
à Butagaz Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31 Chauffage

, _S_k NOUS AVONS
/̂  V^̂____ i_l \ POUR VOUS...

¦' !__4&%.__É i DES TRÉSORS

.fPl I \ * f » * pour les garçons.

Jr J  _ffi! -Cl_ >- ""̂  "̂ X pour les enfants
___Pm llr~~̂ /^_-/ \ e* 'es Parents -
¦ \ -^JC'C _ v7 ET TOUS LES JOUETS

' ^*̂ Î_T _̂_%^ _̂ / QUE VOUS AIMEZ...

|| te ^̂ M̂ | R. GIBAUD
tl P_ _m _f__ fJr___ r r_ _ . uWéfv ' Av' LéoP°ld"Robert 84
 ̂EiWKMBBSB-H ______ ! ft LA CHAUX-DE-FONDS

Nous
bradons
A L'INTÉRIEUR

samedi 6 septembre

PI-BV Magasin ouvert jusqu'à 19 h.
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Frigos, congélateurs,
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machines à laver le linge, la vaisselle.
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Pour vos boissons sans alcool,
eaux minérales
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JUPES UNIES et FANTAISIE avec PULLS MODE ASSORTIS
PANTALONS - MANTEAUX DE PLUIE (doublure amovible)
MANTEAUX REPORTER - MOUTON RETOURNÉ - etc. etc.

OUVERT SAMEDI JUSQU'À 19 HEURES
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Si l'on construisait
des automobiles en Suisse,
elles seraient de la«qualitéVolvo» !
• Ce n'est pas nous qui le disons! • En outre, Volvo ne se contente
• Voici,en effet , lestermes exacts pas d'appliquer les normes de
de la conclusion d'un article de sécurité exigées aux Etats-Unis
la «Revue automobile», consacré (bien connues, elles aussi) mais
aux voitures Volvo (No 9-1968): y ajoute les normes Volvo, encore
«SI l'industrie suisse produisait plus sévères.
des voitures, elles ne seraient • Faites un essai de cette «sué-
guère différentes de ces Volvo.» doise» construite «à la Suisse»!
• Nous pensons, que ce compli-
ment s'adresse aussi bien à la
Suisse qu'à la marque Volvo. La
qualité des .produits suisses, en , __ _^^
effet, comme celle des voitures ^%_r (K  B_l ! ,i%/l ff
Volvo, est bien connue dans le r*\

 ̂
\ ^̂ ^"*™ ^* ^"

monde entier. Et elles sont incon- L-*® plUS Gfl plUS
testabies. la voiture pour la Suisse !

Représentant pour la région :

Grand Garage du Jura S.A.
Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 314 08

La Chaux-de-Fonds

EN VENANT A LA BRADERIE
ne manquez pas de venir
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La Fête de Sa montre et Braderie
cote face

Environ 380 personnes, policiers,
soldats, Sécuritas, éclaireurs, sa-
peurs-pompiers et samaritains sur
pied de « guerre > ce week-end.

Côté pile... côté face.
La XXIe Fête de la montre et Bra-

derie, comme toute autre fête po-
pulaire, n'échappe pas à cette règle.

Côté pile. Côté brillant, multicolo-
re. Le grand corso et ses chars, ses
musiques, ses majorettes. Les stands
du samedi et les confetti de la soi-
rée. Les verres que l'on boit et les
chants que l'on crie. Damse, amu-
sement, défoul ement de toute une
population en liesse.

Côté face, obscur, anonyme mais
ô combien indispensable. Le côté de
l'organisation, de la surveillance, des
problèmes de la circulation et du
parcage. Un rôle que joue la police
et ses collaborateurs.

Le corps entier sera mis sur pied
le dimanche avec comme mission :
faire passer le cortège normalement.
Et c'est une tâche qui est loin d'être
facile. Si l'on se souvient qu 'en 1965
et 1967, il avait été prévu que le
corso défile deux fois et que les or-
ganisateurs avaient dû y renoncer
devant l'indiscipline du public, l'on
se rend mieux compte de l'impor-
tance de cette mission.
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Dimanche don c, un important ef-
fectif sera sur le pied de « guerre >.
Outre le capitaine Jean Marendaz,
il y aura quatre motocyclistes, une
auto de commandement, quinze po-
liciers, une cinquantaine de sapeurs-
pompiers et autant d'éclaireurs, en-
viron septante Sécuritas pour les
billets et certaines missions au
cours du cortège.

Pompiers et policiers s'occuperont
du service d'ordre tandis que les
scouts placeront les spectateurs.

Le samedi aussi
Le cortège des enfants, le samedi,

posera certes de moins grands pro-
blèmes car une certaine participa-
tion du public est admise. Néan-
moins, on trouvera sur le parcours
quatre motocyclistes et quelques
hommes de la police locale.

Ce week-end sera divisé en deux
parties : la première se rapporte à
l'organisation de la circulation et
la seconde au corso du dimanche.

Au poste, cependant, resteront une
dizaine d'hommes, comme à l'ac-
coutumée, pour remplir les missions
traditionnelles : ambulance, sécuri-
té publique, feu , etc...

Policiers et soldats
La circulation sera supervisée par

le premier-lieutenant Kohier avec
iine trentaine de policiers et 78 sol-
dats d'une école de recrues police-
route. Le dimanche, une quinzaine
de gendarmes viendront en renfort.
La gendarmerie par ailleurs gardera
les axes conduisant en ville ; les
soldats régleront la circulation dans
les carrefours et les policiers s'occu-
peront du parcage ou seront prêts à
intervenir à chaque embouteillage.

Quatre «barrages»
C'est à un problème multiple que

s'est attelé le commandant de la
police locale et ses adjoints . En bref ,
il s'agit d'établir ce que l'on pourrait
appeler quatre « barrages » ; le pre-
mier est formé par les spectateurs
proprement dit qui seront conte-
nus par les policiers. Le deuxième
compren d le contrôle des billets ;
le troisième : fermeture du circuit
par des barrières , et enfin ce qui se
rapporte à la circulation et au par-
cage extérieur.

En cas d'intervention de secours
dans le secteur du cortège, les sa-
maritains prendront en charge les
personnes malades et les transporte-
ront à des nids de blessés. Des axes
de pénétration sont prévus, permet-
tant éventuellement à une ambulan-
ce de se rendre sur les lieux.

Des troupes de transmission se
verront confier l'établissement des
liaisons radio entre les différents
postes, le long de l'Avenue Léopold-
Robert .

Pour 380 personnes
Autre problème, et de taille, pré-

voir les repas pour quelque 380 per-
sonnes. Le fourrier de la police lo-
cale s'y est lancé gaillardement. Des
piques-niques et autres collations
seront servies selon un programm e
minutieusement établi.

Appel au public
Enfin , le capitaine Marendaz lan-

ce un appel à la population. Dans
le secteur de la Braderi e, le diman-
che à l'heure du cortège , il est extrê-
mement difficile de concilier public
et stands. Trop souvent l'on assiste
à des mouvements de masses qui
créent des perturbations dans le bon
fonctionn ement du défilé . Aussi, les
spectateurs sont-ils instamment
priés de se déplacer dès 13 heures
dans les secteurs ouest, afin d'éviter
des embouteillages. Lorsque le cor-
tège aura passé une fois , chacun
doit rester sur place, là où il se trou-
ve , et ne pas courir d'une artère à
l'autre afin qu 'un deuxième tour
puisse se dérouler. Le public sera
en quelque sorte responsable de la
bonne marche du Corso. Nul doute
qu 'il ne répondra favorablement à
cet appel.

VENDREDI Dès 18 heures : Manèges, j eux, carrousels, stands de tirs : \
^ 

Place communale (rue du Marché) et Place de 
\

\ la Carmagnole (au nord de la Petite poste de la \
| Place des Victoires). \

SAMEDI 9 heures : Ouverture de la vingt et unième Braderie chaux- \
| de-fonnière. 

^| Grande vente en plein air, av. Léopold-Robert. \i 12 heures : Sonnerie des cloches. \
? *
^ 

14 heures 30 : Grand cortège des écoles du district de 
^

^ 
La Chaux-de-Fonds placé sous le thème «Fleurs \

^ 
de chez nous>. Avenue Léopold-Robert. \

% 19 heures : Début de la plus fraternelle des batailles, celle ^
^ 

des confetti. Fête de la 
bière, Place du Marché, \

\ devant L'Impartial. \
| 20 à 23 heures : Le T.P.R. (Théâtre populaire romand) \
| présente son spectacle «La vie secrète de 

^
^ 

Léopold S», devant la Fontaine monumentale. \
fy 20 heures : Grand spectacle folklorique par le «Columbaria» \
i de Colmar et «Ceux de la Tchaux», au Théâtre. \_ * .
^ . 22 à 24 heures : Grande nocturne de la vingt et unième à i
\ la salle de la Maison du Peuple. \
i DIMANCHE 8 heures : Tous debout ! Diane par la Musique de la Croix- \
| Bleue. |
fy 10 à 12 heures : Concert public par les fanfares officielles \
\ de la Fête de la montre 1969 de la Fontaine \
\ monumentale à l'Hôtel des Postes, guinguettes, |
^ 

manèges, carrousels, etc. \

^ 
14 heures 30 

: Corso fleuri et grand cortège folklorique \
\ «Quoi de neuf... en 69 ? >. Parcours : av. Léopold- \
\ Robert. f
^ 

16 heures : Bataille aux confetti. Orchestres. Danses en 
^\ plein air. Manèges. \

\ 20 heures : Clôture de la XXIe Fête de la montre et Braderie \
g de La Chaux-de-Fonds. b
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| PROGRAMME GÉNÉRAL
! DES FESTIVITÉS |
/. _

Reconnaissez-le
Reconnaissez - les

Suivez du doigt , de gauche à droite et de haut en
bas, vous remettrez ainsi les noms sur les portraits de
MM. André Schwarz, président central ; André Gruring,
vice-président ; Maurice Payot , vice-président ; André
Chopard , caissier ; Roland Châtelain, secrétaire ; Arnold
Grisel , secrétaire des verbaux ; Paul Griffond fils, cor-
tège ; André Gattoni, cortège des enfants ;

Albert Comment, Jean Huguenin, divertissements ;
Willy Gabus, soirée officielle ; cap. André Stoudmann,
cancellation et tribunes ; Jean-Marie Nussbaum , presse ;
cap. Jean Marendaz , plt. André Kohier , police ;

William Kohier, publicité et propagande ; Paul
Griffon d père , annonces programme ; Jean-Pierre Fas-
nacht, emplacements ; André Ischer, Marc Bloch, fi-
nances ; Ernest Matthey, jeux ; Edgar Farron, réception;
Robert Daum, transports ;

Roger Grobéty, confetti ; Albert Haller, Paul Màc-
quat, permanence... puis les éventuels oubliés qui , s'ils
s'en trouvent, voudront bien nous le pardonner. Tous
ensemble, ils ont fait la Fête de la montre et 21e Brade-
rie.
Bravo et merci, (ph otos Impartial)

^>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\N\>»>N«*X̂ ^

^ 
PAVOISEZ : La population est invitée à décorer fenêt res, immeubles $

t et vitrines, à les illuminer et à les enluminer. t.
'$ TERRE DES HOMMES : Sur le trottoir central, en face de l 'UBS, \- ¦ un stand d'un genre tout particulier : « La raclette de Mas- 4
$ songex et du Fendant de toutes les couleurs > . La Massongex ? $
^ 

C'est la Maison . Quelle Maison ? Celle des p etits protégés de %
$ Terre des Hommes. N e manquez pa s de goûter à la délicieuse $
t raclette préparée par les amis de Terre des Hommes . t
. 9
ivXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ^

Ils ont travaillé pour vous
'-_ -_¦ ¦
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RENAULT 16:
Beaucoup de place pour GARAGE5 personnes exigeantes p niin -̂mm O A
La Renault 16 doit sa renommée à l'intelligence r _  l\Ub_\U I UllL O.I\.
et aux principes modernes de sa construction. i _,«««!*. Dnho . oioSes quatre portières s'inscrivent dans la av- Leopoia-KODer I _ I a
tradition Renault Ses cinq places spacieuses et
____SS*££ï«-i rue Fritz-Courvoisier 54
Renault 16, c'est son coffre extensible. Grâce La Chaux-de-Fondsà lui, l'espace disponible croît avec le volume
des bagages. Jamais les voyages ne perdent leur Tél. (039) 2 35 69
charme dans la Renault 16, même pas celui ej- 3 52 22des vacances à cinq: car la Renault 16,
c'est le confort et la sécurité.

NOUS BRADONS
Exposition de machines à coudre sur meuble

depuis Fr. 50.-
entièrement révisée, avec garantie

VENEZ FAIRE VOTRE CHOIX
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^TS NOUVEAU : %& K

A l'achat d'une nouvelle machine à PifPt|fi l| |BLf_l_
coudre Bernina, nous vous offrons un B8E._TEWi Hî TT--sac à main que vous pouvez aussi ^~
utiliser comme corbeille à ouvrages. Votre ancienne machine a coudre
sera reprise au plus haut prix à titre de paiement partiel. Vous pouvez aussi

louerunëBeminasortant defabrique.

BERNINA
M.THIEBAUT

Avenue Léopold-Robert 31 (Tour du Casino) - Tél. (039) 2 22 54

LA CHAUX-DE-FONDS

AUTO-ÉCOLE
Frédy
Freytag

!___, Àw

Conduite et enseignements
selon les méthodes les plus sûres...

BASE SOLIDE = SÉCURITÉ
+

A V E N I R  A S S U R É ! ! !

Rue de la Ruche 42
Tél. (039) 32805
La Chaux-de-Fonds


