
Lecture du testament politique d'Ho Chi-minh
qui déplore la querelle entre Moscou et Pékin

Les délégations étrangères aux obsèques du président Ho Chi-minh avaient
pris place sur une vaste estrade dominée par le portrait du défunt .

(bélino AP)

Dans son testament politique, lu au
cours d'un service funèbre hier ma-
tin par M. Le Duan, secrétaire du
parti des travailleurs du Vietnam, le
président Ho Chi-minh exprime la
«tristesse douloureuse» qu'il a ressen-
tie devant la scission entre Moscou
et Pékin, et exhorte le parti nord-
vietnamien à «maii-tenir une ferme
unité dans ses propres rangs>.

H demande au peuple de «conti-
nuer à lutter jusqu'à la victoire to-
tale sur les agresseurs américains»,
ce qui peut exiger «beaucoup de
temps et de sacrifices», (ap

9 NOS AUTRES INFORMATIONS
EN DERNIERE PAGE.

Ouverture d'une importante
exposition horlogère à Berne

L'exposition de machines et des instruments utilisés pour le remontage de
la montre vient d'ouvrir ses portes à la Festhalle de Berne.

(photo Muller)

Organisée à la fois par l'Associa-
tion suisse des fabricants d'horloge-

rie établisse _M:s et l'Association suis-
se des manufactures, d'honlo-gierie,
l'exposition des moyens de remonta-
ge dans l'horlogerie s'est ouverte hier
à Berne, en présence d'un nombreux
public. De nombre des exposants s'ac-
croît considérable-nent chaque an-
née puisqu'il est présentement d'en-
viron 80. Cette exposition sera ou-
verte jusqu'au 12 septembre.

• Lire en page 23

j^AS&NI
J'ai vu l'autre jour tomber la grêle...
Elle tombait avec une telle générosité

et une telle durée qu'on se demandait si
jamais elle s'arrêterait. Le fait est que
48 heures après on découvrait encore
dans certains coins de rues de La
Tschaux des amas de glaçons coagulés
qui avaient juré de ne fondre qu'à la
Braderie ou à la Fête de la Montre, his-
toire d'épater les visiteurs du dehors, à
qui on a souvent répété que la Métropole
horlogère est une Sibérie où il neige
à peu près tous les mois de l'année.

Heureusement, au moment où vous
lirez ces lignes, ce sont plutôt des tas
de confetti que vous retrouverez. Il faut
reconnaître que ça fait plus gai ! Et si
l'on ne peut pas dire, comme l'Auver-
gnat.qui venait de repérer un vieux
soulier dans sa soupière : « Ch'est pas
que cha choit chale mais cha tient de
la plache », du moins peut-on en infé-
rer que ces petits bouts de papier colorés
font moins de mal que ces bouts de grê-
lons blancs...

Le fait est que, depuis un demi-siècle
que j'ai fixé mes pénates entre le Grand-
Temple et l'ïmpar, je n'avais jamais
assisté à pareil débordement des écluses
célestes. J'avoue toutefois que cela ne
m'a pas autrement surpris. Depuis quel-
ques années, en effet, nous passons des
chaleurs sénégaliennes aux froids polai-
res, avec une rapidité qui ne vous laisse
plus même le temps de changer de ca-
misole. Et Dame Nature paraît avoir
perdu à la fois l'art des nuances et le
sens des transitions. Dès lors, après l'ex-
périence que nous venons de faire, il se
pourrait fort bien que se réalise le mira-
cle que m'annonçait un drôle de gail-
lard à qui je venais de refuser un prêt
(à fond perdu) et qui me lançait en s'en
allant : « Pour vous revoir j'attendrai
qu'il pleuve des pièces de cent sous ! »

Maintenant qu'elles sont devenues si
légères, tout est possible.

Attendons et espérons...
Le père Piquerez

• Etalement
au Col-des-Roches
Lire en page 7.

m Collision mortelle
entre Boudry et Colombier
Lire en page 9.

On assiste à wn phénomène assez
curieux dans la construction des
logements si l'on s'en tient à ce
qui se passe dans les soixante-cinq
villes suisses et si l'on s'en réfère
aux derniers mois et semestre dont
on connaît les chiffres définit i fs ,
juin 1969 et janvier-juin 69.

En juin 69, on enregistre l'achè-
vement de la construction de 1686
logements pour 2822 autorisations
de construire. Ainsi, si l'on com-
pare avec le même mois de l'année
précédente , la construction a dimi-
nue de 421 unités, soit 21,8 pour
cent, alors que 328 .permis de cons-
truire supplémentaires avaient été
accordés (une augmentation de
13,2 pour cent par rapport au
même moment de 1968) .

La même situation se fai t  sentir
pour l'ensemble du premier semes-
tre de 1969, puisque le nombre des
appartements construits — tou-

jours dans les soixante-cinq villes
du pays — est en diminution de
7,5 pour cent pair rapport au pre-
mier semestre de 1968, avec un
total d'appartements nouveaux
atteignant 9488 ; pourtant , il y eut
12.399 autorisations de construire
(5 ,9 powr cent de plus qu'au pre-
mier semestre de l'année précé -
dente) .
206 seulement pendant le premier
semestre (700 en 1968) . Là aussi,
les permis de construire ont été
nettement moins nombreux.

A La Chaux-de-Fonds, la situa-
tion a été totalement différente.

Prenons quelques exemples en
Suisse romande.

Genève a enregistré, en juin
1969, la construction de 162 appar-
tements contre 231 en juin 1968 ;
de 747 p endant le premier semes-
tre de 1969 contre 794 pendant le
premier semestre de 1968 ; mais,

dans cette ville, les permis de cons-
truire accordés ont été moins nom-
breux que pend ant les deux pé-
riodes identiques de l'année précé-
dente.

A Lausanne, la construction s'est
encore plus f ortement ralentie,
puisque l'on n'enregistre aucune
construction d'appartemervts en
juin de cette année (98 en 1968) et
En e f f e t , si juin 1968 n'a vu l'a-
chèvement de la construction d'au-
cun appartement, il y en eut 84
en juin 1969 ; si 45 appartements
furent achevés au cours du pre-
mier semestre de 1968, on en enre-
gistra 91 nouveaux à la f in  des
six premiers mois de cette année.
Quant aux permis de construire, il
y ont fait wn bond important,
passant de 51 en juin 1968 à 161
en juin 1969 et de 107 pendant le
premier semestre de 1968, à 235
pendant la période correspondan-
te de cette année.

Neuchâtel présen te encore d'au-
tres variations.

P. Ch.
Fin en page 2.

L'évolution de la construction des logements
et des entreprises industrielles
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| Elections norvégiennes j

H M. Per Borten, premier ministre, H
(bélino AP) =

H Aux élections norvégiennes, j§
=; les quatre partis de la coalition S
= soutenant le gouvernement Per =
= Borten conserve de justesse la s
| majorité au Storting (Parle- g
= nient) avec 76 sièges contre 74 S
H aux travaillistes.
3 M. Borten a reconnu qu'il se- =
g rait difficile de gouverner avec il
= une majorité de deux Voix et §
g que cela nécessitera une parf al- p
j§ te discipline au sein de la coa- =
H lition.'. (ap) - _=¦'

| LIRE EN DERNIÈRE PAGE. |
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| Majorité étroite |
| pour la coalition 1
| gouvernementale |

La tension ne cesse de s'accroître au Proche-Orient

Là veille du raid israélien au sud de Suez, deux lance-torpilles égyptiens,
de construction soviétique, (notre bélino AP) avaient déj à été coulés dans

le golfe de Suez.

9 LIRE NOS AUTRES INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE.

En raison des agressions constantes lancées par les Egyptiens un
élément blindé des forces de défense israéliennes a été débarqué hier sur
la côte égyptienne du golfe de Suez, déclare un communiqué de l'armée
israélienne.

Les unités, qui comprenaient des tanks, ont mené leurs opérations pen-
dant 10 heures dans le secteur s'étendant d'El Hasayer, à une quarantaine
de kilomètres au sud de la ville de Suez, jusqu'à la région de Ras Za'Farana,
à environ 90 kilomètres au sud de Suez.

« Progressant rapidement, cette force a attaqué des postes de garde,
des camps militaires, des stations radar, des véhicules militaires et des
campements militaires, et a infligé à l'ennemi plusieurs dizaines de pertes,
aussi bien tués que blessés, ainsi que des dégâts importants à des bâti-
ments, des installations et des véhicules.

La force a fonctionné en liaison avec la marine et l'aviation israélien-
nes. L'aviation a attaqué divers objectifs, entre autres une batterie SA-2 à El
Hasayer qui a été mise hors d'action. Au cours des attaques de l'aviation,
un avion israélien a été touché par un tir de DCA, et l'on a vu le pilote
descendre en parachute dans le golfe de Suez.

Pendant toute l'opération, les avions et navires ennemis n'ont pas
entravé ni gêné les forces israéliennes. L'unité de commando blindée a
quitté le territoire ennemi comme prévu à midi, et est rentrée à ses bases
avec tous ses hommes et son équipement. Un soldat israélien a été légère-
ment blessé.» (ap)

Des forces blindées israéliennes débarquent en Egypte
et procèdent à la destruction de matériel militaire



LÀ LIBERTÉ N'EST PAS DEMODEE
in

La même constatation*) vaut pour
cet autre Etat pluri-O-ationall qu'est
la Tchécoslovaquie où l'on a vu une
reoruidescenice du niatlonalisme slo-
vaque (antichèque) après 1963. Là
encore la responsabili té incombe à
l'application par GottwaJd et Zapo-
tocky puis Novotny, du modèle cen-
tralisé stalinien, elle ioc_mbe au
non-respect des partàcularités, des
asplraitions nationales slovaques.
Certes, Prague avait aidé les Slova-
ques à se développer mais en même
temps, elle pourctoassait ooimme
«maÂl_na_ist-5-'bou-^ie_is» les Slova-
ques, communistes ou non, qui rap-
pelaient les F-omi-Stses d'autonomie
faites en 1945. L"inisur-iection slova-
que de 1944 était un sujet tabou pen-
dant de longues années, parce que la
plupart des dirigeants survivants de
cette insurrection, avec Husak à leur
tête, se trouvaient en prison. Alors,
au lieu de dépasser le ruatlonalisme
slovaque, on a traun-atlsé, renforcé,
généralisé. Ce disant, j '. ne veux
point défendre les côtés déplaisants
du nationialJsme slovaque, des autres
naitdanialismes, tous ces sent___ents
chauvins, xénophobes, Intolérants à
l'égard des minorités qui prolifèrent
dans les pays de l'Est et y font
régner une con>fusion mientale sans
Foécédenit. Mais 1 s^agit là — pen-
sons seulement aux problèmes fla-
mand, oanadien-firançaj is, irlandais
— d'un phénomène mondial qui de-
manderait d'être analysé en profon-
deur. En' ce qui conoerne les pays
de l'Est, il faut constater que la
mentalité de leurs peuples se retrou-
ve au même point où elle était en
1918 ou en 1938 — ressentiments,
rivalités exaspérées — et que le seul
fondement d'un sentiment de soli-
darité qui se soit développé entre

eux, c'est leur commune aversion à
l'égard de Moscou que partagent dé-
sormais même les Tchécoslovaques,
tra'ditionnelllement pro-russes . C'est
ce sentiment de solidarité qu'on a
pu constater au lendemain de l'in-
tervention en Tchécoslovaquie où
les Hongrois et les Polonais, antd-
tchèques et antislovaques depuis
toujours, étaient de cœur avec la
Tchécoslovaquie ; c'est lui qui a ins-
piré la tentative de rapprochement
si m'ai vue par les Busses, de la
Tchécoslovaquie avec la Yougosla-
vie et la Roumanie en 1968, ainsi
que les timides projets de rappro-
chement danubien avancés à Bu-
dapest. Je crois que tout compte fait
et malgré des circonstances déplo-
rables dans lesquelles elle s'est ef-
fectuée, la fédération de la Tchéco-
slovaquie doit être interprétée du
point de vue de l'avenir comme un
élément positif.

H me semble que la thèse marxis-
te-léniniste, suivant laquellie la dé-
mocratie et le socialisme ont pour
préalable l'indépendance nationale,
doit être complétée par une autre :
ce n'est pas dans les pays démo-
cratiques que les minorités nationa-
les peuvent espérer d'être traitées
sur un pied d'égalité. Les problèmes
posés par l'existence d'une large mi-
norité hongroise en Roumanie, alba-
naise et hongroise en Yougoslavie,
hongroise en Slovaquie, etc., ne peu-
vent pas être résolus bureaucrati-
quement, mais seulement dans cet
esprit de tolérance, par ces métho-
des de décentralisation qu'implique
la vraie démocratie. La démocratie
socialiste.

La liberté n'est pas démodée
Ce que nous avons constaté à

propos du nationalisme répandu

dans les pays de l'Est, vaut aussi
pour le courant libéral, démocrati-
que, que l'on y constate avec étonne-
ment et que l'on interprète souvent
comme une tendance réactionnaire,
antdsoiciiaiLsite, de retour au capita-
lisme. En réalité, la régression n'est
pas dans les revendications concer-
nant par exemple l'abolition de la
censure, le habeas corpus, les liber-
tés syndicales, la liberté du culte,
mais dans l'organisation du pouvoir,
qui a supprimé ces libertés. Les slo-
gans du Cercle Petôfi , le sacrifice de
Jean Palach, les manifestes des étu-
diants et des écrivains tchèques,
slovaques, polonais, ont certes, une
résonnance romantique quarante-
huitard e, mais il me parait scienti-
fiquement j ustifiable que contre le
stalino-tsarisme camouflé en socia-
lisme scientifique, qui les oppresse,
les peuples de l'Est mscrivent sur
leurs drapeaux des idéaux simples,
élémentaires,, comme la liberté, l'é-
galité, la souveraineté. Les progres-
sistes occidentaux doivent se rési-
gner au fait que pour les peuples de
l'Est, ce qui a de l'urgence, de la
priorité, ce n'est pas la lutte contre
la société de consommation, mais
contre l'hégémonie russe, contre les
bureaucraties dominantes, répressi-
ves, régressives. La lutte des classes,
dans ces conditions, sans remettre
en cause certaines réalisations.
comme 1 abolition de la grande pro-
priété terrienne, la nationalisation
des industries, etc., prend de préfé-
rence une forme nationale et aussi
démocratique, antibureauicratique.

Au congrès des écrivains tchéco-
slovaques en juin 1967, Klima s'est
écrié : «Hélas, la loi de presse de
François-Joseph, promulguée en 1867,
était bien plus libérale que la
loi de presse de Novotny en 1967».
Voilà un exemple concret pour ce
qu'on doit qualifier de régression
provoquée par le . régime commu-
niste. Il est triste de dire, mais
c'est vrai, que non seulement les
journalistes, les écrivains, les artis-
tes mais aussi les Syndica/bs ouvriers
hongrois avaient disposé de plus de
liberté sous le régime semi-fasciste
de Horthy que sous Ràkosi. De même
— si en parlant de parti communis-
te on ne, songe pas,_seulemenit. à la
direction de ce parti, mais aux
masses de ses mij l-ants, l'on pour-
rait dire que les communsltes tché-
coslovaques étaiei-t plus libres sous
la première république que dans la
Tchécoslovaquie de Nqyotny et de
Husak. Or, le Printemps de Prague
a montré — après Budapest et Var-
sovie 1956 — que la masse des mili-
En effet, depuis avril, la plupart
des positions-clefs de l'appareil du
tants co-nniunistes, si l'on fait appel
à elle, n'est pas moins sensible à

la démocratie que le reste de la
population. Les appareils commu-
nistes, soutenus par la «gendarmerie
internationale» qu'est deivenue l'ar-
mée rouge, ont les moyens de répri-
mer, de refouler les aspirations de
liberté. Mais 11 ne faut pas être
prophète pour prédire l'échec, à long
terme, des tentatives de restauration
du stalinisme, d'un stalinisme quel-
que peu assoupli, perfectionné. C'est
le Printemps de Prague qui l'est
dans le «-sens de l'histoire» et non
la camisole de force  dans laquelle
les thérapeutes néo-staliniens vien-
nent d'emprisonner un peuple admi-
rable, traité comme un aliéné.

Où va Husak ?
Si Husak ne veut pas figurer dans

l'Histoire comme un second Tiso
(président collabo de la Slovaquie
clérïco-fasciste du temps de la guer-
re) , s'il veut plutôt, comme certains
lui en prêtent l'intention, être un
«second Kadar», 1 devra composer
avec l'opinion nationale et se récon-
cilier avec elle. Il semble cependant
que même si tel était, si tel est
toujours son projet, il aura du mal
à le réaliser après ce qui s'est passé,
parti, de la police, de l'armée, de
la propagande — notamment en
Bohême-Moravie où Husak n'avait

j amais eu beaucoup d'appui — ont
été occupées par les éléments ultra,
les amis de Strougal, des prosoviéti-
ques inconditionnels, Indra, Bilak,
Svestka, les anciens novotnystes qui
au lieu d'apaisement , pensent plutôt
à la répression et veulent se venger
des humiliations de 1968.

A la< d i f f é rence  du Kàdàr de 1956 ,
Husak n'a pas d'équipe à lui. H est
plus ou moins prisonnier du dan
antîDubcek qui possède la confiance
totale du Kremlin. Aussi la question
qui se pose à présent, après ce triste
anniversaire en Tchécoslovaquie, est
de savoir si Husak se ressaisira et
se séparera des «collabos intégraux»
qui n'attendent que le moment pro-
pice pour se débarrasser de lui, ou
s'il continuera à prêter son nom
à une politique qui est la négation
de tout ce pour quoi il s'est battu
depuis sa libération de la prison
novotnyste, en 1960.

François FEJTÔ.

*) Voir dans L'Impartial d'hier la
seconde partie de l'article de M. Fejto
parue en première page, le début de ces
quelques notes sur les Démocraties po-
pulaires ayant paru dans L'Impartial du
samedi 6 septembre. Ces trois articles
de M. Fejtô ont été écrits en marge de
son «Histoire des démocraties populaires
après Staline» publiée aux Editions du
Seuil (1969).

Un avion à réaction allemand
pour le transport

n faut encore attendre deux ans
jusqu'au moment où le VFW 614, dont
on voit ici la maquette, effectuera son
premier vol. Mais le développement du
premier avion à réaction allemand ser-
vant au transport des passagers et du
fret a fait de grands progrès. Les cons-

tructeurs espèrent que leur bi-reacteur
va conquérir le marché mondial avec
autant de facilité que jadis le Douglas
DC-3. L'appareil pourra transporter 36
à 44 passagers ou 4,5 t. de fret. Vitesse
de croisière : 750 km.-h. (Flash sur
l'Allemagne)

Cours du 8 septembre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH
Créd. Fonc. Nch. 720 d 720 d Mettons stUsse»)
La Neuch. Ass 1580 d 1580 d ,
Gardy act 240 o 240 o Swjssab- port.
Gardy b de Jce ™d 700 d Swissair nom.
Câ-Ki Cortaill. 8500 d 8500 fa£queLeu
Chaux, Ciments 540 d ,_ 40 d U. B.s.
E. Dubied & Cle 1500 1500 d S. B S
Suchard<A» 1350 1300 d Créditasse
Suchard «B» 7400 7350 d Bque Nationaleu %a. Bque Populaire

Bally
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Clm. Portland 3900 3700 d Electrowatt
Hoff.-Rocheb. j.L54500 154000 Holderbk port.
Laurens Holding 2050 d 2050 Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 380 370 Italo-Suisse
Charmilles 1190 H80 d Helvetia Incend.
Physique port. 950 940 d Nationale Ass.
Physique nom. 650 d - géaf11""̂ 68
Sécheron port. 465 465 d Wlnterth. Ace.
Sécheron nom. 375 d 375 Zurich Ass.
Am. Eur. Secur. 147 d 147 .. Aar-Tessln
Bque Paris P-B 183 181 Brown Bov.cA»
Astra 2.20 2.20 Saurer
Montecatlni 6.90 6.85 C£a port.

Ciba nom.
HORS - BOURSE iffi?§£__
Juvena Holding 2420 2440 Geigy port.
Naville SA 955 955 G«|J™-
, . ,,_ . -__ Hero ConservesLAUSANNE Landis&Gyr

LonzaCréd. F. Vaudois 1000 980 Globus port.
Cie Vd. Electr. 560 560 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 360 Nestlé nom.
Suchard «A» 1310 d 1310 d gandoz
Suchard «B» 7300 d 7300 d Aluminium port.
At. Méc. Vevey 605 d 605 Aluminium nom.
Câbl. Co-sonay 2700 d (2750) t suchard <B»Innovation 310 305 d Sulzer nom.
Zyma S. A. 5100 5050) t Oursina

Cours du 9 septembre (2e colonne)
ZURICH
(Action* étrangères)

828 830 Aluminium Ltd. 112 110%'
722 718 Amer. Tel., Tel. 222 220 •

2580 2550 Canadian Pacif. 293 292 ¦
4590 4540 Chrysler Corp. 160 157 %¦
3160 3130 Cons Nat. Gas. 115% 115 '
3270 3230 Dow Chemical 298 .- 288 ¦
540 550 O E. I. Du Pont 532 527 '

1970 1960 Eastman Kodak 326 324 '
1265 1255 Ford Motor 196 d 195 d
455 465 Gen. Electric 352 352
715 710 d General Food» 326 324 d

1650 1650 General Motors 306 306
412 415 Gen. Tel. & Elec. 144 ..d 143%;
395 390 d Goodyear 116 Va 114 :

1530 1550 I.B.M. 1452 1435 :
1305 1315 Internat. Nickel 153% 151 :

900 d 900 d Internat. Paper 168% 166 <_
235 240 Int. Tel. & TeL 224% 221%:
— — Kennecott 168 168%

4550 4500 d Litton Industr. 193% 185%
2240 2225 Montgomery 214% 212

970 960 d Nat. Distillera 74% 74%
5900 5900 Pac. Gas. Elec. I47%d 148

760 d 775 d Penn. Cent. Cy 178 177
2060 2040 Stand OU N.J. 301 300
1460 1460 Union Carbide 183% 182
11800 12000 U. S. Steel 162% 161 d
9750 9900 Woolworth I54^â 152%
1290 1310 Anglo American 34% 35%

238 235 d Cia It.-Arg. El. 33 32%
9400 9500 Machines Bull 80% 78%
6400 6575 Ofsit 62% 62%
865 860 Royal Dutch 202% 200%

4300 4150 N.V. Philips 73 72%
1550 1535 Unilever N.V. 126 124
2320 2360 West Rand Inv. 62%d 60%
3200 3200 d A. E. G. 248 249
3170 3205 Badlsche Anilln 251 248
2030 2035 Degussa 490 491
8510 8600 Demag 193 d 190 d
3025 3075 Farben Bayer 216% 213
1450 1450 Parbw. Hoechst 278% 277%
7350 7300 Mannesmann 165% 164
3720 3730 Siemens AG 208 289
2780 2770 Thyssen-HUtte _ 206

IN DIP F ' 9 sept - 8 sept - 29 aout
DOI IDQIIT D ~ industrie 374,5 372,8 385,5
D U U K û l tK  Finaaice et assurances 239,8 241.0 247,8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 324,4 323,8 334,2

NEW YORK NEW YORK
Abbott Laborat. 69'/» 70'/» General Motors 71% 71%
Addressograph 72 73% General Tel 33V» 33V»
Air Réduction 18% 18% Gen. Tire, Rub. 18% 18'/»Allied Chemical 25V» 26V» Gillette Co. 49V. 49V»Aluni, of Amer. 69 68% Goodrich Co. 32% 33V»
Amerada Petr. 44 44 Goodyear 26*4 26%
Amer. Cyanam. 27% 28% Gulf OU Corp. 36V» 37V»
Amer. Elec. Pow. 31 31% Heinz 33% 33%
American Expr. 64b 63 .ib Hewl.-Packard 88% 89%
Am. Hom.Prod. — — Homest. Mining 25'/» 25%
Amer. Hosp. Sup 58V» 58V» Honeywell Inc. 126% 129
Amerlc. Smelt. 37% 37 Howard Johnson 20V» 20V»
Amer. Tel. Tel. 29 28% I. B. M. 335 .4 3381,.
Amer. Tobacco 51% 52% Intern. Flav. 50% 50%
AmpexCorp. 33V» 33V» Intern. Harvest. 27V» 27V»
Anaconda Co. 40Ve 41'/» Internat. Nickel 35 35%
ArmourCo. 27% 27% Internat. Paper 39 38%
Armstrong Cork. 42% 42% Internat. Tel. 51% 52%
Atchison Topek. 37% 38% Johns-ManvUle 33V» 34%
Automatic Ret. — — Jon. fe Laughl. 22V» 21%Avon Products 155 159% Kaiser Alumin. 31V» 31%Beckman Inst. 50% 51% Kennec. Copp. 39 40
BeU & HoweU 59V» 60% Kerr Mc Gee OU 82Vs 82%
Bethlehem St. 28% 28'/» LUly (Eli) 73%b (5050)t
Boeing 33% 34V» Litton Industr. 43 V» 45
Bristol-Myers 62% 63% Lockheed Aircr. 22'/» 23%Burrough's Corp 145 146% LorUlard — —Campbell Soup. 29V» 29'/» Louisiana Land 56'/» 57%Canadian Pacif. 69V» 69% Magma Copper — —Carrier Corp. 35'/» 35% Magnavox 47 46V»Carter Wallace 25% 26% McDonnel-Doug 25V» 25%CaterpUlar 42% 42% Mc Graw HUl 26% 26V»Celanese Corp. 65 66 Merk & Co. 91% 92V»
Cerro Corp. 24% 24V» Minnesota Min. 107V» 108V»
Cha. Manhat. B. 50V» 50% Mobil OU 57% 58%
Chrysler Corp. 36% 36Vs Monsanto Co. 42% 43
CIT Financial 35% 36V» Marcor 49 49%
Cities Service 62*/» 53»/» Motorola Inc. 126% 129%
Coca-Cola 72 73V» National Bise. 48V» 48%
Colgate-Palmol. 47% 46% National Cash. 134 134V»
Columbia Broad 43V» 42% National Dairy 17=/» 17V»Commonw.Ed. 41 40% National DlstiU. 31% 31V»
Consol. Edison 27V» 27% National Lead 26% 26V»Continental Can 66% 66V» North Am.Rock 24% 24V»Continental OU 29% 29% Olin Mathieson 34% 34=/»Control Data 143 144 Pac. Gas & El. — —Corn Products 335/9 34'/» Pan. Am. W. Air. 15V» 15V»Corning Glass 261 265 Parke Davis 30% 30V»
Créole PetroL 31% 32% Penn Cent. Cy 41% 40V»Deere 36V» 36V» Pfizer & Co. 83% 84%
Dow Chemical 67 67% Phelps Dodge 42% 44Du Pont 122% 122% Philip Morris 26% 26%
Eastman Kodak 75% 75% PhiUips PetroL. 33% 34Pairch. Caméra 64% 67% Polaroid Corp. 121V» 125%
Fédérât. Dpt. St. 36% 36VB Proct. & Gamble 94V» 94%
Florida Power 65V» 655/» Rad. Corp. Am. 38 39Ford Motors 45-./» 45% Republic Steel 37 37V»
Preeport Sulph. 25V» 25 Revlon lnc. 88% 90%
Gen. Dynamics 24% 23»/» Reynolds Met. 30'/» 30%
Gen. Electric. 81V» 82% Reynolds Tobac. 37% 37%General Foods 75% 7514 Rich.-MerreU 50% 50%

NEW YORK NEW YORK
Rohm-Haas Co. 85% 85% Ind. Dow Jones
Royal Dutch 44% 46% T _ _ ,, _ . „,_ _ _
Schlumberger 90 4 91V. ?h

dus .rlf* . &HB ?&67
Searle (G. D.) 36% 36% Chemins de fer 196.60 196.99
Sears, Roebuck 67'/» 67'/» Services publics 113.59 113 11
Shell OU Co. 56% 57% y°1-i5llUers) 8310 10-980
Sinclair OU _-. Moody'S — —
Smith KL Fr. 38V» 38% Stand & Poors 101.82 102.65
South Pac. 33 34 
Spartans lnd. 22% 22V» Billets de banque étrangersSperry Rand 42V» 43V» _
Stand. Oil Cal. 59% 60V» *Dem. Offre
Stand. Oil of I. 58% 58% p.^,. *_._ ,,_, . 7R 7QStand. OU N.J. 69% 70V» E_vres stoto^ ïo 'ÏÔ _ _Sterling Drug. 36V» 36V» noU__ * U S A  428 4»
Texaco

0  ̂ %t_ fit BSÏÏÏÏbéfir 7.60 Sao
Texas Gulf Sul !t 2_ «î Pleins holland. 117.- 120.-

SSS 11 1; Esass- _a _&
SffiÏÏSSP ïïâ IL S^gsaut, iSSS xi:l l
nninn Stlff*

1- _?_ ' !!_> * Les cours des bUlets s'en-
SEK on _> 2n-> tendent pour les petits mon-
SS™« _ 2 __ _2$ tants fixés par la conventionUnited Aircraft 43% 43V» înruioUnited Airlines 27*/» 28% 
U. S.Gypsum 71% 72 ~ ~~~,
U. S. Steel 37V» 37% "ni de l'or
Ŝ S^mh !?% £8 Lingot (kg. fin) 5640.- 5695.-Warner-Lamb. 61 60% Vrenell 57 60 50
wî-SS?-"̂  SL Sw Napoléon 57.- 60.50
SS-S^Kh"" 5?» «u Souverain 45.- 53.-Woolworth 35'/» 35% Dmi blpFa_ lp ?1._ .ni) —Xerox Corp. 90'/» 93 "ouoie fcagle _7-.— _U0.—
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 38V» 39 
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 73.50 74.50
CANAC Fr. s. 138— 140 —
DENAC Fr. s. 87.— 88.—
ESPAC Fr.s. 211.— 213.—
EURIT Fr.s. 169 — 171.—
FONSA Fr.s. 105— 107.—
FRANCIT Fr. s. 100 — 102.—
GERMAC Fr. s. 140.50 142.50
GLOBINVEST Fr.s. 96.— 98.—
ITAC Fr. s. 235.— 237.—
PACOTC-INV. Fr.s. 213.50 215.50
SAFIT Fr.s. 137.— 139 —
SIMA Fr. s. 99.50 101.50

/^g*\ Cours ¦ _ nrmaicommuniqués par : lUJCfcQ/
Vfiy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOU RSE

i 
. La construction d'appartements,

nouveaux ~esl en" dvnïinûîion si ton
compare ces deux mois de juin (90
en 1968 et 32 en 1969) , mais en aug-
mentation en comparant les semes-
tres (107 en 1968 et 175 en 1969) .
Et, phénomène inverse, les autori-
sations de construire ont été moins
nombreuses en juin 1968 (5) qu'en
juin 1969 (19) alors qu'elles ont été
plus nombreuses pendant le premier
semestre de 1968 (258) qu'en 1969
(187).

On constate ainsi que les situa-
tions changent radicalement d'une
ville à l'autre ; les teneurs de statis-
tiques ont du Tnérite à donner des
renseignements exacts avec de teUes
fluctuations.

Dans le domaine indiwstriél, le *
nombre des plans pour des constru -̂

^tions nouvelles est en nette augmen- u

tation, ce qui est bien un indice de
prospérité; 854 pkms ont été exa-
minés, dont ceux de 431 entreprises
qui prévoient des constructions nou-
velles et des agrandissements englo-
bant 3200 millions de mètres cubes.
On ne peut donc s'en réjouir pour
l'expansion générale de la prospérité
économique, et aussi sociale, de
notre pays.

P. Ch.

L'évolution de la
construction des logements

et des entreprises
industrielles



4 30 000 tapis d'Orient en toutes grandeurs et tous Le plancher en textile conquiert irrésistiblement De nouveaux rideaux aux couleurs seyantes donnent Une belle lampe au bon endroit donne l'ambiance
prix facilitent l'embellissement de votre foyer. Cha- tous les foyers. L'entretien se- réduit au travail de du caractère à votre intérieur. Notre collection cherchée à un intérieur. Notre boutique à lampes
que pièce est minutieusement inspectée et n'est l'aspirateur. Tapis de mur au mur MIRA pour déjà FISBA prêt à pendre réalise tous les désirs. Pré- vous offre un choix énorme et admirable, pour tous
remise - pour votre sécurité - qu'avec notre certi- frs. 13.50 le m2. Nous n'offrons que des collections fabriqués, ces rideaux sont livrables en 8 jours styles, tous goûts et à tous prix!
fioat de garantie. Envois de choix sur demande - de marques réputées en couleurs attractives. Prière déjà. Vous nous notez seulement la longueur et la «j__j uiUL»yy
tél. 064 - 22 82 82 SUHR ou la succursale la plus d'apporter les mesures de votre chambre. Sur forme de votre éclisse à rideaux et la hauteur du ^̂ ^P̂ ^
proche de chez vous. Grâce à nos achats en demande, notre service-tapis exécute tous les tra- rideau fini. Ou bien vous appelez notre service AUSSJ en toutes questions de tapis, de rideaux ou
gros directement en Orient et à nos importations vaux — tél. 064-22 82 82 SUHR ou la succursale mesures-rideaux. Il vous servira vite et bon marché d'éclairage, PFISTER AMEUBLEMENTS vous con-
directes, nos prix sont extrêmement avantageux! la plus proche de chez vous. — tél. 064 - 22 82 82 SUHR ou la succursale la plus seillera sérieusement et à fond.proche de chez vous. 

VON ROLL SA / ^W\Usine de Choindez f [J3 __ [_[__

Préavis
Sous le signe de la « JOURNÉE DE LA PORTE OUVERTE »,

l'Usine de Choindez sera ouverte au public le

samedi, 27 septembre 1969
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Nous souhaitons à tous une cordiale bienvenue.

VON ROLL S.A.
Usine de Choindez

P.-S. : Une annonce plus complète paraîtra le 20 septembre, mais réservez
d'ores et déjà votre journée en vue de cette visite !

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

Augmentation des taux
de nos bons de caisse
dès le 10 septembre 1969

5i  

I t " . ' -• - ¦{.
%0 g i- .;-"\» <t- ,V..rr . 3t ...i\mAb Pii ,->t).xC_ ""

7û à 3 ans
I

1

U "I/O à 5 ans

j SPECTACLE DE DANSE
LE ROI DAVID

i | de Arthur HONEGGER

MONE PERRENOUD ET SON ÉCOLE
35 DANSEURS

130 COSTUMES
La Chaux-de-Fonds, au théâtre le sa medi 13 septembre 1969 à 20 h. 30

Location à la Tabatière, tél. (039) 2 88 44
Prix des places : Fr. 5.-, 8.-, 10.-, 13.-, 15.-

NUDING
Matériaux de construction S.A.
engageait pour date à convenir

employé (e) de bureau
actif (ve) et consciencieux (se).
Place stable, bon salaire, avantages sociaux.
Paire offres ou se présenter au bureau , avenue
Léopold-Robert 6, après avoir pris rendez-vous télé-
phonique.

LE RESTAURANT
DE L'AÉROGARE

cherche

SOMMELIER
Tél. (039) 2 32 97.

¦"¦ ^->-*< '¦

' T rrA 'l: ..tr__ i

CONOCO S.A., Zoug
* Emprunt 6 % 1969

de fr. 40 OOO OOO
avec caution solidaire de

CONTINENTA L OIL
C O M P A N Y, NEW YORK

But de l'emprunt Constituer des fonds pour le financement des projets
industriels du groupe Continental Oil hors des Etats-
Unis

Modalités de l'emprunt Durée maximum 15 ans
Amortissements annuels de Fr. 2 000 000, à partir de
1977
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission 98,40 % + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres
= 99 %

Délai de souscription Du 10 au 16 septembre 1969

Libération Au 1er octobre 1969.
1 ,

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

P Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers Privés Genevois

MM. Rahn & Bodmer MM. A. Sarasin & Cie

Des prospectus d'émission ainsi que des bulletins de souscription seront tenus
à la disposition des personnes intéressées.

UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ



Une initiative étatiste a proposé, il y a deux ans, sous prétexte de lutter contre wk
la spéculation, de donner à l'Etat de larges pouvoirs destinés à limiter et à réduire H
la propriété privée. H

Elle a été rej etée à une large maj orité. m
Aujourd'hui on vous présente de nouveaux articles constitutionnels sur 5|
lesquelles ils faudra voter le 14 septembre.
CeS articles ! — garantissent la propriété privée

— fixent les conditions dans lesquelles, si l'intérêt public l'exige, l'Etat pourra procéder à des expropriations en j
versant une juste indemnité !

i — limitent les pouvoirs de la Confédération en matière d'aménagement du territoire j
— laissent aux cantons la compétence d'édicter les plans d'aménagement pour leur territoire.

Ces articles, il faut les accepter, si l'on ne veut pas créer le désordre et l'arbitraire H

% M *0$̂  V f» «f C0MITÉ CANTONAL D'ACTION POUR UN 
| H

ma î 1 I r* M NOUVEAU DROIT FONCIER : 1 m
ïtS fS jj___i JBÊaf i JnHi _£¦_____¦ Jean-François AUBERT , professeur à l' Université , député, Corcelles !
IBr ^ f̂_â  ̂ «9 «&_BS______I 4M9_I__P Jacques BÉGUIN, conseiller d'Etat , Le Crêt-du-Locle |

Maurice CHALLANDES, industriel, député, Bevaix " i

^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂
^^_ 

^
m. Biaise CLERC, notaire, conseiller aux Etats, Neuchâtel

j g Ê  '£§k ! i i Gaston CLOTTU, conseiller national , Saint-Biaise i i |__J_ Y
 ̂ ÎHB I H I ! Adrien FAVRE-BULLE, conseiller national , La Chaux-de-Fonds j

H ¦_§___ H ' ! Maurice FAVRE, avocat et notaire , député , La Chaux-de-Fonds i

Bail ! wB G Carlos GROSJEAN, conseiller d'Etat , conseiller aux Etats , Auvernier

Ejjllljy j $̂%0 fî_??__ ______¦ I Robert HOURIET, chef d' atel ier , député, Fontainemelon i

^S ______ Wr ^M _BH! __F I 
SI Jean-Claude JAGGI, indusriel , député, La Chaux-de-Fonds

^ _̂H_9̂  ^H ^T Wm François JEANNERET, conseiller d'Etat, Saint-Biaise j
1 Fernand MARTHALER, ingénieur agronome, député, Cernier I

Louis MAULER, industriel, député, Môtiers ! i

Jean-Pierre RENK, conseiller communal, député, Le Locle ! I i

kf f l  
MÊ _ ffl ff k̂ MF _ ^_\ Yann RICHTER , vice-directeur de la Chambre suisse d'horlogerie, Neuchâtel '

1_0 ^A_-^ B'_£lii
l
M__%_-fl

A Î W _ T%^_f Jean RUFFIEUX , commerçant , député, Môtiers ! j

BECK & BUHLER
Fabrique de cadrans
La Chaux-de-Ponds, Tourelles 13

ï Téléphone (039) 2 21 29

engage

FACETTEURS
* r «M 1.V» ÎM „ + .«¦.-».» ~r-r .t. «"1 Yl'A lO.'V j K'fl 19'

OUVRIERS et
OUVRIÈRES

Personnes susceptibles d'être formées
sur travaux propres et intéressants
seront prises en considération.

Madame,

Pour un achat de bon goût,
adressez-vous chez nous.

W_TJK W _̂_ ___j___c__l

WaŴ lWM ^mM il 1WJp &j dAfa ___ _rv9_ _̂ffi9Ppfl@_7TrPr^'M't.i.- F__F X___2______M ™"-" ____L______ _L_______ __l___n_____I____L_______________B_______________________^^^^^^^^^B^1B_____H__1

" Neuve 2 '''' ' ' ' ' ' ' ' '' Téléphone (039Ï 21028

!<8#J8_ VILLE DE NEUCHATEL

VsliisJ SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons :
-: i ' i- 

¦ 
.,

L;:;ji:il(i;appareilleit qualifié
•. -

¦¦ 
d - y .

y ¦ l- . 1pouvant être spécialisé sur les appareils à gaz
le titulaire de ce poste sera attribué au service de la
clientèle ; le sens de la mécanique, le goût du dépan-
nage sont nécessaires ..

un appareilleur qualifié
qui sera spécialisé sur les travaux de réseaux
le goût du travail en plein air ainsi qu 'une santé
robuste sont indispensables

des aides-appareilleurs
jeunes et en bonne santé.

Traitements selon formation et activité antérieures,
semaine de 5 jours.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur des Services des Eaux et du Gaz, Neuchâtel ,
rue Jaquet-Droz 3, tél. (039) 5 98 89.

Paire offres à la même adresse.

I ¦
¦¦ 

Nous cherchons

employée
pour différents travaux de bureau ,
capable après mise au courant de
s'occuper principalement du

téléphone
Connaissance de l'allemand indispen-
sable.
Place disponible immédiatement ou
pour date à convenir.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

JEUNESSE ET SPORT
JEUNES FILLES

COURS DE MISE
EN CONDITION

PHYSIQUE
Dans le cadre de JEUNESSE ET SPORT, un cours
>era organisé à La Chaux-de-Fonds.
Il est ouvert aux jeunes filles de 14 . à 20 ans,
aura lieu le lundi de 20 h. 30 à 22 h. et sera

j dirigé par Mlles Fivaz, Hablùtzel et Zahnd.

Les jeunes filles intéressées sont priées de remplir
le bulletin ci-dessous et de le retourner à M"9
Monique Hablùtzel, Malpierres 11, 2400 Le Locle,
jusqu'au M septembre 1969.

Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Je m'intéresse au cours J + S de condition physi-
que et vous prie de me convoquer à votre pre-
mière leçon.

Date : Signature :

On s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL»

A vendre de particulier

FIAT 1500 Breack
1964, très bon état . Téléphone (039) 2 53 2'

Votre course Jubilé
doit être un succès

Consultez dès maintenant
le spécialiste des voyages
de sociétés pour tous pays

Devis gratuits

y/2_k-̂ _"̂ __
E=' ___

—a__B3P^______

^S  ̂LAUSANNE »
Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72______________¦_¦_¦______¦

f >

Hôtel de la Gare
7 Auvernier

Téléphone (038) 821 01

vous offre ses spécialités t

Palée sauce Neuchâteloise
Entrecôte Provençale

Amourettes (moelle épinière)
Scampis à l'Indienne

et ses succulents
Fonds d'artichauts Maison

Se recommande :
Mme veuve Jean Dubois

Incomparable vue
sur le lac et les Alpes

V J
«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Tire, tire, tire l'aiguille ma fille.. *
Plus qu'un refrain des temps passés car aujourd'hui, il y a
SATRAP regina. _

regino-motic I L,,,,.,,, * >.
entièrement auto- I l,IM"" • \
matique avec I vjp8*^différents points I L J 7*\ B TMde couture et de 1 \ ( y  ) \ m\ JJ
broderie V.̂ I__H___ I ^̂Approuvé ASE _ff* ;B_____! / _._„_._„ *
3 ans de garantie _J / BJBSJ
78o.- gg ~ ŷ* grS-jLk

SATRAP 1 I « B
regino-zlg-zag ^ ' _. EE3 | H
même modèle que _, J ri

^la regina-matic, £ 4____________________ H_ | fc^mais sans points ^» —̂—_¦__¦_____>
de couture et de  ̂ '
broderie Demandez nos prospectus
M __¦ ______ Recommanda etl -̂K.. JSStà ____ HM __tt àtWk à~a_SSC-iESim Q DTD Q D
avec timbres coop W Ml I MB Ml M
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Districts
Neuchâtel 15616 24826 8935 23223 3817 22337 16154 30168 18193 73 127 816 23565 25812 49377 48680 697 —
Boudry 10148 12986 4621 14051 2094 11610 9333 18602 8709 82 14 348 13475 14280 27755 27145 610 —
Val-de-Travers . . . 5869 5602 3182 7384 1124 6145 4919 9626 4880 17 5 125 7336 7317 14653 14728 — 75
Val-de-Ruz . . . .  4459 4431 1450 5150 703 4487 3445 7527 2734 7 1 71 5163 5177 10340 10299 41 —
Le Locle 7763 7493 4296 10011 1236 8305 6177 11225 8103 95 25 104 9335 10217 19552 19556 — ' 4 1
La Chaux-de-Ponds . 13091 22367 8662 22077 4373 1767Ô 17332 25049 17608 436 413 614 20681 23439 44120 44288 — 168
Totaux 56946 77705 31146 81896 13347 70554 57360 102197 60227 710 585 2078 79555 86242 165797 164696 13^ ^

District de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . 12389 21904 8607 21.489 4289 11722 16944 24043 17398 435 413 611 20082 22818 42900 43036 — 136
Les Planchettes . . .  83 111 2 92 9 95 61 173 22 1 — — 99 97 196 196 — —
La Sagne 619 352 53 496 75 453 327 833 J188 —• — _ 3 500 524 1024 1056 — 32
Totaux du district . . 13091 22367 8662 22077 4373 17670 17332 25049 17608 436 413 614 20681 23439 44120 44288 — 168

168

District du Locle
District du Locle
Le Locle 5165 5951 3946 7895 899 6268 4695 7885 6962 95 25 95 7126 7936 15062 15007 55 —
Les Brenets . . . .  501 566 214 633 116 532 433 743 536 — — 2 619 662 1281 1299 — 18
Le Cerneux-Péquignot 224 135 30 ' 150 12 227 89 74 315 — — — 199 190 389 403 — 14
La Brévine 553 248 42 382 57 404 307 750 93 — — — 432 411 843 870 — 27
La Chaux-du-Milieu . 210 159 5 168 19 187 107 318 56 — — — 188 186 374 370 4 —
Les Ponts-de-Martel . 897 383 59 657 123 559 472 1193 139 — — 7 632 707 1339 1342 — 3
Brot-Plamboz . . . 213 51 — 126 10 128 74 262 2 — — — 139 125 264 265 — 1
Totaux du district . . 7763 7493 4296 10011 1236 8305 6177 ~1T_25 8103 1)5 25 104 9335 10217 '195S8 19556 59 63

4

Statistique démographique
Le recensement de la population a

été effectué en décembre 1968.

Il y a, par rapport au recencement
établi en décembre 1967, une aug-
mentation de 1101 habitants.

L'augmentation enregistrée en 1968
représente le 0,66 % du chiffre de la
population en décembre 1967 ; l'aug-
mentation enregistrée en 1967 repré-

sentait le 1,13 % du chiffre de la po-
pulation de décembre 1966.

Le sexe masculin a augmenté de
552 personnes en 1968 (946 en 1967) ;
le sexe féminin a augmenté de 549
personnes (904 en 1967).

La densité de la population par
kilomètre carré, déduction faite de
la superficie des lacs (95,4 km2) est
la suivante pour décembre 1968 (en-
tre parenthèses, 1967) :

District de Neuchâtel 79,5 km2 =
621 (612) ; de Boudry 86,6 km2 =

320 (313) ; du Val-de-Travers
171.5 km2 = 85 (85) ; du Val-de-Ruz
137.6 km2 = 75 (74) ; du Locle
140,2 km2 = 139 (139) ; de La Chaux-
de-Fonds 97 km2 = 454 (456). Can-
ton 712,4 km2 = 232 (231).

La population neuchâteloise a di-
minué de 484 personnes (en 1967,
elle avait diminué de 195).

Les 56.946 Neuchâtelois forment
le 34,4 % de la population totale du
canton (en 1967, 34,9 %) .

Recensement de la population du canton en décembre 1968

La partie pavée de la rue du Grenier ne sera bientôt plus qu 'un sou- 4
venir. En effet, hier, de puissants trax sont venus éventrer ce ^
tronçon que les années avaient passablement détérioré. Il s'avérait 4
donc de toute nécessité de refaire les fondations de la route. Par la |
même occasion, il a été décidé de supprimer les pavés qui recou- ^
vraient cet endroit particulièrement raide. Pendant quelques semaines, 4
la rue du Grenier sera interdite au trafic sur le tronçon compris entre ^

les rues David-Pierre-Bourquin et de la République. 4
(photo Impartial) ^i

iLa rue du Grenier perd ses pavés .

PAY S NEUC HATELOIS ^
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Rober t assistée de M. Marc
Monnier , greffier-substitut.

La police cantonale, qui effectuait un
contrôle à Valangin, a constaté que C.
D. circulait au volant de son automo-
bile dont le pneu avant gauche était
lisse, le frein à main inefficace, les feux
« stop » qui ne fonctionnaient pas et les
indicateurs de direction qui étaient dé-
fectueux. De plus, l'intéressé a présen-
té à la police un permis de conduire pé-
rimé. Le prévenu reconnaît les faits. Il
est condamné à une amende de 120 fr.
qui sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 1 «In et au paie-
ment des frais par 20 francs.

• * *
A.-A. L. a envoyé en 1967 à la Cais-

se nationale suisse contre les accidents
une déclaration par laquelle il affir-
mait qu 'il n'avait aucun ouvrier à son
service. Au vu de cette déclaration, son
exploitation a été biffée de la liste des
entreprises soumises à la CNA. Cette
dernière, lors d'une enquête, a découvert
que son ancien assuré avai t occupé un
ouvrier , occasionnellement il est vrai ,
de 1967 à 1969 sans l'aviser. La CNA a
porté plainte contre A.-A. L. pour in-
fraction à la LAMA, escroquerie et faux
dans les titres. Le prévenu conteste le
faux et reconnaît les autres infractions
qui lui sont reprochées. Il s'en remet
à dire de justice. La lecture du ju ge-
ment est renvoyée à huitaine.

M.-J. H. descendait la route de La
Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Alerté par le bruit excessif que
faisait le véhicule, un gendarme contrôla
celui-ci et constata que le dispositif
d'échappement était cassé. M.-J. H. a
fait opposition au mandat de répres-
sion du procureur général. A l'audience,
il explique qu'il n'a rien remarqué lors-
qu 'il a quitté La Chaux-de-Fonds. C'est
en cours de route qu 'il a soudain en-
tendu un bruit anormal. Il se proposait
de se rendre au plus proche garage
lorsqu'il a été intercepté par la police ,
précisément à quelques centaines de
mètres du garage. Les témoins entendus
confirment ces déclarations. Le' prévenu
ajoute que le gendarme qui l'a inter-
cepté lui a remis une carte l'invitant.
à présenter son véhicule en ordre à la

gendarmerie dans un délai fixé, faute
de quoi le conducteur serait dénoncé.
Ayant rempli ces conditions, il ne com-
prend pas pourquoi il a été mis en con-
travention. Le juge admet ces expli-
cations et acquitte le prévenu, (mo)

Et pourtant, elle roulait encore!

Prix international
à deux étudiants

Olivier Jacot-Guillarmod, étu-
diant, ancien élève du Gymnase
qui avait obtenu le premier prix
suisse au Concours de la Journée
européenne des Ecoles 1969 pour
sa dissertation, obtient le 2e prix
international.

Sylvie Borel, premier prix suis-
se de la catégorie moyenne, rece-
vra le premier prix international
de rédaction.

Olivier Jacot-Guillarmod a
participé â un rassemblement in-
ternational à Gaienhofen où de
fructueuses discussions, pr ises de
contact, conférences concernant
l'Europe, ont connu un très vif
succès parmi les jeunes part ici-
pants.

fiiiiin, I. .iiiiHlIilililllllliiiiiii!!!
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AU cours au vernissage ae vex-

% position consacrée à l'oeuvre du
4 regretté peintre chaux-de-fon-
$ nier Georges Froidevaux, samedi,
t une tapisserie tissée par les Ate-
4f liers Tabard d'Aubusson sur un
4 carton de Vartiste( projet réali-
'4 se en vue d'une exécution dans
4 cette technique qu'il a f fec t ion-
4 nait), « L'Esprit », sera remise au
f Musée des beaux-arts de La
v
4 Chaux-de-Fonds par un groupe
4 d'amis qui a désiré que cet artis-
4 te si doué soit représenté par une
4 de ses dernières oeuvres et par
$ une tapisserie, précisément. Pré-
i cisons que l'Etat de Neuchâtel et

% la Ville de La Chaux-de-Fonds ont
4 participé à l'entreprise avec gé-
% nérosité , et que de nombreux sous-
% crip teurs privés l'ont soutenue. La
4 cérémonie de samedi sera d'ail -
$ leurs un hommage de reconnais-
4. sance et d'admiration .

| Vers la rétrospective
| Georges Froidevaux

^__2 31362UCMAUI DE-FOBDÏ 249 31 DEUËMOITf !
."* 712 89 C0UR6EK«T 53191-MltMIIK J

Situation du marché du travail et
état du chômage à fin août 1969. s©
présentent comme suit :

Demandes d'emploi, 102 (72) ; places
vacantes, 418 (384) ; placements, 101
(71) ; chômeurs complets, 1 (1) ; chô-
meurs partiels, 4 (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Ratifications...
Dans sa séance du 5 septembre 1969,.

le Conseil d'Etat a ratifié :
la nimination faite par le Conseil

communal de Dombresson de M. Clau-
de-Alain Michel aux fonctions d'admi-
nistrateur de ladite commune ;

la nomination faite par le Conseil
communal de Fenin-Villars-Saules de
M. Roger Wenger aux fonctions d'ad-
ministrateur de ladite commune.

...brevet et certificat
De même le Conseil d'Etat a délivré :
le brevet spécial du type « A » pour

l'enseignement ménager à Mlle Claire
Soguel , originaire de Cernier, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds ;

le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement littéraire dans les
écoles secondaires, les gymnases et les
écoles de commerce à M. Jean-Pierre
Boillod , originaire du Cerneux-Péqui-
gnot, domicilié à Neuchâtel.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Le marché du travail
au mois d'août

On sait qu'il y a un problème
des homes pour vieillards à La
Chaux-de-Fonds, puisqu'on en
parlait ein juin dernier au Con-
seil générai , n existe la maison
de la Sombaille, pour dames ex-
clusivement, les maisons pour re-
traités, mais point d'institution
pour les gens du troisième âge.
Aussi est-on heureux d'apprendre
qu 'une oeuvre privée joue ce rôle
bienfaisant, l'Escale, rue Numa-
Droz 145, qui abrite déjà de nom-
breux vieillards à des conditions
psychologiques et financières
parfaites,

Or il se trouve que le Théâtre
de poche de Neuchâtel, dont l'ac-
tivité multiple fait honneur au
chef-lieu, a monté cette année un

spectacle tout à fait ravissant, ^« Poèmes et chansons pour l'été », ^
qui a obtenu un succès retentis- 

^sant sur les bords du lac. La trou- 4
pe fait à La Chaux-de-Fonds 4
l'honneur de le lui offrir pour ^garnir la caisse de « L'Escale ». ^
L'Ancien Stand (salie du bas) se- 4
ra transformé en cabaret , et les 

^poèmes souples ou bondissants du 
^XVe, XVI, XVII, XVIII, XIX et ^surtout XXe siècles, de Charles 4

d'Orléans et Christine de Pisan 4
à Victor Hugo en passant par Ra- 

^muz, Biaise Cendrars, Supervieile, ^Desnos, Aragon, Boris Vian : tout, 
^en et plus ces merveilleuses chan- 4

sons et sketches dans toutes les 
^langues, qui feront passer une ^ravissante heure vendredi soir. 
^

ILe Théâtre de poche neuchâtelois f
joue pour les vieillards

: COMMUNI Q UÉS
;

Enfin un cabaret à La Chaux-de-Fonds.
L'excellent Théâtre de poche de Neu-

châtel, qui a fondé une véritable « Mai-
son de la culture » au chef-lieu, a
triomphé, cet été, avec une étonnante
revue à grand spectacle, un vrai cabaret
1969, « Poèmes et chansons pour l'été ».
Par une faveur spéciale à l'égard d'une
excellente oeuvre chaux-de-fonnière, le
Home pour personnes âgées L'Escale,
cette trépidante troupe a accepté de
jouer tout son programme à l'Ancien
Stand, petite salle, le vendredi 12 sep-
tembre à 21 h. Les plus beaux et tou-
chants poèmes de notre langue, du XVe
au XXe siècle. Après quoi, les « chan-
sons ,de langues » -f- , VOUS .verrez ce: que
c'est — et les sketches les mieux venus.
Tout cela pour essayer d'accorder aux
vieillards la tranquillité qu'ils méritent.

Exposition de champignons.
Organisée par la société mycologique

de La Chaux-de-Fonds, du samedi 13
septembre au dimanche 14, dans la
grande salle du Cercle catholique.

LUNDI 8 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Thiévent Albert-Auguste, chef d'a-
telier , et Jaquenoud Ginette-Nelly. —
Leuba Jean-Claude, chauffeur, et Hos-
tettler Eliane-Daisy.

Mariages
Beutler Andréas, ouvrier et Rota Ca-

rola-Gigliola. — Evard Jean-Jacques,
mécanicien et Forestier Danièle. — Les-
quereux Pierre, professeur, et Aubry
Pierrette-Daisy. — Bickel Gotthilf-Karl,
technicien géomètre, et Christen Ursula-
Margaritha.

Décès
Jeanneret Henri-Constant, industriel,

né le 10 juillet 1904 , époux de Jeanne-
Marie née Vermot-Gaud. — Heaton Ed-
ward-Clément, professeur, né le 31 mars
1885, veuf de Mathilde-Hélène, née Pin-
geon. — Juillard Lydia-Denise, ouvriè-
re, née le 12 juin 1921. — Werder Wal-
ter , manœuvre, né le 6 septembre 1909,
époux de Jeanne-Cécile, née Froide-
vaux.

MARDI 9 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Collaud Léon-Marcel, aide-mécanicien
et Tschudi Yvonne-Constance, — Chè-
vre Marc-Xavier, employé PTT et Cat-
tin Marie-Cécile. — Wermeille Daniele-
Marco-Francesco, électricien - mécani-
cien et Patelli Margherita.

Mariages
Jean-Mairet Michel-Charles, monteur

électricien et Voirol Murielle-Germaine.
— Erard Régis-Adolphe, ingénieur ETS
et Fuhrer Francine. — Casaulta Peter,
comptable et Huber Ursula.

Décès
Droz-dit-Busset Paul-Léon, manœu-

vre, né le 9 décembre 1891, célibataire.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 10 SEPTEMBRE

TPR, petite salle : 20 h. 30, L'île de la
raison, de Marivaux (lecture).

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

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 ft.
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 : 19 h. à 22 h.,
émaux.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice ': jusqu'à 22 heures,*
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.1

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : tél. 3.4532.
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—Hmi*— Fnilllr rAvis _ Montapes _ WÊTrBTrnWA
C I N É M A  Ce soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30 Le film éclatant et éblouissant de JEAN GIRAULT, à la gloire de la gendarmerie

, française et en hommage aux plus belles filles de la Côte

IPX LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
. £ i O C L F avec LOUIS DE FUNÈS' GENEVIÈVE GRAD, MICHEL CALABRU, DANIEL CAUCHY MARIA PACOME, PATRICE LAFFONT, FERNAND SARDOU
LC" LvOUt Scope-Couleurs Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 526 26 La salle en vogue

¦ ¦¦ —

AU LOCLE une NOUVEAUTÉ SENTIONNELLE ! ! !
UNE CUISINIÈRE A GAZ DE VOTRE CHOIX?

NEUVE, dès Fr. 3,20 par mois.
\ En effet, dès ce jour, nous lançons le système location (leasing) POUR TOUS

LES APPAREILS A GAZ

\ . Exemple :
r-<.~ ~.-";;v —> cuisinière A. Martin, 3 feux, convercle, four

__d ĴS-'- ~~"d~ *' à thermostat et vitré, gril, tiroir Fr. 538.—
^_M^Ï___Vl» REPRISE de l'ancienne Fr. 50.—

s, ; . Fr. 488.- i
; m>gpr |§ Pour une location mensuelle de Fr. 8.07

_!_______
__

____ Autre exemple :
\ , ^̂ â%Wm <>M; cuisinière A. Martin, 3 feux, convercle, four

à thermostat Fr. 355.—
\:~~~-,_ pour une location mensuelle de Fr. 5.72.

i_
 ̂ ^y Durée du contrat de location : 5 ans. Possibilité d'achat de l'appareil aux :

*~'~~~~~*»___itj/ meilleures conditions après le contrat, ou remplacement de celui-ci avec un
nouvel appareil et contrat. \

des Fr. 355.— 
yENEZ vou SRENSE|GNER/ car avec de te|,es concj itions .

UNE CUISINIERE A GAZ MODERNE DANS CHAQUE MÉNAGE !

| AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS LE LOCLE Rue MA Calame 10 Tél. 547 27] I

¦¦BHUB_______a_î H_____________________________H

SOMMELIÈRE
extra
est demandée tout de suite pour les same-
dis et dimanches.
Téléphone (039) 5 37 95.

t.
ROULET S.A.
Fabrique de pendulettes
LE LOCLE, Beausite 17
Téléphone (039) 5 20 43

engage

PEINTRE
au pistolet, pour travaux soignés de
zaponnage et vernissage.

Personne consciencieuse serait formée.

Ecole professionnelle - Le Locle
COURS DU SOIR

Hiver 1969-1970
OUVERTURE DES COURS :

lundi 15 septembre 1969
Durée (sauf indications contraires) : 20 leçons de
2 heures hebdomadaires.
Prix : cours de français, de dactylographie et de
couture : Pr. 15.— ; autres cours : Fr. 10.—.
Inscriptions au début de la première leçon sauf pour
les cours marqués *, au secrétariat de l'Ecole, collège
primaire, tél. (039) 511 85, jusqu'au 12 septembre
1969, à midi.
1. Français, pour jeunes filles et jeunes gens de la

Suisse allemande :
a) cours inférieur, collège primaire, salle 4

jeudi 18 septembre, à 20 h.
Prof. M. J.-J. Reuby

! b) cours supérieur, collège primaire, salle 9
mardi 16 septembre, à 20 h.

Prof. Mlle M.-J. Bôle
2. * Allemand (jeudi) Prof . Mme Benoit
3. * Italien (mardi) Prof. M. Vassella
4. * Anglais (jeudi débutants) Prof. M. Borel

(mercredi avancés) Prof. M. Kimball \
5. * Espagnol (vendredi soir) Prof. M. Delcou :
6. * Comptabilité (mardi) Prof. M. Matthey
7. Sténographie Prof. Mlle Golay

j Inscriptions le jeudi 18 septembre, à 18 h. 30,
au collège secondaire, salle 9, et organisation des
groupes.

8. Dactylographie Prof. Mlle Golay
10 leçons de 1 h. 30, bâtiment des Postes, 1er éta-

ge, inscriptions et organisation des groupes lundi ,
15 septembre, à 18 h. 30.

9. * Cuisine (lundi) 1 soir par semaine dès 18 h.,
pendant 10 semaines. Prof. Mlle Montavon

10. * Couture (lundi et mercredi) 1 soir par semaine
pendant 10 semaines. Nombre d'inscription limité.

Prof. Mlle Chabloz
Prof. Mme Gafner

Un cours ne peut être ouver t que s'il compte au moins
10 élèves.
L'horaire peut être modifié d'entente entre les parti-
cipants et le professeur.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner
à la direction : (039) 5 11 85. Le dir.: A. Butikofer

~ 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS , LE LOCLE

EXPOSITION i
7 septembre - 12 octobe 1969 ¦!

HOMMAGE A L'ATELIER LACOURIÈRE
imprimeurs en taille douce à Paris

60 artistes - 300 gravures originales
réalisées par le célèbre atelier

Ouverte tous les iours de 14 h. à 18 h.
Le dimanche de 10 h. à 12 h.

Les mercredis et dimanches de 20 h. à 22 h.
Chaque mercredi soir visite commentée.

TA > £4.
3x2

LOCAL
70 m2 environ , cen-
tre du Locle, libre
immédiatement.
Tél. (038) 8 42 13.

Lisez L'Impartial

Avis à la population
Dès septembre 1969, les S. I. procéderont au contrôle systématique
de tous les appareils branchés sur' le r'é.éàu du gciz.v"* lvJUV ' I

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

Tout dispositif d'alimentation douteux fera l'objet d'un rapport
et sera remplacé.

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

SERVICES INDUSTRIELS, LE LOCLE

A 15 km. de Neuchâtel , à vendre

belle villa moderne
8 pièces en rez-de-chaussée, vue j
magnifique sur le lac et les Alpes,
se composant d'un très grand salon
vitré, 1 grande salle à manger, 1
grande pièce centrale, 5 chambres,
3 douches, grande salle de bain, 1
cuisine installée, chauffage central
moderne, ainsi que cave, garage et
buanderie installée, etc.
Prix très intéressant de :
Fr. 390 000.—.
Ecrire sous chiffre P 900226 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune dame aimerait
avoir un

travail à
domicile

pas trop fin, sans
micros.
Ecrire sous chiffre
AD) 18926, au .bureau
de L'Impartial.

. !_ _ _ " _ rr.i"nî>+ '¦««.r.rtur T ri <'P

Horloger-rhabilleur
cherche

fournitures
rechange, mécanis-
me et rouage dans
les calibres moder-
nes.

Tél. «É© 714 87.

LE LOCLE

engage ,

personnel féminin
pour ses départements :

fabrication
i et

terminaison
ébaveuses - empierreuses - pivoteuses - riveteuses -
remonteuses de mécanismes et finissages - poseuses
de cadrans et aiguilles et divers travaux fins

horlogers complets
Personnes habiles et consciencieuses sans formation
horlogère sont mises au courant par nos soins.
Places stables en fabrique.

Prière d'adresser offres ou se présenter à la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
bureau du personnel, tél. (039) 5 36 34.

Publication de jugement
Par jugement du 21 août 1969, le président
du Tribunal de police du district du Locle
a condamné :

NYFFENEGGER Heinrich
fils de- Fritz et d'Elise née Bigler, né le
5 mai 1939 à Berne, originaire de Wyssa-
chen (BE), marié à Madeleine née Dubois,
ouvrier de fabrique, domicilié Le Corbu-
sier 16, au Locle, pour

manque de maîtrise du véhicule
ivresse au volant

à une peine de 7 Jours d'emprisonnement
sans sursis et Fr. 180.— de frais. La pu-
blication du jugement, à une reprise, dans
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes » est aux frais du condamné.
Hôtel Judiciaire au Locle, le 8 septembre
1969.

Par ordre du président du Tribunal :
le greffier : J.-M. Riat

UN CONCOURS HIPPIQUE
PAS COMME LES AUTRES

les 13 et 14 septembre

AU CRÉTÊT S/ LA BRÉVINE

A louer

appartements
2 pièces, au Col-des-
Roches
loyer : Fr. 53.—
tout de suite

3 pièces, au Col-des-
Roches
loyer : Fr. 65.—
pour fin octobre

4 pièes, route du
Col 6
loyer : Fr. 90.—
pour le 1er octobre.

S'adresser à Picard-
Vins, Le Col-des-
Roches, tél. (039)
5 35 12.

UNIQUE ! Action
automne : change-
ment expositions

25 machines à laver
neuves, 100 % auto-
matiques, silencieu-
ses, sans fixation,
220 ou 380 volts, se
placent n'importe où
pression d'eau pas
nécessaire, avec ou
sans roulettes, gran-
des marques.
RABAIS jusqu'à
40 %. Plusieurs mo-
dèles déjà dès 570 fr.
Service après vente
dévoué partout.
Grandes facilités de
paiement dès 29 fr.
par mois. Livraisons
à la date vous con-
venant le mieux.
Documentation sans
engagement.
SUPERMARCHÉ
rue de la Gare 15
1820 MONTREUX.

j CHEVAUX
DE SELLE

sont à louer à
prix modérés,
région Fran-
ches-Montagnes.
Débutants
acceptés.
Xavier Prétot,
L* Noirmont
Tél. 039/4 62 30

L'hiver à Cannes
A louer studio
meublé, confort,
chauffage, 50 m.
de La Croisette,
pour couple ou
personne seule.
Du 1er octobre au
31 mars, 6 mois
pour Fr. 1500.—.
Au détail: 400.—
par mois.

Ecrire à Ch.-A.
Nicole, rédacteur
en chef de «Bou-
quet», Rasude 2,
1000 Lausanne.



Détournement de la circulation
à la rue Jehan-Droz

De grands panneaux de signalisation interdisent aux automobilistes toute
circulation sur la rue Jehan-Droz où commencent de grands travaux.

(photo Impartial)

la rue du Midi et la rue des Envers par
la rue Jehan-Droz interdite, mais pour-
suivront leur route par le sens unique
jusqu 'à la croisée suivante et tourneront
à droite par la rue Albert-Piguet, soit
devant l'Hôtel de Ville, cette rue étant
réservée à la circulation nord - sud
seulement.

Dans l'autre sens, les automobilistes
venant de la Jaluse seront conduits par
de larges signaux, par la rue des En-
vers jusqu'à la rue Hemry-Graiidjean,
par laquelle ils pourront rallier le sens
unique.

Les changements apportés à la circu-
lation normale sont clairement indiqués
et par des panneaux de grande taille.
Les automobilistes n'auront pas de pei-
ne à s'y conformer avec bonne volonté.

Maintenant que le carrefour à l'ouest
des Services Industriels est rendu à la
circulation avec un beau tapis noir tout
neuf , une nouvelle étape des travaux de
canalisation, dans le cadre de l'épura-
tion des eaux, va commencer, à la croi-
sée suivante, en direction de la ville, soit
PU cai-reiour Jehan-Droz - Avenue du
Technicum ; travaux très importants qui
ont déjà commencé pajr l'installation
d'une pelle mécanique qui a aussitôt en-
trepris une excavation.

La direction de police, ainsi qu'il avait
été annoncé il y a quelques jours, a fait
installer dès lundi de nouvelles signali-
sations de circulation ; et aux points né-
vralgiques, aux heures de grand trafic,
de nombreux agents veillent à la bonne
observation des nouvelles directions de
circulation.

C'est ainsi que les automobilistes ve-
nant du Col-des-Roches par le sens uni-
que ouest - est, ne pourront plus gagner

Sur la pointe
r— des pieds —,

On reparlera très longtemps de •
l'orage de grêle que nous venons de ',
vivre, et les journalistes auront sans ,
doute beaucoup d'anecdotes à cueil. ¦
lir au passage. Gros comme des '

' œufs  de poussine ou de pigeon, les j
! projectiles ont ravagé les jardins.

> Les feuilles de salade ressemblaient
' à des cartes perforées et les choux à
! des « strip-teaseuses » débutantes,
, subitement gênées d'un intégral e f -
i feuillage. Sous les coups redoublés,
1 ta grande enseigne lumineuse des
J SI craquait comme un < coeur-de- j
, France > sous la dent d'un gour-
i mand.
1 Dans les bois, malgré le paravent
] des sapins, les fourmis croyaient
! vivre à Londres au temps des
, grands bombardements. Imaginez
• le désarroi des laborieuses bestioles
' quand les boules de glace arrivaient
\ à grande vitesse sur les fragiles
, monticules de brindilles. Bien qu'on
i dise que les animaux se camou) 'fient
' avant l'attaque, un écureuil est
\ tombé raide mort, f r a p p é  en plein
, fr ont par une grosse noix froide et
' dense. Un escargot est dévenu sans-
' abri et le mur, où l'averse l'a sur- ;
' pris, recelle encore une longue traî- '

née de bave, pointillee par la ruine
de sa maison. Petits drames sans
doute qui ne valent pas toutes ces
carrosseries malmenées par les for-
ces de la nature.

Au milieu des tuiles, des feuilles
et des grêlons, l'ami Jean a décou-
vert une fourchette. Tombée du
ciel ? Toutes les hypothèses sont
permises. Selon lui, c'est un cosmo-
naute étourdi qui l'aurait perdue en
attaquant vainement un trop dur
beefsteack spatial . L'insolite four-
chette, aux dents bien rangées, a
gagné le tiroir de la cuisine de
Jean et elle reprendra du service
dans les jours qui suivent. Hypothè-
se plus vraisemblable, une pie vo-
leuse l'avait conduite sur le toit
avant de l'ajouter à ses trésors.

La grêle s'est encore infiltrée ail-
leurs. Brisant le carreau d'une f e -
nêtre de cuisine, un « oeuf de pi-
geon . s'est écrasé sur une pièce de
cent sous qui attendait là, le livreur
d'une pâtisserie . 'Lécu n'a pas été
cTévalué. Heureusement, a lancé le
locataire avec un sourire malicieux,
qu'il n'était pas fai t  de cupro-
nickel ; j' aurais peut-être « paumé »
ma thune ! On se souviendra de cet
orage de grêle et ce ne sont pas les
assureurs qui me contrediront.

S. L.

j MEMENTO I

Le Locle
MERCREDI 10 SEPTEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le gendarme de
St-Tropez.

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

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
Hommage' à ' VAtelier- ¦•Laixturière:

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

Pharmacie d'oj f ice : Breguet,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

( p ^m m m m t m fammmimmmmimtmm mmmmmf mm *
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Au cinéma Lux : « Le gendarme de St-
Tropez ».
Un film éclatant de Jean Girault à

la gloire de la gendarmerie française et
en hommage aux plus belles filles de la
Côte ! Un film gai où Louis de Funès
se révèle plus comique que jamais. Un
film plein de musique, de soleil , d'eau
et de sable, en un mot un film dans le
vent qui mettra chacun dans l'ambiance
des vacances. Geneviève Grad, Michel
Galabru , Daniel Gauchy, Maria Paco-
me, Patrice Laffont et Fernand Sardou
complètent la distribution de ce film
plein de gaîté et de bonne humeur. Ce
soir, jeudi et vendredi à 20 h. 30. Jeunes
gens admis dès 16 ans.

Retraite
pour les cadres

suisses et étrangers
ayant travaillé

en France
Toutes les personnes ayant travaillé
en France antérieurement au 1er
avril 1947 en qualité de cadre, soit:
directeur, ingénieur, technicien,
fondé de pouvoir , chef de vente,
chef de service, représentant, etc.,
ont droit à une

retraite française
sans même avoir cotisé !

La veuve a droit à 60 % de la
retraite de son mari.

ATTENTION
Cette retraite est également appli-
cable à certains

EMPLOIS SALARIÉS NON CADRE
pour toutes les années d'activité
antérieures au 1er janvier 1962.
Les veuves ont également droit à
une rente de réversion de 60 %.
En vous adressant à :

M. Maurice GROBETY
Case Manipulais , 1211 Genève 4

vous obtiendrez de plus amples
renseignements. 18820

MARDI 9 SEPTEMBRE
Naissance

D'Aurelio Lucio, fils de Mario, maçon,
et de Ada née Marini.

Promesses de mariage «
Barthod - Tohnot Claude - Emile -

Gabriel, horloger, et Hugli Sonia-Ja-
nine. "'" '¦•'' :"•¦'--'

Mariage
Pedi François - Joseph - Henri , em-

ployé PTT, ©t Eicher Rosemarie-Natha-
lie. — Dellmann Horst - Wilhelm, tech-
nicien, et Aellen Ariette - Andrée.

Etat civil

Etat civil
JUIN 1969

Mariages
27. (à La Chaux-de-Ponds) , Amey

Pierre-Alexis, domicilié à La Chaux-de-
Fonds et Steudler Jeannette, domiciliée
aux Ponts-de-Martel.

AOUT 1969
Naissances

7. (au Locle), Amey Pierre-Yves, fils
de Amey Claude-Marcel et de Yvette-
Huguette , née L'Eplattenier. — 23. (à
La Chaux-de-Fonds) , Montandon Jean-
Pascal , fils de Montandon Jean-Pierre
et de Eliane-Micheline, née Schwab. —
29. (à La Chaux-de-Ponds) , Robert-Ni-
coud Christine, fille de Robert-Nicoud
Willy-Edouard et de Eliane-Violette,
née Nicolet-dit-Félix. — 30. (au Locle) ,
Stadelmann, Isabelle-Dominique, fille
de Stadelmann Michel-Martin et de Si-
grid-Anna, née Sunkovsky.

Décès
17. Kernen, née Jeanmonod Louise ,

née en 1879, veuve de Kernen Edouard ,
domciliée à La Chaux-de-Fonds. — 19.
(au Locle) . Jaccoud Marcel , né en 1896,
époux de Ida-Madeleine, née Weber.

LES PONTS-DE-MARTELA la foire de septembre

Il  persuade... un peu... beaucoup... passionnément... pas du tout !
(photo Impartial)

A la paroisse
protestante

L'installation d'un système moderne
de sonorisation du temple ©t le rempla-
cement des orgues ont occasionné de
gros frais et la dette ainsi contractée
est encore loin d'être remboursée. A cet
effet, chaque année est organisé un
thé-vente dans la cour de la cure. Sa-
medi, la manifestation a remporté un
grand succès et, grâce à toutes les bon-
nes volontés, c'est une somme de quel-
que 1100 francs qui a pu être récoltée.

Dimanche, le culte revêtait un ca-
ractère spécial. Il permit à une douzaine
de jeunes de s'exprimer dams le cadre
de l'église, en un mat de participer
pleinement à la vie de la communajuté.

(li)

LES BRENETS

jua. i_ _ii___i__ i_ ii .culture s eau rfume
lundi soir à l'Hôtel communal sous la
présidence de l'abbé M. Vermot et en
présence de M. G. Dubois, conseiller
communal.

Ce fut tout d'abord le problème du
collège de La Saignotte qui retint l'at-
tention des commissaires. On se sou-
vient à ce sujet qu 'un rapport établi
par une sous-commission avait proposé
le maintien de cette école de montagne
pour les 5 premières années primaires
et la restauration du bâtiment. Il res-
sort de la discussion que ce rapport
devra encore être complété en ce qui
concerne le transport des élèves plus
âgés astreints à se rendre dans les clas-
ses préprofessionnelles, modernes, clas-
siques ou scientifiques du village ou du
Locle. Une solution sera cherchée par
la sous-commission mais d'ores et déjà
on peut affirmer que le problème est
difficile vu la topographie des lieux en
hiver en par ticulier.

Un deuxième point de l'ordre du jour
concernait la soirée de décembre. Cette
année, la Commission scolaire présente-
ra aux enfants en matinée et aux pa-
rents en soirée un film documentaire
très intéressant sur « L'Exposition uni-
verselle 67 de Montréal ». Cette mani-
festation, dont le bénéfice sera attri-
bué aux œuvres scolaires aura lieu le
6 décembre prochain.

A une date encore non fixée, les pa-
rents des élèves des classes de 5e an-
née et de 1ère moderne - préprofession-
nelle seront conviés à une séance d'in-
formation sur les possibilités d'orien-
tation de leurs enfants dans les diverses
sections de l'enseignement secondaire.

(li)
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Affaires courantes \ [
à la Commission scolaire

Après la pluie diluvienne d'hier, on
n'en croyait pas ses oreilles d'enten-
dre la gare et la Place du Marché
bourdonner de la fièvre des grands
départs scolaires. En effet toutes les
classes de l'Ecole secondaire par-
taient pour leur course annuelle, al-
lant vivre une journée ailleurs, sous
un ciel qui peut-être ne déverserait
pas sur eux des tonnes d'eau.

Les uns s'en allaient escalader le
Mont-Pèlerin, d'autres gagnaient
Gruyère, Lucerne pour y visiter le
Musée des transports, Grindelwald,
Leysin, la Dent du Vaulion , le Lac
Chalain et d'autres lieux encore. Une
classe gagnait tout simplement La
Chaux-du-Milieu pour y rôtir un
mouton.

L'Ecole de Commerce prépare sa
sortie pour les jours qui précèdent
les vacances d'automne. Les garçons
gagneront pédestrement Saint-Ur-
sanne, consacrant le premier jour à
une course d'orientation , logeant sous
tentes une nuit. Les demoiselles, en
deux jours, à pied également passe-
ront par le Mont-d'Amin, Tête-de-
Ran. Ces beaux projets sont natu-
rellement dépendants du temps qu'il
fera.

JEUNE FÉDÉRAL
500 fr. de la commune

Dans le cadre de l'Action du Jeû-
ne fédéral 1969, pour la construction
de centres d'élevage bovin dans la
province de Mosiones (Argentine), le
Conseil communal a arrêté le mon-
tant de 500 fr. pour sa participation.

Toutes les classes
de l'Ecole secondaire• rs^tvrtrirn jPïinr « ««TC*. *en course

—BM_BB_— Feuille d'Avis desMontapes —W«Ha—
Un éboulement coupe la route au Col-des-Roches j

Les blocs sur la chaussée, (photo Impartial)

Hier matin vers 10 heures un
éboulement s'est produit à la sortie
du grand tunnel du Col-des-Roches.
Une masse de rocher s'est détachée
de la paroi rocheuse un peu en des-
sous de l'endroit où part le cable qui
tient le drapeau, donc au haut d'une
des branches du V que forme le col.
Les blocs ont obstrué la chaussée
jusqu'au pied du monument, quel-
ques grosses pierres ont même pas-
sé au-delà, dans la combe de la Ran-
çonnière.

L'ingénieur cantonal M. Dupuis,
l'ingénieur cantonal-adjoint M. Sol-
dini se rendirent promptement sur
les lieux ainsi que M. Burdet, con-
ducteur des routes ainsi que la gen-
darmerie et la police locale. Il s'a-
gissait d'abord de débarrasser la
chaussée afin de la rendre à la cir-
culation, ce qui fut  assez vite fait.
Mais en début de l'après-midi la
circulation fut à nouveau interdite
complètement, car il s'agissait d'as-
sainir, de purger l'endroit de l'ébou-

lement de toutes les roches encore
branlantes qui menaçaient de tom-
ber, finalement sur la route. Un doua-
nier et deux mineurs spécialisés de
l'entreprise Bieri-Grisoni de La
Chaux-de-Fonds montèrent par le
revers sur le sommet des roches et
là, en vrais alpinistes, tenus par des
cordes, ils descendirent jusqu'à la
hauteur de l'éboulement, tache ocrée
que l'on voyait nettement d'en bas.
Au moyen de barres à mine et de
pioches ils faisaient descendre de
gros blocs de roches qui venaient
s'écraser sur la route entre les trois
tunnels, travail qui se poursuivit
jusqu'à la tombée de la nuit.

Pendant ce temps et à l'heure de
la sortie des fabriques, la circula-
tion fut détournée par les Monts,
les Frètes pour les Brenets et les Vil-
lers, par le Prévoux, le Gardot, Mont-
lebon pour Morteau.

Par chance, cet éboulement sur
une route très fréquentée n'a pas
causé d'accident. Seule une voitue
d'un douanier français parquée à
proximité du monument a subi quel-
ques dégâts.

Quelles sont les causes de l'ébou-
lement ? Les pluies persistantes, les
roches vieillies et délitées par des
années de gel et de dégel, ou les
grands travaux souterrains entre-
pris dans cette région ont-ils aidé
à l'ébranlement ? Nul n'en sait rien,
mais pour l'instant il s'agit de sur-
veiller.

M.C.
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SEMAINE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE

Amis de la Nature. — Vendredi, 20 h.
15, Cercle ouvrier, séance du comité.

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

Club d'Echecs. — Mercredi , dès 20 h.
15, Restaurant de la Place, entraîne-
ment et tournoi.

Club Jurassien. — Mercredi 10, départ
19 h., rond-point Klaus, assemblée au
Restaurant du Jet d'Eau.

CSFA. — Mercredi 10, 20 h., rencontre
au Cercle. Dernières instructions Val-
lée de Joux.

Club Soroptimiste. — Jeudi, première
séance ; 19 h. 30, souper ; 20 h. 30,
rappor t de l'assemblée de Lucerne.

Contemporaines 1909. — Mercredi , 20 h.
15, assemblée, Cercle des Postes.

Contemporaines 1918. — Rappel de no-
tre assemblée, mercredi 10, 20 h. 15,
Restaurant de la Place.

Coopératriccs locloises. — Mercredi 10,
Cercle ouvrier , 19 h. 15, bibliothèque ;
20 h., «En route pour la Roumanie »,
sous la conduite de Mmes Zbinden et
Pagnard. Dias en couleur.

Echo de l'Union. — Lundi, répétition
supprimée pour service militaire du
directeur.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchôr
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangrprobe am Dienstag
20,15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain , 2ter Stock Postgebâude.

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

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

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

Société philatélique. — 2e lundi du
mois. 20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

Philatélia. — Lundi, entretiens et
échanges.

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

Union Chrétienne mixte. — Vendredi ,
20 h., au local : Discussion sur le
Tiers monde, animée par M. Ber-
thoud.

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

I i1 Sociétés locales \4 4i 4.
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bur demande, nous accordons des facilites de paiement. Nous livrons nos mobiliers franco domicile avec garantie de 15 ans.

:¦ "¦ ] ¦  \ - ¦¦ '' ¦ -i ¦ ¦
• a,
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NUDING
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour entrée immédiate

manœuvre
robuste et actif.

Se présenter au bureau : av. Léopold-
Robert 6, La Chaux-de-Fonds.

I

cherche pour son département ESSAIS-MACHINES '.
¦<

1 mécanicien
qualifié

ayant de l'expérience dans l'automatisation et le
développement des machines.

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

Avenue Léopold-Robert 51 La Chaux-de-Fonds

cherche :

vendeuses
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 09 19.

Importante usine de décolletage et de taillage cherche

1 METTEUR EN TRAIN
DE PREMIÈRE FORCE

sur machines à décolleter Bechler et Tornos. .

Place stable. Possibilités d'avancement.

Salaire mensuel en fonction des capacités et prestations sociales d'une !
usine moderne.

Bonne ambiance de travail. !

Appartement à disposition.

! Faire offres détaillées avec copies de certificats, ainsi qu'indication des
prétentions de salaire, sous chiffre 900256, à Publicitas, Delémont.

CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche

mécanicien-outilleur
ou

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

r >*
! SANDOZ & CO. '
i Mécanique - Etampes

i cherche

OUVRIERS
pour travaux sur presses.

Personnes de nationalité étrangère
hors plafonnement admises.

Places stables. Semaine de 5 jours.

Se présenter à la rue des Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. .039)
2 14 53.
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septembre 9.00-17.00 I

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage tout de suite

chef
de garage
de nationalité suisse ou disposant d'un permis d'éta- j
blissement.

Nous demandons :

parfaite connaissance du métier de mécanicien auto- i
mobiles, bonne présentation, références, âge 25 à
35 ans ; mécanicien disposant de la maîtrise fédérale
de préférence.

Nous offrons :

conditions de travail intéressantes, ambiance de travail î
agréable, salaire en rapport aveo les responsabilités, j
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres , avec références, photographie et préten- ;
tiens de salaire, sous chiffre RL 18821, au bureau de

% L'Impartie * f lgf t  " ' h ' p ¦ <



Près de 1300 hommes du régiment d'infanterie 8
neuchâtelois sous les drapeaux depuis lundi

Le régiment 8, que commande pour la
première fois le colonel Henry-Edouard
Parel, de Neuchâtel, est entré en service
lundi dans le Gros de Vaud et le Jura
vaudois. C'est exactement 1256 hommes
qui sont sous les drapeaux jusqu'au 27
septembre. Ce cours sera surtout consa-
cré à l'instruction et il y aura les j our-
nées des familles. Nous y reviendrons. La
traditionnelle et toujours émouvante pri-
se du drapeau a eu lieu lundi pour les
quatre bataillons du régiment. Après les
cérémonies, au son de la fanfare du ré-
giment que dirige le sergent-major DelT-
Acqua, les trois bataillons et les trois
compagnies du bataillon d'infanterie 8
se rendirent sur les lieux de leur sta-
tionnement. Notons que les compagnies
antichars 8 et DCA 8 ne font pas leurs
cours avec le régiment. Ces deux unités
ont déjà fait un cours de tir. Pour la
première fois, les chevaux avec leurs
charrettes ne font plus partie de l'effec-
tif du régiment. Ces braves bêtes ont
été remplacées par des haf linger.

L'état-major du régiment se trouve à
Orbe. Le bataillon-carabiniers 2 est ré-
parti aux Charbonnières, au Sentier, au
Brassus, à Le Lieu, à Bérolle et à Mol-
lens. Le bataillon-fusiliers 18 est à Ste-
Croix, Mathod, Champvent, Bullet et à
L'Auberson. Le bataillon-fusiliers 19 est
à La Sarraz, à Romainmôtders, à Cuar-
lens, à. L'Isle et à Bretonnière. Enfin, le
bataillon d'infanterie 8 est à Chavornay,
Orbe, Bavois, et la poste de campagne se
trouve à Valeyres-sous-Rances.

La prise du drapeau à Yverdon du ba-
taillon-fusiliers 18 s'est faite en présence

(Photo Courrier du Vignoble)
du colonel Parel, du syndic Pasche, du
préfet du district d'Yverdon, M. Ma-
gnenat. Le bataillon est commandé par
le major Richter. A La Sarraz, le major
Scholl a dirigé la cérémonie du batail-
lon-fusiliers 19, en présence du syndic
Curchod et du préfet du district de Cos-
sonay, M. Dumauthioz. Aux Charbon-
nières, pour le bataillon-carabiniers 2, la
manifestation fut quelque peu différen-
te : on vit tout d'abord arriver le colo-
nel-divisionnaire Pierre Godet, comman-
dant de la division frontière 2, venu eh

hélicoptère. Les hommes commandes par
le major Paul Addor , étaient en tenue
léopard et défilèrent ainsi dans les rues
du village. On a remarqué la présence
du syndic du lieu , M. Golay. Le colonel
Parel était également présent. Le ba-
taillon-infanterie 8 a mobilisé à Cha-
vornay. Il est commandé par le capitai-
ne Perrin. Il remplace momentanément
le major Clavadetcher, récemment ac-
cidenté. A tous les hommes du régiment
8, souhaitons un excellent cours de ré-
pétition et surtout du beau temps, (sh)

MEMENTO
2

Neuchâtel
MERCREDI 10 SEPTEMBRE

Galerie Tour de Diesse : huiles, aqua-
relles et dessins de Maria de Bonis
et Renato dalla Costa.

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

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

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

v«roavco___»xvN%%vvYNNvsx%>xv>.vrew  ̂*

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures.
Coopérative. Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Arcades : 14 ft. 45, 20 ft. 30, Mayerling ;

17 h. 30, Le cirque.
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Paris brûle-t-il ?
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Sophie de

6 à 9.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le Corniaud.
Rex : 15 h., 20 ft. 30, L'érotisme dans le

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

être inconnu.

Brillante partie officielle pour le
cinquantenaire du St-Imier-Sports

En plus de la partie sportive (lire
notre dition de lundi) , lé Saint-Imier-
Sports a su faire de la commémora-
tion de son cinquantenaire une mani-
festation digne du passé de la société.

La cérémonie officielle fut précédée,
dans le hall d'entrée de la salle de spec-
tacles, par un généreux apéritif.

Puis, dans la grande salle, où 250
personnes environ , avaient pris place,

se déroula « l'acte » officiel du cinquan-
tenaire, avec un excellent repas confec-
tionné par l'Hôtel des XIII Cantons et
celle de la « Brasserie de la Place ». M.
Pierre Wampfler , se montra un major
de table fort disert , tandis que M. Pier-
re Columbo — justement fleuri — prési-
dent du comité du cinqantenaire, eut
le plaisir de saluer en termes excellent-
la belle famille de «Saint-Imier-Sports»,
saisissant l'occasion de rappeler briève-
ment le passé de l'heureuse cinquante-
naire, dont la brochure éditée à l'oc-
casion .de cet . .anniversaire est riche
d'enseignements et de souvenirs.

L'Association cantonale neuchâteloise
de football avait confié à son président ,
M. Baudois, de la représenter et d'ap-
porter son message de félicitations et de
vœux à la société en fête. Il le fit fort
bien et eut le plaisir de remettre un
souvenir au club, plus actif et alerte
que jamais.

Il appartenait au président central
de Saint-Imier-Sports, M. Gilbert Scha-
froth , lui aussi depuis des années à la
tâche et qui a largement contribué au
développement et aux succès de la so-
ciété de rendre un hommage mérité
aux fondateurs, insistant sur leurs mé-
rites, en particulier aux pionniers de la
première heure, parmi lesquels étaient
présents MM. Robert-Henri Jeanneret ,
Président d'honneur, Hans Wehrli, an-
cien président central, Léon Imhof , Jean
Leuenberger, Marcel Champod, Char-
les et Ernest Jeanneret , le premier an-
cien conseiller aux Etats de notre can-
ton, Charles Affolter , Paul Augsburger
et Charles Ledermann, tandis qu"ttaient
empêchés MM. Paul Bourquin, Henri
Leuenberger, Maurice Wyser, Fritz Jun-
ker et Jules Cachelln.

Les propos de M. Bourquin , pour les
clubs des séries inférieures furent un
précieux encouragement, comme son ca-
deau.

L'ancien et sympathique joueur Jean
Gfeller , actuellement à Granges, eut
aussi d'aimables paroles et remit un
ballon portant les noms des équipiers
de son temps.

Enfin , Me Jean-Louis Favre, député
et vice-maire, avec son amabilité ha-
bituelle apporta les compliments et les
souhaits des autorités municipales et
bourgeoises de Saint-Imier. ceux de

l'Association des sociétés locales dont
il est le président dévoué, accompagnant
sa belle péroraison d'un superbe cadeau.
Puis au fil des heures, dans une am-
biance aussi agréable que joyeuse, aux
sons de l'excellent orchestre les « Ga-
laxies », chacun savoura des moments
de bienfaisante détente, complétés pour
beaucoup par le plaisir des retrouvail-
les.

Cérémonie du souvenir
Elle . a eu HeVLs___aa_£4j__ja______1_fu

cimetière.
Dans le recueillement, les participants

écoutèrent le pasteur Wenger, dont le
sermon de circonstance ne laissa per-
sonne insensible. M. André Merlach,
dont on se souvient du temps qu'il a
consacré à Saint-Imier-Sports, rappela
ensuite le souvenir des sociétaires dis-
parus, (ni)

DANS LE DISTRICT DU \p|E^MÉ'
Une audience du Tribunal de police

Le Tribunal de police, place sous la
présidence de M. Philippe Favarger,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier, a siégé lundi.

DOMICILE LÉGAL ET LIEU
DE SÉJOUR

H. S. habite depuis plusieurs années
à Noiraigue ; pour des raisons profes-
sionnelles il a dû retirer ses papiers à
fin août 1967, pour les déposer régu-
lièrement à Couvet où il est employé
de cette commune. Il a loué une cham-
bre dans cette localité, mais a conservé
son lieu de séjour à Noiraigue. Un
rapport de police a été dressé contre
lui, pour infraction à la loi sur la
police des habitants, en habitant Noi-
raigue sans papier. S. conteste la con-
travention. Son domicile légal et juri-
dique est Couvet, où il travaille et vit
partiellement. Une attestation prou-
vant le dépôt de ses papiers à Couvet
a été déposée en son temps à Noiraigue.
Le mandataire de H. S., se basant sur
la jurisprudence en la matière, demande
l'acquittement de son client. H. S. est
libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Une affaire d'incendie est renvoyée
à une date ultérieure, la prévenue étant
momentanément à l'étranger.

AUTO CONTRE CAMION
En février dernier, un accident de la

circulation a eu lieu sur la route de
la Ciusette, à la hauteur du poste télé-
phonique de secours. La route était
enneigée. Une petite voiture précédait
un camion avec remorque d'une brasse-
rie de Neuchâtel. La petite voiture pa-
tinait dans la neige mouillée et l'aide-
chauffeur du camion essava de venir

a 1 aide du conducteur de la voiture, en
se mettant sur l'avant de l'auto pour
donner du poids et de l'adhérence, mais
sans succès. Le chauffeur du camion,
J. N. P. décida de doubler la voiture en
panne, non sans que son aide-chauffeur
monte quelque vingt mètres plus haut
pour vérifier que la route était libre
de véhicule. L'aide-chauffeur donna le
passage au camion, sans cependant res-
ter sur les lieux où il était , mais reve-
nant derrière le camion. Pendant la
manœuvre de dépassement, déboucha du
prochain tournant une voiture conduite
par A. C, venant en sens inverse. Sur-
pris par l'obstacle, il serra fortement
la droite et freina. Il ne put cependant
s'arrêter à temps et vint heurter l'aile
gauche du camion. H y eut des dégâts
importants de part et d'autre, mais heu-
reusement pas d'accident de personne.
La police fit un constat et dressa con-
travention contre le chauffeur du ca-
mion J. N. P. et son aide-chauffeur
G. H., pour ne pas avoir pris les pré-
cautions nécessaires avant d'effectuer
un dépassement avant une courbe sans
visibilité.

Quant à A. C, conducteur de l'auto
tamponneuse, plainte a été portée contre
lui pour excès de vitesse et dommage
à la propriété. J. N. P. et G. H. contes-
tent toute faute dans la manœuvre de
dépassement et demandent l'acquitte-
ment. A. C. conteste l'excès de vitesse,
il circulait en deuxième vitesse, avait des
pneus à clous et des chaînes. Il freina
en évitant un tête-à-queue. La distance
de visibilité était selon lui trop courte
pour s'affréter et éviter une collision
avec le camion qui empiétait sur le
côté gauche de la chaussée. Il a été
coincé entre le bord de la chaussée
et le camion. Il reconnaît une petite
infraction, celle d'avoir oublié son per-

mis de conduire à la maison. Son man-
dataire plaide une réduction de la peine
requise. Le tribunal, tenant compte des
circonstances, condamne A. C. à une
peine de 30 francs d'amende et à 6
francs de frais. Il libère J. N. P. et
G. H., chauffeur et aide-chauffeur du
camion.

DOMMAGE A LA PROPRIÉTÉ
La commune des Verrières a fait

poser des signaux en divers endroits.
Ceux-ci ont été endommagés par F. E.
et G. V., qui se sont amusés à faire
pivoter les supports scellés dans le bé-
ton. Moyennant paiement d'une somme
de 20 francs pour réparer les dégâte,
que les prévenus acquittent séance te-
nante, là plainte de la commune est
retirée. Les frais seront supportés par
les prévenus.

NUL N'EST SENSÉ IGNORER
LA LOI

G. F., en tant que responsable d'une
entreprise qui utilise des camions de
livraison, a laisser un chauffeur circuler
avec un camion sur la route de Travers-
Noiraigue sans s'être assuré du bon
fonctionnement du tachygramme. F.
plaide son ignorance de la loi , étant
depuis peu dans la partie. D'autre part,
il s'agissait d'une course d'essai faite
après la révision d'un camion. Le tribu-
nal réduit l'amende requise de 110 fr.
à 50 francs et met les frais à la
charge du prévenu par 25 francs, (ab)

Mal loti pour être trop bien logé

Jeune fédéral pour les Franches-Montagnes
Pour se solidariser avec les Francs-

Montagnards, le groupe Bélier entend cé-
lébrer à sa manière le Jeûne fédéral du

21 septembre prochain. En effe t, dans
un communiqué publié mardi, ii invite
tous les Jurassiens et sympathisants à se
retrouver le jour du Jeûne fédéral à la
halle-cantine du Marché-Concours de
Saignelégier, non pas pour y déguster de
copieux repas, mais plus simplement pour
y jeûner tout en écoutant des déclama-
tions de poèmes, et des exposés histori-
ques et politiques, de 8 heures du matin
à 18 heures.

Aucune nourriture ne sera consommée
à l'intérieur du lieu de réunion, et la
contrevaleur d'un repas sera offerte par
chaque participant, pour participer au
rachat des terrains acquis par la Confé-
dération sur le Haut-Plateau.

Les organisateurs de ce Jeûne fédéral
particulier indiquent que «par ce jeûne
symbolique, le groupe Bélier veut se bat-
tre aux côtés des Francs-Montagnards
qui font front depuis 7 ans pour arra-
cher ces terres des griffes du DMF».

(ats)

;. ^^P^"^"^^™^^^^"^^^" »^«^™^^H«M^M___________________
j Voir autres informations
! jurassiennes en page 21.

Après-midi de sport à Boveresse
pour les pupilles du Vallon

Chaque année la section des pupilles
de Boveresse, présidée par M. Albert
Wyss, et dirigée par M.Bernard Schnei-
ter de Couvet, organise, pour les pu-
pilles du Val-de-Travers, un cross et un
championnat de lutte. Une cinquantaine
de participants se défendirent dans les
différentes catégories. Ces joutes furent
suivies avec intérêt par les représentante
de l'Union de gymnastique du Val-de-
Travers, MM. Frédy Juvet, président,
Angelo Carminati, président technique,
Alex Zangrando et Willy Kuchen, ainsi
que M. Eric Bastardoz, moniteur can-
tonal.

Plusieurs challenges récompensèreiit
les gagnants.

Pour le cross cat. 8 à 10 ans : c'est

les pupilles de Boveresse qui remportè-
rent le challenge offert par M. Brunner.
Cat. 11 à 13 ans : Couvet s'octroya le
challenge de la commune. Cat 14 à
16 ans : le challenge des Commerçante
revient définitivement aux pupilles de
Boveresse.

Pour le championnat de lutte : chez
les actifs c'est Erwin Grueter de Fleu-
rier qui se voit attribuer le challenge
«Fer à bricelete» offert par M. Plan-
cherelle de la Côte-aux-Fées, alorsque chez les juniors Eric Erb reçoit
un appareil photo.

M. Edgar Walther officiait comme
président de la manifestation. Les meil-
leurs de chaque catégorie reçurent
encore une petite cuiller, (bz)
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M E M E N TO

Val-de-Travers
MERCREDI 10 SEPTEMBRE

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

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel

Un couple
d'agriculteurs

foudroyé

DANS LE SEELAND

Lundi après-midi, à Finsterhennen,
dans le Seeland, un agriculteur, M. Her-
mann Ballimann et sa femme étaient
occupés dans la montagne à récolter
des oignons. Vers 16 h. 30, un violent
orage s'abattit sur la contrée, Le cou-
ple alla alors se mettre à l'abri sous
des buissons. Mais les deux époux fu-
rent frappés par la foudre. Mme Balli-
mann perdit connaissance. Son mari ne
pouvait plus que se traîner sur les ge-
noux. Mais il eut encore la force d'ap-
peler au secours. Un autre paysan qui
passait sur le chemin, l'entendit ; U
plaça les deux victimes sur son char
et les reconduisit à leur domicile. Un
médecin, mandé d'urgence, constata la
çravité de leur état qui, hier encore,était alarmant, (ac)

RENCONTRE D'AMITIÉ
La société des Fribourgeois du Vallon

a organisé dimanche son traditionnel
pique-nique dans les pâturages du
Haut de la Vy. Une centaine de membres
y ont participé dans une ambiance très
fraternelle. Malgré un orage qui a mo-
difié quelque peu le programme, cette
rencontre a obtenu un plein succès. Et
la présence de l'abbé Thévoz , curé de
Couvet et d'une délégation de la so-
ciété-sœur du Val-de-Ruz, a permis de
mieux faire comprendre l'amitié qui lie
les Fribourgeois d'une région. (RQ)

SAINT-SULPICE

On apprend avec regrets le décès de
M. Jean Métrailler , qui s'est paisible-
ment éteint à Saint-Imier, où il s'était
retiré .

C'est en effet , dans sa 85e année que
M. Jean Métrailler est mort après avoir
gravi, en qualité de guide réputé les
sommets les plus difficiles des chaînes
des Alpes suisses, françaises et autri-
chiennes, notamment.

M. Jean Métrailler s'était acquis une
réputation internationale et il était un
des guides les plus estimés.

Il était, par exemple, celui auquel se
confiait le colonel Norton , chef de l'ex-
pédition britannique à l'Everest dans
les années 1923—1924, lorsqu'il désirait
effectuer une ascension difficile et déli-
cate, dans les Alpes de notre pays, entre
autres. Nos condoléances.

Décès d'un guide
de réputation
internationale

Les personnes âgées
en course

C'est par un temps brumeux que s'est
déroulée la traditionnelle course des per-
sonnes âgées. Ce voyage les a notam-
ment emmenées au Lac Noir, à Berne et
Aarberg. De retour à Sonvilier, une col-
lation leur fut servie à la Maison de pa-
roisse. Une autre surprise les accueillit :
la fanfare, qui joua quelques morceaux
de son répertoire. Cette journée fut en
tous points réussie et chacun se réjouit
déjà de l'an prochain !

SONVILIER

• - JL/A VJ_1__- .I:i|JJ_v__\o__.l___/:iN JNJL. : • . .¦ ¦.JL_f__\ V.l_t!_ ¦ ¦
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Un mort - Deux blessés
Terrible choc entre Boudry et Colombier

Hier soir, à 18 h. 50, un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit sur la route cantonale Colom-
bier - Boudry. M. François Donzé,
1949, étudiant, domicilié aux Breu-
leux, circulait au volant d'une auto-
mobile, de Boudry en direction de
Colombier, accompagné d'un cama-
rade, M. Maurice Rebetez, 1949, des
Genevez. Peu avant Areuse, M. Don-
zé effectua un dépassement et son
véhicule fit un tête-à-queue sur la

chaussée. U entra alors en collision
avec une voiture vaudoise, conduite
par M. Ernest Spitz, 1911, représen-
tant, domicilié à Prilly, lequel arri-
vait en sens inverse. Le choc fut si
violent que M. Spitz a été tué sur le
coup. Quant au conducteur et son
passager, ils ont été hospitalisés à
l'hôpital Pourtalès, souffrant d'une
forte commotion et de diverses bles-
sures sur tout le corps.
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>-vyv^„_ „_-,...y,,̂ ,̂ ^^,̂ ---.-̂  ̂ ; *fc^?fA« »̂  ̂ ^_____ l

Comment la luxueuse Ford 20 M
a-t-elle gagné on rallye aussi dur que l'East Afiican Safari?

Confortablement!
Voulant prouver quelque chose, nous avons du 2 litres au nouveau 2,6 litres, en passant par le La Ford 20M existe en diverses versions,
choisi un parcours très long : 5000 kilomètres 2,3 litres, champion du safari. ' de luxe - XL - RS, dont chacune allie l'élégance

-u, - ^,,,̂ ,̂ , .^.n , à toverala tousseiii ^̂ du

Ken^ 
Elle 

oflre 
un intérieur magnifiquement aménagé 

au confort. .
Rien n'a ete épargne à la 20 M. Cela ne la pas et de riches garnitures. ' —¦"¦;¦• ¦-; "' c -' "^.. jkl̂ ^JI 11 fl S.Iff ^____^l_Ê_S__^empêchée, de toucher la première au but. Elle offr e de l'espace... beaucoup d'espace, JtOlSl' mW VÊL ^^______ ; W*Confortablement :«vec une bonne avance. Cette tant à l'avant pour les jambes... qu'à l'arrière - __• ___ *! mm vïrtk ^*^

victoire a prouvé que l'élégante 20 M avait davan- pour les bagages. j| DSIIlf 06 Ff. il 130.-
tage à ofirir que sa seule élégance. Elle ofîre aussi un confort de route relaxant v ¦ - <• •
Elle offre au choix 3 fougueux moteurs V 6, et... silencieux. SOÏU Î6SI© 16 piOIHtl©!1

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20,
tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

£j . HH samedi 13 septembre à 15 h.

/ : Ŝ^̂ f au restauran",: du

O Marché MIGROS
Il MM J rue Daniel-JeanRichard, au 1er étage

* Û K ' Déf i lé de « mode enf antine »
B̂ÈFm \ présenté par Colette Jean de la Radio Suisse Romande
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A louer pour le 1er novembre 1969, rue
de la Serre 1

APPARTEMENT
de 3 pièces, sans confort. Loyer mensuel
Fr. 138.50.

S'adresser à Gérancia S.A., 102, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 3 54 54.

I SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
est cherchée pour début oc-
tobre.
Débutante acceptée.
Gros gains assurés.

! Téléphoner au (039) 310 41.

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

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

Jean Chardon
rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78



Jolivet, Lehmann, Ghana en créations
mondiales au Festival de Lucerne

Sous la dénomination «Musica nova»,
le Festival de Lucerne présentait une
soirée de musique contemporaine du
plus haut intérêt. Les invités en étaient
les Percussions de Strasbourg, le Fes-
tival Strings de Lucerne dirigé par
Rudolf Baumgartner, des solistes Ursula
Burkhard, flûte et Hans Rudolf Stalder,
clarinette.

Le «Cérémonial pour percussion» du
Parisien André Jolivet a été écrit en
1968, en hommage à Edgar Varèse de
qui Jolivet fut l'ami et le seul élève.
Utilisant pour la première fois la tota-
lité des ressources sonores réunies par
les Percussions de Strasbourg, l'œuvre
recherche à la fois une continuité ryth-
mique conférant à la partition une
assise solide et une complexité, un raffi-
nement que le compositeur atteint par
l'inclusion d'éléments empruntés aux
rythmiques grecques, turco-roumaines,
africaines notamment. C'est peut-être
dans cette première oeuvre du program-
me que les six percussionnistes — et
tout _euir attirail qui semble augmenter
à chacune de leurs apparitions — ont
le plus brillamment démontré l'étendue
de leur art ; se passant du secours de
tout chef — chacun d'eux se fait chef
selon les besoins, à tour de rôle — ils
ont donné la preuve d'une virtuosité
admirable, d'une précision rythmique
exceptionnelle et d'une magnifique puis-
sance expressive.

Si l'œuvre de Jolivet laisse l'impression
d'une écriture déjà quelque peu archaï-
que, le «Concerto pour deux instrumenits
à vent et cordes» du compositeur bien-
nois Hans Ulrich Lehmann apparut

d'une densité musicale tout à fait re-
marquable. L'écriture des instruments
solistes — flûte et clarinette — dévoile
un tempérament soucieux de la forme
tout en utilisant fort bien les ressources
techniques des instruments. Ursula
Burkhard et Hans Rudolf Stalder furent
d'excellents interprètes , alors que le
Festival Strings, dirigé par Rudolf
Baumgartner, fut parfait.

«Construction in Méta l for Percus-
sion» fut composé en 1939 par John
Cage, les Percussions de Strasbourg en
donnèrent samedi soir une première
suisse. L'on connaît la fi gure originale de
ce chef de file de la musique contempo-
raine américaine ; la partition en ques-
tion — comme son titre l'indique —
ne fait appel qu'à des instruments mé-
talliques tels que gongs, tam-tams, cym-
bales, crotales, tôles, triangles, cloches,
c1-?., résonnant tantôt comme un campa-
] .3 affolé , tantôt comme le bourdon
d'un monastère lointain. Oeuvre poéti-

que finalement au travers d'une explo-
ration sonore des plus audacieuses pour
l'époque.

H n'était pas aisé pour Maurice Ohana
de côtoyer avec son «Silenoiaire pour
percussion et cordes» un semblable ar-
chétype. Pourtant , ce voisinage n'a fait
que mettre en évidence le talent de
cet excellent représentant de la géné-
ration actuelle. L'œuvre emploie des
nappes de sons où les cordes, souvent
traitées en tiers de tons, et les percus-
sions s'unissent ou se séparent pour
aboutir à une contemplation du silence
à l'intérieur des sons. C'est là une
démarche audacieuse mais parfaitement
réussie, ou voisinant le bruissement des
cordes, l'intensité des percussions atteint
son paroxysme. Sous la direction, parfois
un peu lourde, de Rudolf Baumgartner
cette œuvre bénéficia d'une exception-
nelle cohésion de la part des interprè-
tes.

E. de C.

Vu et lu...
Fâcheux procédés

La Chaux-de-Fonds, le 10 septem-
bre 1969.

La Suisse, à son tour, a pris des
précautions pour que les exploits des
« Tigres » ou « Lionceaux Ho-Chi-
Minh > ne se renouvellent pas sur
son sol. En e f f e t , ce qui s'est passé
hier à Bruxelles, Bonn ou La Haye ,
pourrait fort  bien se produire de-
main à Berne ou Zurich. Déjà l'a f -
faire de Kloten ressemble à un ton-
neau de poudre. Le procès des Pa-
lestiniens risque, si l'on en croit l'at-
tidude adopté e par les Arabes, de ne
pas être exempt d'incidents. Quand
on conteste avec les grenades ou les
bombes on n'en est plus à un atten-
tat près... Dès lors, certaines précau-
tions s'imposent.

Que le terrorisme et la violence
soient aujourd'hui monnaie couran-
te n'étonnera personne. Il y a trop
d'injustices, de crimes contre la li-
berté, d'oppressions manifestes dans
le monde. S'il en jaillit des hors la
loi, la responsabilité en incombe
avant tout à ceux qui méprisent les
droits sacrés de l'individu.

Mais est-il normal que dans le seul
but d'attirer l'attention ou de secou-
er l'indifférence mondiale, on choi-
sisse pour théâtre de la révolte des
pays qui n'en sont nullement res-
ponsables ou intéressés ? Les atten-
tats publicitaires sont aussi inad-
missibles que les atteintes à la di-
gnité humaine. Quant à transformer
en terroristes des enfants de 13 ou
16 ans, c'est bien la pire façon de
mobiliser l'opinion, puisqu'elle réa-
gira pl utôt en sens inverse. On a
peut-être songé en mobilisant la
jeunesse à bénéficier de l'irrespon-
sabilité j udiciaire. Mais cette spé-
culation n'en serait que plus sordide.

Bref ,  il importe que les extrémis-
tes ou les desperados de tous pays se
le disent t L'attentat gratuit ne pro-
fi te  à personne. C'est du reste la rai-
son essentielle de la division pales-
tinienne, où El Fath désapprouve et
blâme les ultras.

Il faut à tout prix que le « terro-
risme d'exportation > pren ne f i n.

Nouvelles résumées
— M ' est bien etact que 'Swisi'àir

ne saurait de sa propre autorité in-
terrompre une liaison aérienne quel-
conque pour un motif palitiqwe. Seul
le Conseil fédéral, qui accorde la
concession, peu t, de ce fai t, autori-
ser les pilotes suisses à s'associer à
une grève internationale. Or, de l'a-
vis des intéressés eux-mêmes, ladite
grève n'aura vraisemblablement au-
cun e f f e t  sur les pirates de l'air. Il
faut  donc trouver autre chose. Mais
quoi ? Là est la question.

— Le « Times > considère l'AELE
comme la salle d'attente de la CEE
et prédit sa désagréation ou sa mort
à brève échéance. En attendant l'o-
pinion britannique marque un très
net revirement en ce qui concerne
l'entrée de l'Angleterre dans le Mar-
ché commun. Il y a aujourd'hui une
majorité croissante d'Anglais qui ne
veulent plus rien savoir de ce projet.
La Suisse n'a donc aucune raison
d'arborer déjà une cravate noire ...

— Le corps électoral suisse doit
se rendre aux urnes samedi et di-
manche prochains, pour voter sur
les articles constitutionnels sur le
droit foncier. Seuls trois partis re-
commandent le non. Recommandent
le oui les partis socialiste, radical,
conservateur-chrétien-social, pay-
sans, artisans et bourgeois, libéral,
démocratique et évangélique. Les
partis du travail et libéral-socialis-
te et l'Alliance des indépendants
préconisent le non. La plupart des
partis cantonaux ont suivi les mots
d'ordre lancés sur le plan fédéra l,
à l'exception des socialistes saint-
gallois et neuchâtelois, qui recom-
mandent le non et de la section ge-
nevoise de l'Alliance dps indépen-
dants, qui préconise le oui. Les f é -
dérations intéressées et les organi-
sations économiques, syndicales et
paysan nes ont pris position en fa -
veur de ces articles constitutionnels.
L'électeur peut en tirer les conclu-
sions

— Les associations antialcooliques
suisses somment le Conseil fédéral,
de tenir les engagements internatio-
naux contractés à l'égard de l'impo-
sition des spécialités d'eaux-de-vie
helvétiques (kirsch, marc, grappa ,
prun e etc.) . Mais une très forte op-
positio n se manifeste de la p art des
product eurs et des consammateurs
qui estiment, à tort ou à raison, que
les hausses intervenues su f f i sent
largement.

PB.

Concentrations
horlogères

Dans le cadre de sa politique de crois-
sance, de diversification et de concen-
tration, la Société Suisse pour l'Indus-
trie Horlogère SA à Genève (SSIH), a
décidé de s'adjoindre la maison AETOS
WATCH de Genève, société spécialisée
dans la production et la commerciali-
sation de montres qui ne faisaient pas,
jusqu 'ici, partie de la gamme de pro-
duction SSIH.

Tout en continuant à être gérée de
façon autonome dans le cadre des ob-
jectifs du Holding, AETOS WATCH
sera rattachée administrativement au
Groupe Tissot qui est, avec le groupe
Oméga, l'un des principaux partenaires
de SSIH.

Cette opération, faite sans augmen-
tation de capital du Holding, aura pour
conséquence de porter à plus de 4 mio
de pièces la quantité de montres ven-
dues en 1969 par SSIH qui réaffirme
aussi sa volonté et sa confiance dans
une industrie horlogère suisse puissante
et concentrée.

Pour la création
d'un Musée de l 'horlogeri e
et de Vêmaillerie à Genève
Genève se propose de créer un

Musée de l'horlogerie et de l'émaii-
lerie. Le Conseil administratif (exé-
cutif) de là ville propose à cet effet
l'ouverture d'un crédit de 1.160.000
francs.

H est étonnant, déclare le Conseil,
que l'industrie qui a le plus contri-
bué au renom de Genève" n'ait pas
bénéficié plus tôt d'une institution
illustrant son apport artistique et
économique et qu'elle n'ait eu droit
jusqu'à présent qu'à des salles trop
petites du Musée d'art et d'histoire.

La création d'un Musée de l'hor-
logerie et de l'émaillerie permettra
d'une part de présenter des collec-
tions anciennes qui décrivent l'his-
toire de la montre genevoise et de
ses ornements et d'autre part d'or-
ganiser des expositions temporaires
des dernières créations ou des col-
lections privées des grandes maisons
horlogères de Genève. Le Musée
d'art et d'histoire possède actuelle-
ment environ 2500 pièces de collec-
tion. Le projet du futur Musée de
l'horlogerie prévoit notamment la
reconstitution d'un atelier authen-
tique de cabinoteorie. (ats)

Début
de la procédure judiciaire
liée à la f aillite Allemann
La procédure préliminaire du pro-

cès consécutif à la faillite de la fa-
brique de montres Adoif Allemann
SA, à Rosières, a débuté lundi de-
vant la Cour suprême soleuroise . Les
délits ont été commis durant les an-
nées 1962-1963, et le découvert est de
5 millions de francs. Le procès lui-
même aura lieu du 22 au 26 septem-
bre.

Dans le réquisitoire, le procureur
demande la condamnation des deux
principaux accusés pour escroquerie
par métier, délits comptables, abus
d'un sursis concordataire et faillite
frauduleuse.

Le tribunal, au cours de ces pro-
chains jours, va s'occuper des dé-
clarations des témoins et des tran-
sactions et comptes de la maison
Incriminée, (ats)

CHRONIQUE HORLOGÈRE;

Histoire de borne perdue et retrouvée
CLOCHEMERLE AU NUFENEN

La veille de l'inauguration du col
du Nufenen, les Valaisans placèrent
en face de la borne tessinoise, un
superbe monument aux armoiries
coloriées, sculptées dans le granit.

La veille de l'inauguration, la bor-
ne tessinoise disparut.

Or, il y a deux jours, la borne va-
laisanne, lourde de 1300 kg. disparut
à son tour. Il aura fallu, très certai-
nement Taidè'd'une grue et d'un ca-
mion pour ôter une telle pièce. -*-f~

La police valaisanne enquête.
Elle se trouve face à deux hypo-

thèses. S'agit-il d'une guerre artis-
tique entre les deux cantons ou
d'une guerre de frontières ?

En effet , une récente délimitation
décidée entre les deux cantons au-
rait fait perdre, paraît-il, quelques
mètres carrés au Valais.

Une histoire de bornes qui risque
de n'avoir plus de limites...

En dernière minute, la police va-
laisanne communique que la fameu-
se borne a été retrouvée. Elle ne
donne cependant aucune indication

quant à sa destination ni aux au-
teurs du vol, ceci pour ne pas gêner
l'enquête en cours, (vp)

500 km. à l'heure
C'est la vitesse qu'atteindront

les trains de l'avenir
Le rapport annuel de la Commis-

sion romande de la ligne du Sim-
plon relève qu'en matière de maté-
riel roulant traditionnel, des vites-
ses de 300 km-h. sont réalisables sur
les pians de la technique, de la sécu-
rité et du confort. Elles pourraient
atteindre 500 km-h. pour les rames
automotrices.

En France, l'évolution de la vi-
tesse maximaie des trains a été de
150 km-h. en 1937 à 160 km-h. en
1965 et 200 km-h. en 1967 (train
« Le Capitole ». Malgré la vague de
motorisation, la plus grande vitesse
de certains trains en Allemagne
(maximum de 200 km-h. atteint
aussi entre Munich et Augsbourg)
comme en France entraîne une aug-
mentation des voyageurs et des bé-
néfices. En Angleterre, l'établissement
d'un train rapide entre Londres et
Manchester-Birmingham a fait dou-
bler le nombre de voyageurs. En
Suisse, les « TEE » transportent da-
vantage de passagers depuis que
leur vitesse a été élevée.

L'idée de liaisons rapides intervil-
les par chemin de fer , matérialisée
en Europe par les « TEE > et les « In-
tercity », et au Japon par le Tokyo-
Osaka, fait aussi son chemin dans le
Nouveau-Monde.

Après les Etats-Unis entre Boston
et New-York, le Canada a créé un

« couloir intervilles » entre Montréal!
et Toronto par un turbotrain, alors
même qu 'une excellente autoroute
relie ces deux villes.

La distance entre Montréal et To-
ronto est de 530 km. et ce turbotrain
ramène le temps de parcours de cinq
à quatre heures à la vitesse com-
merciale de 136 km-h.

Sur les chemins de fer britanni-
ques, l'amélioration des services in-
tervilles depuis une dizaine d^années
a porté ses fruits, puisque le trafic
d'ensemble s'est accru régulière-
ment de 10 pour cent chaque année.
Les «Britsch Railways» procèdent en
outre à une révision de l'infrastruc-
ture de 'Certaines lignes en vue de les
rendre aptes à la circulation des
trains à 200 km-h.

On parle aussi d'un turbotrain à
mettre en service au début de 1970
sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg
à la vitesse maximale de 239 km-h.
d'un aérotrain sur coussins d'air,
dont le véhicule expérimental a at-
teint en cours d'essais une vitesse de
pointe de 412 km-h.

Ces faits montrent que, dans la
concurrence en matière de trans-
ports, le facteur vitesse est primor-
dial. Le chemin de fer utilise les
progrès de la technique pour rester
compétitif , en y ajoutant les atouts
que sont le confort, la sécurité et le
service à la clientèle, (ats)

^ 
Sous le titre « Enquête sur la 4

4 catastrophe de Mattmark > , le 4
4 député Clovis Luyet, a déposé 4
4 mardi sur le bureau du Grand 4
% Conseil une question écrite dont ji
4 la teneur est la suivante : £
^ 

« Les travaux de ce grand ou- 4
$ vrage de Mattmark ont été of- %
^ ficiellement inaugurés. La ca- £
^ tastrophe qui a eu lieu pendant 4
4 les travaux n'est nullement ou- 4
4/ bliée. Nous savons que le sort 2
4 matériel des familles est réglé 4
'4 par la SUVA et par les nom- |
ï breux fonds de secours. .' £4 » Afin de tirer une rapide le- 4
fy çon et éviter pareille catastro- 4,
'4 phe, nous nous étonnons de ^
^ 

l'extrême lenteur que met le 
^

^ 
juge-instructeur 

du district de 
^fy Viège pour conclure cette en- 
^4 quête. ^4 » Nous demandons au Conseil ^

^ 
d'Etat du canton du Valais de 

|
^ 

nous renseigner sur les points 
^'4 suivants : ^4 1. Pour quelle raison cetite en- ^4 quête n'est pas terminée ? \

\ 2. Quand le juge-instructeur 
^

^ 
du district de Viège rendra pu- 

^
^ 

blique cette enquête et fera con- 
^

^ 
naître son jugement ? J:

^ 
3. Que pense le gouvernement i

4. sur la question de savoir si une 
^4 telle responsabilité doit être pri- 
^4 se par une seule et unique per- %

i sonne ? ». (ats) %
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\ Enquête ^\ sur la catastrophe \
\ de Mattmark \s* _

, Hier à midi , sur la route de la Fur-
ka à Naters, le petit Roland Ambort ,
âgé de 5 ans , de Naters, se jeta sur
la chaussée et fut happé et renver-
sé par une voiture bernoise.

A 16 h. à l'intérieur de Glis, la
petite Lia Mischlig, âgée de 3 ans,
qui traversait inopinément la chaus-
sée, fut également renversée par une
voiture valaisanne.

Les deux enfants, transportés à
l'hôpital de Brigue, souffrent tous
deux d'une forte commotion céré-
brale et d'une fracture de la cuisse
gauche, (vp)

Deux enfants
renversés et blessés

par des voitures

La petite Astrid Luede, âgée de
sept ans, a été si grièvement bles-
sée au cours d'un' accident de cir-
culation, qui s'est produit lundi soir
à Neuhausen, qu'elle est décédée des
suites de ses blessures peu après son
admission à l'hôpital.

La petite fille se trouvait sur le
chemin de l'école quand elle s'enga-
gea brusquement sur un passage
pour piétons. Le conducteur d'une
voiture arrivant de Schaffhouse ne
put freiner assez tôt, happa la fil-
lette et la traîna sur plusieurs mè-
tres avant de pouvoir s'immobiliser.

(ats)

PAUVRE GOSSE !

Pour avoir escroqué 7.400.000 fr.
à des clients crédules qui pensaient
qu 'il affectait cet argent à jou er
pour eux au tiercé, un homme de 70
ans a été condamné à 12 mois de
prison (moins 73 j ours de préven-
tive ) avec sursis durant 4 ans par la
Cour suprême de Zurich. Cet homme
a commencé à récolter l'argent de
parieurs dès 1955, et j oua ainsi pour
des tiers plus de 7 millions de francs.
Depuis 1967, il a gardé l'argent versé
pour lui. (ats)

La Société de banque
suisse reprend Indelec
Le Conseil d'administration de la

Société de banque suisse demandera
au cours d'une assemblée générale
extraordinaire que le capital-action
de 330 millions de la société soit
augmenté, sous réserve du droit de
souscription , pour permettre aux ac-
tionnaires d' «Indelec», Société suis-
se pour l'industrie électrique, Bâle ,
d'échanger leurs actions contre des
titres de la Société de banque suisse.

Condamné pour
escroquerie au Tiercé !

5 blessés
Une voiture occupée par cinq jeu-

nes gens a fait une chute de quel-
que 10 mètres lundi soir en ville de
Berne.

Roulant à vive allure, le conduc-
teur de la voiture perdit la maîtri-
se de son véhicule dans un virage à
droite, et alla se jeter contre un mur
avant de tomber dans le vide.

Les occupants, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital. La
police a fait une prise de sang au
conducteur et lui a retiré son permis
de conduire.

On a dû avoir recours à une mai-
son spécialisée pour dégager les
blessés du véhicule, qui est complè-
tement démoli, (ats)

UNE VOITURE
FAIT UNE CHUTE

DE 10 MÈTRES

^ 
Une nouvelle mode touristi- 

^4 que déferle sur le Tessin. De ^4 nombreux habitants des régions 4
t italiennes de l'Emilie et de la 4
4 Lombardie choisissent en effet 

^
^ 

le Tessin pour y passer leurs 
^_: week-ends. Us y viennent nom- ^'4 breux parce qu'ils trouvent que 4,

4, les prix y sont modérés et qu'ils 
^4/ ont ainsi la possibilité de se ra- 
^

^ vitailler avantageusement en 
^

^ 
essence, tabac et chocolat. A la ^

^ 
frontière de 

Chiasso, pendant le 4
fy dernier week-end, la colonne de 

^
^ voitures qui attendait pour en- 

^
| trer en Suisse atteignait une ^4 longueur de 3 kilomètres sous 

^4. un concert de klaxons, (ats) 4,
4 4
4 44 4
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I Les Italiens passent f
\ leurs week-ends \
\ dans le Tessin \

Les exportations de fromage suis-
se ont atteint durant l'exercics 1963-
69 le niveau record de 34.240 tonnes,
dont 28.300 tonnes vers les pays du
Marché commun.

Les achats de cette dernière com-
munauté ont augmenté de 600 ton-
nes et ceux des autres pays (à l'ex-
ception de l'Amérique du Nord) de
700 tonnes. On note en revanche
une diminution de 500 tonnes dans
les livraisons aux Etats-Unis, (ats)

Exportation record
de fromage suisse
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En couleur, tout est plus beau !
C'est ce que vous prouvera un
spécialiste de la Maison Heinrich

il vous expliquera comment repeindre
cuisine, chambres, meubles et objets
divers avec la bombe «Spray Wacolux »,

, sans engagement de votre part. j
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Vendredi 12 et samedi 13 septembre, une artiste
célèbre de la Suisse orientale, Madame Erica Lenz,
vous apprendra Ha peinture rtistique simple et rapide.

¦¦ ¦; \ .

Démonstration au 3me étage
j ' 
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit !

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 318 23

UN BOCAL DE

sera peut-être le vôtre si vous visitez

L'EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
; de la Société mycologique de La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1969

Cercle Catholique, Stand 16

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

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

-*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo R/thnor-LPio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Odnque l\Onrier+l *ie.O../-\.

-k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, IMeugasse 26, <p 071 2339 22
« désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, f 051 230330

§| NOUVEAUX COURS DU SOIR
-i à partir du 23 septembre

'¦ ' ]  Français: pour élèves de langue étrangère et de langue Ws
"i- 'd française, tous degrés Ld':

i [_ r
] Allemand, anglais, italien, espagnol: tous degrés; pré- K '-d

] f- -•] paration aux examens de Cambridge, de la Chambre '. ¦;
'. j . j  britannique du Commerce, du Goethe-Institut Munich _ .';;
;H'j Correspondance française: classes pour Suisses ro- [v.-j
uM mands et élèves de langue française RB3
î- 'l Sténodactylo, comptabilité: tous degrés r- , .]
'\.A Droit: cours d'initiation pratique à la vie des affaires tijj
î, \.| donné par un avocat P3
\dl \ Demandez notre programme détaillé ï f ..
h:- S  Nous délivrons, après examen, des attestations et -;'.;
" ; :J des certificats dans la plupart des branches du F :vj

! r- .l programme d'études j M
KSI Secrétariat ouvert du lundi au vendredi jusqu 'à 18 h. [ ;JJ

" p.; j ainsi que le lundi et jeudi jusqu'à 21 h. 30 '-'„'
' ' i Ecole de langues et de commerce j '-;B8L La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 MB

A LOUER
dès que possible, pour cause
de départ,

TRÈS BEL
APPARTEMENT

i 6 pièces et demie. Quartier
? nord.

Location très intéressante.
Reprises.

; Ecrire sous chiffre JL 18771,
| au bureau de L'Impartial.

INSTITUT DE BEAUTÉ
A. MILLET /pj t

suce. Françoise DESTRAZ ^M
76, av. Léopold-Robert S i|>

La Chaux-de-Fonds j i J fl
9e étage I 1 I il

Tél. 2 6610 fl \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE

_. 

î | li LA CHANCELLERIE
H W D'ÉTAT

engagerait

aide-téléphoniste à mi-temps
Obligations : celles prévues par la légis-
lation ; connaissance de la langue alle-
mande désirée.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : immédiate ou à une
date à convenir.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vitae ,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Administration cantonale,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 15 sep-
tembre 1969.

CF7 7\ ~\

Gros gain
à représentants (es) visitant l'industrie,
l'hôtellerie ou les particuliers, désirant
s'adjoindre à la commission nouveauté
internationale facile à vendre et de gran-
de utilité.
Paire offres à Case postale 292 , Lausanne-
Chauderon.

DIPLÔME INTERCANTONAL
ROMAND POUR L'ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS AUX ÉTRANGERS

La Conférence intercantonale des chefs des Départe-
ments de l'instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin a apporté d'importantes modifications
aux conditions d'Inscription et d'obtention du diplôme
Intercantonal romand pour l'enseignement du français
aux étrangers, ainsi qu'au programme des examens. '
Le nouveau règlement sera appliqué dès et y compris

i la session d'examens de mai-juin 1970. î

On peut se procurer le nouveau règlement auprès du
Secrétariat des cours et examens du Département de
l'instruction publique du canton de Vaud, rue Marte-
rey 56, 1005 Lausanne, moyennant paiement de 50 et.
en timbres-poste.

Cours radio prémilitaires
Jeunes gens de nationalité suisse de 16 à 18 ans qui ;
désirez devenir radio des Troupes de transmission,
inscrivez-vous aux

cours radio prémilitaires
Ces cours commenceront prochainement : ils ont lieu
une fois par semaine et sont gratuits.
S'ils sont suivis avec succès, les conscrits sont proposés
au recrutement pour être incorporés comme pionniers
radio des Troupes de transmission.
Première réunion des participants à : La Chaux-de-
Ponds, collège primaire, salle Nô 5, Numa-Droz 28,
le jeudi 11 septembre 1969, à 19 h. 15.
Le chef de cours renseigne au besoin : René-André
Hirschy, Numa-Droz 91, tél. (039) 2 89 58. ;

A vendre

USINE
sur 2 étages, située en plein centre de Saint-Imier.
Conviendrait pour industrie horlogère, petite méca-
nique ou branches annexes. if
Prix: Pr. 90 000.—.
Disponible pour époque à convenir.
Poux traiter, s'adresser à l'Etude de Me Prancis
Roulet, avocat-notaire, av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 17 83. ÎXÎ

____________________________________________________________________HBJ I
Machines
à laver
18 modèles au choix.
Nos reprises jus-
qu'à

Fr. 600.-
Grandes facilités.
A. PORNACHON,
2022 Bevaix,
Tél. (038) 6 63 37.

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



Pourquoi pas une ligne de sécurité ?

Couramment, ceux qui viennent de la rue Alexis-Marie-Piaget et s'engagent
sur la rue Stavay-Molondin procèdent à cette manoeuvre sur la gauche de
la chaussée. On peut se demander si une ligne de sécurité ne contribuerait

pas à accroître la sécurité à cet endroit ?

[ Auto - Route - Actualités

La rue Numa-Droz est matatemairut
déjà prioritaire. Si le plan de la
police entre ein vigueur, ce caractère
sera confirmé. Dans la logique du
système, il faut effeotivemeiiit um
axe doublant l'Avenue Léopold-Ro-
beiti. Est-il judicieux que ce soit la
rue Numa-Droz ?

Le but visé, bien: sûr, es. de per-
mettre aux automobilistes de tra-
verser la plus grande partie de la
ville. De par sa situation, la rue
Numa-Droz répond paria-temenit à
ce but. Hus, elle est la seule qui pré-
sente autant d'avantages. Du point
de vue du trafic, la solution choisie
est la bonne.

Cependant, il est nécessaire que
cette régulation du trafic n'ait pas
pour effet de porter préjudice à une
catégorie de population. Or la rue
Numa-Droz est bordée par les deux
centres multilatéraux secondaires
des Forges et de Numa-Droz. Plus de
1300 enfants en âge de scolarité fré-
quentent ces écoles. En outre, s'agis-
sant du Centnre Numa-Droz (ex-col-
lège primaire), on peut raisonnable-
ment penser qu'il soit agrandi dans
l'avenir.

Décibels
Une solution consisterait à inter-

dire aux écoliers de sortir en direc-

tion de la rue Numa-Droz. E_le est
applicable. Cependant, vu la proxi-
mité, ceux qui doivent la traverser
y déboucheraient tous ensemble aux
heures de pointe, à pied ou à vélo-
moteur. Et bien que les enfants du
XXe siècle soient au fait des choses
de la circulation, leur capacité de
concentration diminue singulière-
ment dès qu'ils sont en groupe. Les
automobilistes qui ont eu l'occasion
de passer devant l'une de ces écoles
à midi ou à quatre heures ont pu
s'en rendre compte.

Une autre question est celle du
bruit. Ceux qui enseignent an Centre
Numa-Droz en particulier savent que
souvent, il vaut mieux une salle au
nord, glaciale peut-être, qu'étouf-
fante au sud où l'on ne peut pas
ouvrir les fenêtres ; il n'est pas cer-
tain que sur une route secondaire le
trafic soit moindre. On peut tout de
même le supposer.

Page réalisée
par Philippe BOIS

Solutions de rechange
Peut-on en envisager ? Au point

de vue du 'trafic, aucune ne présente
les avantages de celle actuellement
en vigueur. La rue du Doubs, qui par
la rue Président-Wilson, est directe-
ment accessible depuis l'avenue des
Forges, est de même longueur que
la rue Numa-Droz. L'axe prioritaire
n'en continuerait pas moins à passer
devant le Centre des Forges ; en
outre, des aménagements risquent
de s'avérer nécessaires dans la ré-
gion du Bois du Petit-Château1).

Si la vocation prioritaire de la rue
Numa-Droz est confirmée, il sera
nécessaire d'étudier par quels
moyens il sera possible de faire co-
exister pacifiquement voitures et
enfants.

i) Voir « L'Impartial » du 27 août.

COEXISTENCE PACIFIQUE
ENTRE ENFANTS ET VOITURES

LE DANGER DES PONTS D'AUTOROUTE
Les ponts d'autoroute peuvent être

dangereux aussi bien pour les auto-
mobilistes qui passent dessous que
pour ceux qui les franchissent.

En effet, pour ceux qui passent
dessous, ils forment un écran au
vent latéral. Lorsqu'il roule à bonne
vitesse et que la voiture est soumise
au vent latéral, le conducteur com-
pense inconsciemment la dérive im-
posée à la voiture par ce vent en
corrigeant la direction par braquage
léger des roues avant. Si, brusque-

ment, la voiture ne se trouve plus
soumise au vent latéral, elle obéit
instantanément au braquage des
roues jusqu'alors compensé par la
pression latérale due au vent. Etant
donné la vitesse à laquelle elle roule,
la voiture saute alors du côté d'où
vient le vent, puis est rabattue avec
force par le vent au moment où elle
débouche à la sortie du passage sous
le pont. Ces deux brusques change-
ments latéraux dépassent en force
l'adhérence de la voiture sur le sol
à partir d'une certaine vitesse et le
conducteur risque fort de perdre to-
talement la maîtrise du véhicule, le
temps de réaction, même court,
étant trop long à vitesse élevée pour
permettre de reprendre en mains
une voiture qui a quitté sa trajec-
toire normale et pour ne pas risquer

la collision avec l'une ou l'autre des
barrières de sécurité bordant la
chaussée.

Passage sur le pont
Quant aux voitures qui passent

sur un pont, qu'il soit d'autoroute
où l'on roule vite ou de route con-
ventionnelle, elles courent le risque
durant la mauvaise saison de trou-
ver la chaussée verglacée, celle-ci
étant refroidie par en-dessous. La

rencontre du verglas sur autoroute
est évidemment plus dangereuse que
sur route « normale » en raison de la
vitesse élevée. Des influences para-
sites latérales obligent à compenser
la dérive par la direction. Les chaus-
sées sont bombées ou inclinées pour
que la pluie puisse s'écouler. La voi-
ture qui roule sur ces chaussées plus
ou moins faiblement inclinées a ten-
dance à descendre la pente et c'est
par le volant et la direction qu'on la
maintient sur la trajectoire désirée.
Il y a aussi les virages, même à très
grand rayon de courbure comme sur
les autoroutes, qui soumettent la
voiture à la force centrifuge. C'est
dire qu'il est exceptionnel que la voi-
ture suive sa trajectoire sans com-
pensation de force parasite par le
conducteur.

Verglas
A l'arrivée sur une plaque de ver-

glas, la compensation donnée par le
conducteur est inopérante et les for-
ces parasites influencent directe-
ment la trajectoire de la voiture, ce
qui peut faire perdre la maîtrise de
la conduite ou provoquer une réac-
tion de correction de la direction qui
fera sortir la voiture de sa trajec-
toire sitôt que les pneus reprendront
contact avec le sol à la sortie du
pont verglacé.

On imagine les suites que cela
implique. Le verglas sur les ponts
d'autoroute a déjà causé maints ac-
cidents cet hiver. (Presse TCS)

Sondages d'opinion et
règles de la circulation

En Suède, comme nous l'avons
déjà vu') , les organismes chargés
de la circulation routière se préoc-
cupent de l'avis des conducteurs.
Non pas que pour chaque mesure
prise, il soit procédé à une votation
ou à un sondage. Il saute aux yeux
que cela serait impossible. Mais,
partant du principe qu'une signali-
sation, que des restrictions ont d'au-
tant plus de chances d'êtres respec-
tées qu'elles sont admises par les
usagers, ces derniers sont interro-
gés dans les cas les plus importants.
Les sondages p ermettent d'obtenir
des résultats précis (ceux fai ts  avant
les élections le prouvent).

Limitations de vitesse
C'est vraisemblablement dans ce

domaine que la question de l'admis-
sion d'une restriction par les con-
ducteurs est la plus importante.
L'administration suédoise de la sé-
curité routière a été convaincue de
l'opportunité de la limitation de vi-
tesse à 90 km/h. par le fait  que le
nombre de personnes admettant cet-
te mesure a passé de 54 pour cent
en 1967 à 75 powr cent en 1968.

L'accord est moins bon s'agissant
de la limitation à l'intérieur des lo-
calités. Il a dans ce cas été tenu
compte des vœux des usagers : 50
km/h. au lieu de 40 antérieurement.

Succès de la méthode
La répression sans la compréhen-

sion est inutile. La preuve de l'e f f i -
cacité du système suédois a été faite ,
puisque seul le 27 pour cent des con-
ducteurs considéraient les limites
comme si basses qu'ils pensaient
qu'elles ne seraient pas respectées.
Objectivement, succès également : le
nombre des décédés dans un acci-
dent de circulation suit d'assez près
et inversement le « degré de com-
préhension *.

Le procédé est onéreux. Il n'est
pas superflu. Il est nécessaire com-
me un service et non comme un
système de contrainte. Le fait d'être
consulté renforcera le conducteur
dans cette idée, et l'indispensable
coopération police - automobilistes
s'améliorera. La lutte contre l'héca-
tombe just i f ie  bien un investisse-
ment.

') Voir L'Impartial du 30.7.1969.

De vagues critiques ont été émises
à l'endroit des phares halogènes. On
a même entendu dire qu'ils seraient
interdits à plus ou moins brève
échéance.

Qu'en est-il exactement ? De tel-
les allégations ne peuvent concerner
que les phares additionnels halogè-
nes, fonctionnant avec les feux de
route, ou les feux de route eux-
mêmes à ampoule halogène dont
certaines voitures ont été équipées
par leur détenteur. Etant donné, en
effet , que ces ampoules diffusent une
lumière nettement plus forte que cel-
le des ampoules classiques, une dan-
gereuse différence d'éclairage se ma-
nifeste lorsque le conducteur passe
en feux de croisement, lesquels fonc-
tionnent avec une ampoule classi-
que. Cet inconvénient est renforcé
par le fait que les feux de croise-
ment vont par paire, alors que les
feux de route peuvent être au nom-
bre de quatre.

Or, rien de tel si la voiture est
munie de deux feux de route halo-
gènes et de deux feux de croisement,
halogènes eux aussi : le passage en
feux de croisement ne provoque pas
le fameux « trou noir ».

Contrairement aux bruits qui se
sont répandus, les ampoules halogè-

nes, non seulement ne seront pas 4
interdites, mais remplaceront peu à 4
peu les ampoules classiques dans tout Jsystème d'éclairage devant être — 4comme c'est le cas pour l'automobile 4.
— à la fois de faible volume et de $grande puissance. Bientôt, la plupart 

^des voitures seront équipées de ce Jgenre d'éclairage, que ce soit pour 4
les phares, les feux de croisement Jou les feux antibrouillard. Les feux 4
de croisement, surtout, gagneront en Jintensité lumineuse et en rayon 4
d'action : leur usage permettra d'é- 4/clairer plus largement de façon que 4les bords de la route deviennent net- 4.
terrien t plus visibles. Quant aux feux 4antibrouillard de type halogène, 4
leur puissance est également plus ^grande et demeure beaucoup plus 4
constante alors que l'intensité des Jampoules ordinaires diminue rapi- 4.dément. ^Sans vouloir entrer dans trop de 4
détails techniques, disons que l'am- ^poule halogène se distingue de l'am- 4poule « normale » — celle qu'on utili- 4
_ e pour la maison aussi bien que ',pour la voiture — par le fait que sa 

^puissance ne s'atténue pas de ma- #ni ère sensible avec le temps.
4(Presse TCS) 4

_ J
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( LES PHARES HALOGÈNES SONT-ILS |
I CONDAMNÉS À DISPARAITRE? 1

Efficacité de la surveillance

La peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Il est f rappant de
constater que dès que les conducteurs voient des casquettes, ils deviennent
plus prudents. Le système consistant à mettre des gendarmes en faction est

d'une réelle efficacité.

La responsabilité
*T "flif ditënteur

en cas de vol
On se pose souvent m question de

savoir s'il est vraiment utile de ver-
rouiller sa voiture. En e f f e t, cette
mesure peut apparaître superflue,
surtout si aucun objet n'est totosé
dans le véhicule. Cependant, l'inob-
servation de cette règle élémentaire
peut causer au détenteur passable-
ment de désagréments.

RESPONSABILITÉ CIVILB
Chaque détenteur de véhicule en-

gage sa responsabilité pour les dom-
mages dûs au fait de ce véhicule.
Les cas sont connus où le proprié-
taire s'est vu imposer la réparation
d'un dommage causé par un tiers
conduisant sa voiture.

En cas de vol, bien entendu, le
détenteur peut se libérer de sa res-
ponsabilité; mais il doit pour cela
remplir une condition : f aire la preu-
ve qu'U avait pris toutes précautions
pour que personne d'autre que lui-
même ne puisse conduire le véhicule
( fermeture des portes, changement
de serrures en cas de perte de clés,
etc.) Tant qu'il n'a pas fai t  cette
preuve, il sera tenu pour responsa-
ble.

VICTIME
Qui alors devra dédommager les

victimes éventuelles ? Le voleur;
mais il arrive fréquemment qu'U ne
soit pas solvable. Le fait que l'assu-
rance du véhicule n'est plus tenue
powr garante conduit à penser que
les victimes ne sont p as  protégées.
Il n'en n'est heureusement rien : la
loi sur la circulation routière stipu-
le que dans ces cas, la Confédération
assure les dommages corporels.

Si donc vous êtes victime d'un ac-
cident provoqué p a r  un non déten-
teur, assurez-vous de sa situation
par rapport à la personne dont le
nom figure sur le permis de circu-
lation : si le véhicule est prêté, vous
pouvez réclamer la réparation du
dommage à l'assurance du véhicule;
s'il y a eu vol, adressez-vous à la
Confédération, garante du paiement
du dommage corporel que vous avez
subi.

PRUDENCE
Il ne faut pas craindre de passer

pour un maniaque. Le mieux à faire
est de toujours veiller que si l'on
vous vole votre véhicule, vous puis-
siez f aire  la preuve que toutes pré -
cautions avaient été prises.



Trente mille métallos et mineurs
en grève en Allemagne

Plus de 30.000 métallos et mineurs
allemands étaient en grève mardi
pour réclamer des salaires plus éle-
vés, annonce-t-on de Sarrebruck.

15.000 mineurs étaient en grève en
Sarre et 10.000 d'entre eux ont par-
ticipé à une manifestation qui a pa-
ralysé la circulation pendant une
heure à Sarrebruck.

6000 métallos sont en grève dans
la Ruhr, 6000 autres à Brème et 3000
à Sulzbach - Rosenberg, à l'est de
Nuremberg.

A Sarrebruck , où les manifestante
ont défilé aux cris de « Nous som-
mes en grève, nos syndicats dor-
ment », quelques personnes bran-
dissant des drapeaux rouges ont ten-
té de se j oindre au défilé mais les

mineurs leur ont arraché leurs em-
blèmes et les ont tenues à l'écart.

Les mineurs sarrois réclament un
salaire-horaire de 8 marks (11 fr.) .

Ces grèves, non approuvées par
les syndicats, sont rares en Allema-
gne fédérale. Les travailleurs crai-
gnent une hausse des prix après les
élections du 28 septembre et veu-
lent dès à présent une augmenta-
tion de salaire afin d'avoir une base
de négociation lors du renouvelle-
ment des contrats collectifs le mois
prochain.

La grève a entraîné la fermeture
de 8 puits en Sarre. Les négocia-
tions entamées entre les grévistes et
la direction des mines ont échoué
au cours de la nuit, (ap)

Le coup de folie des «fil©si»
Les émeutes de Caserte continuent — La Fédération

de football prend une mesure d'apaisement
La Fédération Italienne de foot-

ball a autorisé l'équipe de football
de Caserte à faire appel contre la dé-
cision qui l'a maintenue en troisiè-
me division et favorisé l'accession
de Tarente en deuxième division.

Cette mesure aura peut-être pour
effet d'apaiser les passions alors que
de véritables émeutes se poursuivent
depuis deux jours dans la petite ville
transformée en camp retranché par
la population furieuse.

Après les incidents de lundi, le cal-
me n'aura duré que quelques heu-
res, malgré l'intervention de la po-
lice locale qui a reçu des renforts
des villes avoisinantes. Dès les pre-
mières heures de la matinée, la foule
grossie par des supporters de « Ca-
sertana » venus des environs s'est

violemment heurtée au service d'or-
dre. Plus de 2000 manifestants ont
forcé le cordon de police et bloqué
toute circulation sur la ligne de
chemin de fer reliant Rome à Na-
ples.

La gare, en partie incendiée lundi
par les émeutiers, demeurait aux
mains de la police, mais les protes-
tataires ont barré les voies à 500 m.
de là en empilant des billes de bois
et des pierres sur les rails.

A plusieurs reprises, les manifes-
tants armés de bâtons et de pierres
ont chargé le service d'ordre autour
de la gare. Les policiers se sont dé-
gagés en utilisant des grenades la-
crymogènes. Au milieu des bagar-
res, les ambulances ont eu du mal
à se frayer un chemin pour ache-
miner les blessés vers les hôpitaux.

Dans les principales rues de la vil-
le, des camions ont été renversés
et des pavés empilés pour former
des barricades. La fanion rouge et
bleu de l'équipe de football locale
a été planté sur les légumes d'un ca-
mion de transports qui ont été ré-
pandus sur la chaussée. Sur la voie
Apienne, d'autres camions ont été
placés en travers de la chaussée
pour barrer l'accès vers Naples.

D'après les derniers renseigne-
ments, 14 personnes au moins ont
été blessées et près d'une cinquan-
taine de manifestants appréhendés
par la police.

Dans toute la ville, les services
municipaux, les magasins, les usi-
nes et les écoles sont fermés. Cer-
taines familles ont envoyé leurs en-
fants dans des familles amies des

localités voisines par mesure de pré-
caution. Le Conseil municipal, réuni
en séance extraordinaire, a deman-
dé à la population de protester par
tous les moyens contre la mesure
frappant « Casertana ».

Grève générale déclarée
Les incendies font rage

Une grève générale a ajouté encore
à la tension qui règne dans la ville.

Les travailleurs sont demeurés
chez eux, mais un certain nombre
d'entre eux ont défilé dans les rues
en signe de protestation.

D'importants renforts de police
sont arrivés de Naples et de Foggia
afin d'aider les autorités locales à
rétablir l'ordre.

A midi, la distribution d'eau a
cessé dans trois quarts de la ville et
la police soupçonnait des manifes-
tants d'avoir endommagé des con-
duites. Des pétards éclataient d'un
bout à l'autre de la localité.

Les manifestants ont gagné un
passage à niveau, ont poussé une
petite Fiat 500 sur les rails et y ont
mis le feu.

Des manifestants ont réussi à s'in-
troduire dans les locaux d'un éta-
blissement scolaire de la ville, dont
ils ont pillé et incendié les archives.

Les bagarres avec le service d'or-
dre se poursuivaient et à la suite
d'un nouvel accrochage, deux pro-
testataires blessés à la tête et un po-
licier souffrant d'une fracture de
la cuisse ont été hospitalisés.

Des incendies faisaient rage en
une dizaine d'endroits, (ap)

A CAP KENNEDY

Voici Apollo-12 gagnant le pilier de lancement. Devant , de gauche à droite ,
Alan Bean, Richard Gordon et Charles Conrad , l'équipage qui conduira le

module dans son nouveau voyage vers la Lune, (bélino AP)

Deux ennemis qui font la paix

C'est à Melbourne (Australie) qu'un rat a noué amitié avec un chat huit
jours seulement après qu'ils aient fait  connaissance. Quel exemple pour

certains humains... (bélino AP)

Pour permettre aux passions de
s'apaiser un peu dans le climat ex-
plosif qui prévaut à Belfast, l'armée
britannique a commencé lundi soir
à brouiller les émissions clandestines
des stations de radio protestantes
et catholiques.

Un porte-parole militaire britan-
nique a indiqué que cette mesure
a été prise dans l'intérêt du main-
tien de l'ordre : « Ces stations de ra-
dio attirent la foule dans les rues.
Elles peuvent entraîner des trou-
bles », a-t-il dit.

Un accord était intervenu à ce su-
jet entre le gouvernement de Lon-
dres et les autorités de l'Ulster. La

mesure était préconisée depuis un
certain temps déj à par les respon-
sables des forces britanniques en-
voyées sur place.

Simultanément, 500 soldats ont été
retirés de Londonderry pour être en-
voyés dans la région de Belfast, où
2000 « Tommies » sont déj à station-
nés.

Le calme a régné durant la nuit
dans la ville. Quelques groupes isolés
ont circulé dans les rues, surveillés
par la police et la troupe. Un défilé
protestant, avec tambours, flûtes,
banderoles et chants partisans, s'est
déroulé sans incident, (ap)

L'armée britannique brouille les émissions des stations de
radio clandestines protestantes et catholiques en Ulster

Un banquier uruguayen
enlevé par des inconnus

L'un des plus grands banquiers
d'Uruguay, M. Caetano Pellegrini
Giampietro, a été enlevé mardi par
plusieurs inconnus alors qu'il se ren-
dait au j ournal dont il est proprié-
taire, « La Manana ».

Selon son secrétaire, Isidro Zac-
cara, les ravisseurs — au nombre
desquels figurait une femme — ont
pénétré de force dans la voiture de
M. Pellegrini Gampietro.

La « Banco italo-americano » est
membre d'une association bancaire
actuellement en conflit avec les em-
ployés de banque.

Dans la capitale, les employés de
banque sont en grève depuis plus de
deux mois.

Un quart d'heure seulement après
l'enlèvement, le journal «La Ma-
nana » a reçu un coup de téléphone
d'un correspondant anonyme qui

attribue la responsabilité du rapt à
une organisation terroriste de gau-
che, les « Tupamaros ».

De tendance pro-chinoise, ce grou-
pe porte déjà la responsabilité de
nombreux enlèvements, de vols, d'at-
tentats à la bombe, perpétrés au
cours de ces dernières années.

Selon des témoins, la voiture de
M. Pellegrini Giampietro a pris la
direction de la mer. Un taxi à bord
duquel les ravisseurs se seraient ren-
dus sur les lieux a été retrouvé de-
vant l'immeuble du j ournal.

D'origine italienne — son père, M.
Domenico Pellegrini Giampietro au-
rait été le ministre des finances de
Benito Mussolini — le banquier était
membre de la Commission de con-
ciliation chargée de trouver une so-
lution à la grève des employés et
dont les efforts se sont avérés vains
j usqu'ici, (ap)

Mode d'automne...

Après la mini, la maxi !.. C'est ce
qu'on peut déduire de ce manteau
automnal présenté à May Pair
(Londres) et qui suscite plus

d'étonnement que d'admiration,
(bélino AP)

L'ouragan « Gerda »
fonce vers

la Nouvelle-Angleterre
L'ouragan « Gerda » a pris de la

vitesse et modifie sa course, fonçant
en direction de la Nouvelle-Angle-
terre où il pourrait arriver dans la
région du Cap Cod vers midi — heu-
re locale — (17 heures, heure de
Paris).

L'ouragan approche des voies ma-
ritimes fréquentées par les paque-
bots et cargos assurant le trafic en-
tre New York et l'Europe et tous les
navires en mer ont été avisés par
radio d'éviter ce secteur.

A 8 heures — heure locale — «Ger-
da» se trouvait à environ 150 milles
à l'est du Cap May (New Jersey),
par 38 degrés de latitude nord et 72
degrés 5 de longitude ouest, se dé-
plaçant en direction du nord-nord-
est à la vitesse de 65 kilomètres à
l'heure. Il est accompagné de vents
soufflant à près de 150 kilomètres à
l'heure, (ap)

« Jamais plus je _ n'irai en mer.
J'en ai trop vu », a 'déclaré le marin
coréen Kim Chung Nain qui, le mois

.dernier, après une chute* pj ar^dessus
, bord, avait chevauché pendant deux-
heures une tortue géante, en guise
de radeau, avant d'être recueilli par
un cargo suédois au large du Nicara-
gua.

Le jeune marin a regagné mardi
Séoul, venant de Los Angeles, (ap)

ïl en a assez !
Le marin qui chevaucha

une tortue de mer ne veut
plus jamais naviguer La police a fait usage de gaz la-

crymogènes et de canons à eau pour
disperser quelque 2000 manifestants
qui s'étaient réunis lundi devant la
cathédrale dg Mon^gyideo où 18 em-
ployés de banquettent la grève de
la faim depuis plusieurs j ours.

Les manifestants, qui demeuraient
silencieux devant la cathédrale, se
mirent à chanter l'hymne uruguayen
lorsque les policiers apparurent.
Deux personnes au moins ont été
blessées au cours des échauffourées
qui ont suivi.

La grève des employés de banque,
qui dure déjà depuis plusieurs jours,
menace de faire boule de neige, la
plus importante centrale syndicale
ayant annoncé son intention de dé-
créter une grève générale de soutien
de 24 heures, (ap)

Heurts entre policiers
et manifestants
à Montevideo

Depuis la construction du « Mur
de Berlin » le 13 août 1961, 28.000
personnes sont passées au péril de
leur vie en République fédérale soit
à Berlin même, soit le long de la
ligne de démarcation, annonce le
ministère fédéral des réfugiés dans
un mémoire publié à l'occasion du
20e anniversaire de sa création,

(ats, afp)

28.000 f ugi t if s
ont f ranchi le mur

de Berlin
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A Manchester (Angleterre),
tout ce que M. Red Lucas a pu
sauver de sa voiture... c'est une
contravention pour stationne-
ment illicite.

Un agent venait tout juste de
glisser le papillon sous un es-
suie-glace quand un échafau-
dage s'effondra écrasant com-
plètement le véhicule.

Le délit de stationnement
ayant été commis avant l'acci-
dent, M. Lucas a été avisé qu'il
lui faudrait payer la contraven-
tion de 2 Livres (26 fr. 40). (ap)

Un automobiliste
qui ne sauve que
sa contravention...
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î l FILM D'ÉDUCATION SEXUELLE OCTOBRE 1968 LE MIRACLE 
DE 

L'AMOUR
| : ki! COULEURS JUIN 1969 LE MIRACLE DE L'AMOUR (L'entente sexuelle)

MM 18 ans révolus 28 AOÙT 1969 TA FEMME... CETTE INCONNUE
i !  | (tâffif  ̂ _ des millions de lecteurs ont lu les reportages de OSWALT KOLLE

LB IÉ'' '' ;' - : ':P\_ *'. et des millions de spectateurs ne cachent pas leur enthousiasme pour son

U '¦BlÈ  ̂ «À UNE PRODUCTION QUI TRAITE AVEC BONHEUR 
ET 

SANS „FAUSSE PUDEU R"
! WÀ I IL il LES LlENS "SACR ÉS" DU MARIAG E

H m _ TA FEMME... CETTE INCONNUE
Tories soirs 
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TOUS LES 

RECORDS 

D'AFFLUENCE 
DANS

f 
"

samedi a^̂ ^^^Ê̂̂  ̂

T0US 

ŒS 
CINÉMAS 

DU MON DE

ma'tmàniC5 h. | MmÊÊ&ÊÊ$£*~.. «-Ê- PROLONGATION 3me semaine

[jjJjQj DÈS JEUDI à 20 h. 30
Tél. 21853

Le premier film écrit et réalisé par CECIL SAINT-LAURENT
AVEC DANS LE RÔLE DU COUPLE FRANÇAIS

BULLE OGIER FRANCIS LEMONNIER
DANS LE RÔLE DU COUPLE SUÉDOIS

THELMA RAMSTROM SVEN BERTIL TAUBE
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48 HEURES D'AMOUR
« Les relations intimes de deux ~ ,.. . .. im oi . .. . ., ... Ce film traite un su etcoupes nous sont dévoilées .... . ,, _ ..K , . „ _ .. . délicat, d une manièresans fard; elles ressemblent résolument moderne et
a a 

TRIBUNE DE GEN èVE) sans hypocrisie.

SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI MATINÉES à 15 h.

^

Nous cherchons pour notre atelier

mécanique

'-;o.I llllll llvlil"à aiï£/™i

1 perceur
1 rectifieur

1 contrôleur
Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & CIE, méca-
nique de précision, rue Fritz-Courvoi-

sier 40, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 2 32 28.

^ J

A VENDRE, région Payerne-Aven-
ches, à 15 minutes de Fribourg, 100
mètres gare, poste et centre localité

petite fabrique pour 40-50
personnes, immédiatement

disponible .
Prix de vente : Fr. 360 000.—.
Pour traiter : Fr. 160 000.—.

550 m2 de surface utilisable (locaux
très éclairés) . Appartements, bu-
reaux, garage, hangar. Central ma- ,
zout.

Surface totale : 2000 m2, accès
facile.

Convient pour horlogerie, pierres
fines, fine mécanique, alimentation,
édition.

Agence immobilière Caude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genfcva , Cour* da Rivo 2,
Téléphona 26 0263
1 701 Frrboimj, roo Banquo 1,
Téléphona 2 84 ïl
NOUVEAU :
Sorv_ c« exproM

Horo 

Ru»
Endroit

A LOUER
Immédiatement ou pour date à con-
venir, au centre de la ville

bel atelier
avec bureau , d'une superficie d'en-
viron 140 m2.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Francis Roulet , avocat-
notaire, avenue Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 17 83.

Nous engageons un

mécanicien-électricien
pour le réglage d'appareils électro-mécaniques et
travaux mécaniques divers.

Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds, Hirondelles 10, tél. (039)
3 42 39.

Nous cherchons pour le printemps 1970

1 apprenti menuisier
Durée de l'apprentissage : 3 % ans.

S'adresser à la Menuiserie R. Colombo, Jonchères 71,
2610 Saint-Imier.

A LOUER
2 pièces, cuisine,
salle de bain.

M. Renault, Fiaz 15,
La Chaux-de-Fonds.

Poseur de cadrans
-emboîteur qualifié cherche travail suivi
en fabrique ou à domicile.
Faire offres sous chiffre BK 18931, au
bureau de L'Impartial.

Sténodactylo
expérimentée, cherche remplacements
dans bureau . Durée à convenance de
l'employeur. Libre tout de suite.

; Ecrire sous chiffre LK 18777, au bureau
de L'Impartial.

wnmmmMim m
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Pour comipléter son équipe rédactionnelle
L'IMPARTIAL

cherche r

RÉDACTEURS
pour postes à responsabilités.

Les offres manuscrites accompagnées d'un bref
curriculum vitae sont à adresser au rédacteur
en chef de L'Impartial, 2301 La Chaux-de-Fonds,
14, rue Neuve.

A vendre à Bevaix
magnifique

terrain
de plus, de 3000 m2.

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

CHATS
A donner 2 petits
chats de 6 semaines.
Mme Morf , Puits 18,
3e étage.

ATELIER CHERCHE

tournage
boîtes de montres
tous genres
métal - acier - fantaisie

Délai rapide, travail soigné.

Faire offres à Case postale 392,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

BELLE OCCASION
CUISINIERE À GAZ
marque Arthur
Martin, 1968, 3 feux
et four, Fr. 220.—.

PRESSANT
S'adresser M. Held,
Fleurs 34, 2e étage,
tél. . (039) 2:79 67,:.

( " 1 ^

Funiculaire du

NIESEN
Semaine de voyage ELLE et LUI

du lundi 22 septembre
au samedi 27 septembre 1969

Le billet de LUI (depuis 6 ans)
donne droit à une course gratuite

pour ELLE.
Billet d'automne au prix réduit de
Fr. 8.— pair personne, du 28 sep-
tembre au 26 octobre, fin de

l'exploitation 1969.

V J

Fabrique de cadrans
BERG & CIE
La Chaux-de-Fonds, Bellevue 32
Téléphone (039) 2 23 23
cherche

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
capables de travailler rationnelle-
ment et ayant bonne formation de
base.
Etrangers avec permis C et permis
B hors plafonnement.
Faire offres à la direction.

Fabrique de ressorts de montres
engage tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier.

Se présenter chez BUHLER <_; CIE,
Bel-Air 26, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 17 06.

VERRES DE MONTRES !

Mécanicien
pour fabrication de prototypes et
^'outillages de moulage est demandé \

| tout de suite ou pour date à con-
venir.
Travail très intéressant.
S'adresser à INCA S.A., place du j
Tricentenaire 1 (quartier des For- !
ges) .

A vendre
1 galerie

pour voiture caravan
160 cm. longueur,
largeur réglable

4 pneus neige
Clous, 560 X 13.

Tél. (039) 2 53 27.

A LOUER
pour le 1er octobre
appartement soigné
5 pièces, cuisine, ves-
tibule. Toutes dé-
pendances. Machine
à laver pour loca-
taires. Prix: 152 fr.
par mois.
Pour visiter, dès
15 h., Mme R.-A.
Huguenin, Jaquet-
Droz 12 a, 3e étage.

DAME
serait engagée tout
de suite pour aider
à la cuisine et au
ménage. Nourrie, lo-
gée. Retraitée accep-
tée.
Tél. (039) 8 21 44.

A louer
grange à disposition
pour caravanes et
bateaux.

S'adresser : Junod ,
poste, Giez, tél. (024)
2 41 55.

TRAIN
A vendre en bloc :
locomotive, grand
transformateur, rails
et matériel roulant,
de marque Mârklin,
¦ le tout à l'état de

neuf. Prix avanta-
geux. Tél. au (039)
3 53 33 dès 19 h.

I PÛNÔ
I On demande à ache-

ter, bas prix, paie-
ment comptant , pia-
no brun, en bon état.
Faire offres avec
indication de prix et
marque sous chiffre
PS-18926, au bureau
de L'Impartial.

PORTEURS (SES)
sont cherchés (es)
pour revue hebdo-
madaire, quartiers
Crêtets et Hôpital. -
Tél. (039) 3 33 83.

TRAVAIL à domi-
cile serait sorti à
jeune dame habile
et consciencieuse. —
Ecrire sous chiffre
RL 18950, au bureau
de L'Impartial.

POUR le 1er octobre
à louer très jolie
chambre indépen-
dante meublée, dans
maison moderne
avec salle de bain et
terrasse, à j eune fille
sérieuse et soigneu-
se, quartier Ecole de
Commerce. — Tél.
(039) 321 68.

A LOUER à person-
ne sérieuse, cham-
bre tout confort. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18698

A LOUER 2 cham-
bres meublées avec
cuisine, douche, eau
chaude, chauffage
central, pour le 1er
octobre 1969. Con-
viendrait pour deux
amies. - Tél. (039)
3 38 63.

JE CHERCHE à
I louer pour le 15 oc-

tobre , éventuelle-
ment le 1er octobre,
studio non meublé,
avec douche et WC.
Ecrire sous chiffre
HD 18796, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE une
poussette Streng,
état impeccable. —
Tél. (039) 2 53 27.

A VENDRE belle
salle à manger ,
chambre à coucher ,
tour de Ht , couvre-
Ut. — Tél. (039)
3 63 24.

Crédit Foncier Neuchâtelois 1
Nous émettons actuellement: ^|f|f

Wap,
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Tirelires-épargne pour vos enfants. Son contenu peut être versé sur le compte de votre choix. |J||

• .• r Consultez-nous, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons WM<

Crédit Foncier = Sécurité I
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle Fontainemelon sj|p
Môle 6 Léopold-Robert 72 Grand-Rue 16 Centre 4 |||||
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine . .¦ nos crédits personnels (7 Ji% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom- rrenom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
. soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 000,-à Fr.25000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités v ,337« vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' uomicne: 
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A Genève, Canada bat Suisse 10-0

C'est à un spectacle de choix que les spectateurs
assisteront aux Mélèzes, ce soir !

A la patinoire des Vernets à Genève, devant 6200 spectateurs, la Suisse a
comme prévu perdu nettement le premier de ses deux matchs contre le
Canada. Elle s'est inclinée par 0-10 (0-5, 0-2, 0-3). Pour une équipe suisse
pratiquement sans entraînement, l'adversaire était nettement trop fort.
Les Suisses ont eu le mérite de se battre jusqu'au bout mais ils ne furent
jamais en mesure d'inquiéter des Canadiens supérieurs en puissance et en
rapidité. Les hommes de Pelletier feront-ils mieux à La Chaux-de-Fonds ?
Une question qui sera résolue ce soir sur la patinoire couverte des Mélèzes.
6000 spectateurs (600 places assises) pourront donc suivre ce match
d'ouverture de saison et du même coup prendre « contact » avec la

patinoire couverte.

Seuls Sgualdo et Luthi...
Seuls, dans l'équipe helvétique,

Sgualdo et Uli Luthy étaient en me-
sure de rivaliser physiquement avec
les Canadiens. Ils ne suffirent évi-
demment pas à la tâche. En atta-
que, où l'on enregistrait la rentrée
de Koger Chappot, la ligne de Ber-
ger, Dubois et René Berra fut la
plus faible. La ligne genevoise a
pour sa part souffert un peu de la
présence de Chappot. Si Joris avait
joué aux côtés de Giroud et Henry,
les automatismes auraient sans dou-
te été meilleurs. Quant à la ligne
formée de Reinhard, Turler et Uli
Luthi, elle fut certes insuffisante
sur ce match mais elle a démontré
qu'une fois bien préparée, elle pour-
rait tenir un rôle très précieux.

Les professionnels alignés (Hinse,
Marsh et Lapointe furent les plus en
vue) ne semblent pas avoir amélio-
rés sensiblement le rendement de
l'équipe du Canada. C'est en effet un
amateur, Huck, qui fut  le meilleur
homme sur la glace. Avec celui-ci,
les points forts de la formation à la
feuille d'érable furent le gardien
Dryden et la paire défensive La-
pointe-Gauthier.

Histoire des dix buts
Littéralement asphyxiés par le départ

en trombe des Canadiens, les Suisses se
trouvèrent menés par 3 à 0 après cinq
minutes de jeu. Lapointe avait ouvert la
marque à la première minute, et le score
fut augmenté par Wright à la deuxième
et Berry à la cinquième. A la dixième
minute, on put croire un instant que .la
première expulsion d'un Canadien per-

' Les équipes
* SUISSE : Clerc ; Huguenin, Pur- < '
' rer ; Sgualdo, Aeschlimann ; Gi- ' !
[ roud , Henry, Chappot ; Reinhard, | !

i i Turler , Uli Luthi ; Dubois , Berger , !
1 1 René Berra. — CANADA : Dryden ; «

Murdoch , Carlyle ; Gauthier , La-
pointe ; McKenney, Hamilton ; Ro-

, berto, Marsh , Leflex ; King, Berry, \ ,
i Wright ; Hinse, Huck, Charlebois. — , i

i ' ARBITRES : MM. Moser et Hai- i '
' dinger (Autriche). — BUTS : 110" ' '
! Lapointe (0-1) ; 2'00" Wright (0-2) ; |,
i 5'20" Berry (0-3) ; 10'15" Hinse i
i (0-4) ; 13'40" King- (0-5) ; 26'07" <
' Murdoch (0-6) ; 34'50" Charlebois
' (0-7) ; 43'32" Berry (0-8) ; 44'48" ! ,
! Leflex (0-9) ; 46'28" King (0-10). ,

mettrait à la sélection helvétique de ré-
duire l'écart , mais ce furent au contraire
les Canadiens qui augmentèrent leur
avance, à quatre contre cinq, par l'in-
termédiaire de Hinse. Deux minutes plus
tard , le score passait à 5 à 0 sur un but
de King et il fallait attendre la dix-neu-
vième minute pour assister à la première
occasion de but suisse. Mais Chappot ,
seul devant le but adverse, vit son tir
retenu par l'excellent gardien canadien .

Le second tiers fut plus équilibré , les
Canadiens ayant nettement rallenti l'al-
lure. Les Suisses ne surent pas, alors,
profiter de plusieurs expulsions cana-

Rigolet dé fendra  les buts suisses ce soir aux Mélèzes.

diennes, bien que jouant un moment à
cinq contre trois. La marque passa , à
7 à 0 sur des buts de Murdoch (sixième
minute) et de Charlebois (quinzième mi-
nute). Durant toute cette seconde pé-
riode, les Suisses ne se créèrent guère
que deux occasions de buts, toutes deux
ratées par Reinhard (treizième minute)
et Turler (dix-neuvième minute).

Dans le dernier tiers, les Canadiens
commencèrent par porter leur avance à
dix longueurs par Berry, Leflex et King,
entre la quarante-troisième et la qua-
rante-sixième minute. Une nouvelle fois,
les Suisses se retrouvèrent ensuite à cinq
contre trois, mais sans parvenir à sau-

ver l'honneur. En fin de partie, la sélec-
tion helvétique réussit quelques bons
mouvements, mais elle se heurta à un
gardien de grande classe.

Saint-Gervais se prépare à
aff ronter  La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de sa préparation pour
la Coupe d'Europe des clubs champions ,
où il sera l'adversaire du HC La Chaux-
de-Ponds, le HC Saint-Gervais a battu
Lugano par 2 à 1 (2-1, 0-0, 0-0).

Fleurier est très bien parti en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le 'Championnat a repris ses droits
d'ans les séries inférieures où deux
ou trois remiconitres ont déjà été
jouées en deuxième ligue. Une seule
équipe, après trois matchs, n'a
réussi aucun point : Etoile de La
Chaux-de-Fonds ! Autre constata-
tion, Fleurier et Saint-Imier ont pris
résolument la tête du groupe avec
deux matchs et autant de victoires .
Cette semaine, Corcelles jouant pour
la première fois devant son public
a pris le meilleur sur Boudry. En
déplacement à Colombier, Fontaine-
h-etan est parvenu à battre son
rival grâce au rythme acquis en
première ligue. 'i

Fleurier en battant Xamax II par
4-1 demeure en tête du classement
aux côtés de Saint-Imier, au repos.
Si les j oueurs du Val-de-Travers pa-
raissent déjà à même de jouer un
rôle en vue cette saison, il n'en va
pas de même en ce qui concerne les
Stelliens de La Chaux-de-Fonds. En
effet, Etoile qui devait se passer des
services de trois titulaires actuelle-
ment au service militaire a été battu
par Superga dans les dernières mi-
nutes d'un inatch assez équilibré.

Classement
J G N P Pts

1. Fleurier 2 2 0 0 4
2. Saint-Imier 2 2 0 0 4
3. Fontainemelon 2 l' 1 0 3
4. Superga 2 1 1 0  3
5. Xamax II 3 1 1 1 3
6. Boudry 3 1 1 1 3
7. Corcelles 3 1 1 1 3
8. Audax 2 0 2 0 2
9. Couvet 3 0 2 1 2

10. Colombier 3 0 1 2  1
11. Etoile 3 0 0 3 0

J G N P Pts 6. Saint-Biaise 2 0 2 0 2
7. Buttes 2 0 1 1 1

1. Les Bois 3 3 0 0 6 8. Audax II 3 0 1 2  1
2. Serrières 3 3 0 0 6 9. Sonvilier 2 0 0 2 0
3. Comète 2 2 0 0 4 10. Floria 2 0 0 2 0
4. Le Parc 2 2 0 0 4 11. Corcelles H 3 0 0 3 0
5. Cortaillod 2 1 0  1 2  A. W.

Sport canin

Concours de la Société
cynologique

de Neuchâtel
Dimanche s'est déroulé au Val-de-Ruz,

le concours annuel de la Société cynolo-
gique de Neuchâtel , laquelle est présidée
par M. Claude Zangger. Le responsable
de l'organisation était M. Léon Page, de
Bôle et le chef de concours M. Philippe
Aebi. Les conducteurs de chiens au nom-
bre d'une trentaine, étaient venus de
Nyon , de Fribourg, du Jura bernois et
de tous les coins du canton. Cette mani-
festation était empreinte d'une belle
sportivité des participants. Ont fonc-
tionné comme juges , MM. Weissbrot , Ju-
nod , Rochat et Mauroux. Résultats :

Challenge Bella , classe A Ext. (soc.) :
SC Colombier , M. Paul Rotaly. — Chal-
lenge Anton Film, classe I Ext. (soc.) :
SC Fribourg, M. Louis Clément. — Chal-
lenge « FAN », classe I Ext. (soc.) SC
Fribourg, M. André Boegli. — Challenge
des Papeteries de Serrières, classe III
Ext. (cond.) M. Roger Brodt , SC Co-
lombier. — Challenge Gans-Ruedin,
classes I, II, III Ext. (cond.) M. Roger
Brodt , SC Colombier. — Challenge l'E-
glantine, classes I, II, III Int. (cond.)
M. Egon Krois. — Challenge Vuithier,
participation ext. (soc.) SC Fribourg,
9 participants.

La logique respectée
Deuxième ligue jurassienne

Après ces premières journées, le clas-
sement ressemble assez aux prévisions.
Lyss, champion du groupe 1.1a saison
dernière, transféré dans,le groupe Jura-
Bienne, a confirmé ses' prétentions. Aile,
après un début assez difficile, semble
avoir retrouvé son autorité de l'automne
dernier. Aller gagner à Boujean n'est pas
à la portée de n'importe quelle équipe,
car les banlieusards biennois figurent
également parmi les prétendants au suc-
cès final.

Mâche partage également la première
place, mais remarquons tout de même
que quatre de ses points ont été acquis
aux dépens des deux derniers du groupe.
Ces résultats méritent confirmation. Il
faudra également compter avec Aarberg
— récent tombeur du FC Aile — qui
vient de tenir Lyss en échec.

Bévilard, Aurore, Courtemaiche et
USBB ont certainement déçu leurs sup-
porters par leur départ assez modeste.

J G N P Pts
l. Lyss 4 2 2 0 6
2. Aile 4 3 0 1 6
3. Mâche 4 3 0 1 6
4. Aarberg 4 2 1 1 5
5. Boujean 34 3 2 0 1 4
6. Longeau 3 2 0 1 4
7. Tramelan 4 2 0 2 4
8. Bévilard 3 1 0  2 2
9. Aurore 3 0 1 2  1

10. Courtemaiche 3 0 0 3 0
11. USBB 3 0 0 3 0

GROUPE 5
Le néophyte stoppé dans sa progression

Après trois victoires consécutives, Lon-
geau, le néo-promu, a trouvé son maître
à Perles. Tous les résultats sont serrés
car les équipes se tiennent de très près ,
à l'exception de la lanterne rouge, Dotzl-
gen, qui paraît déjà en fâcheuse posture
avec quatre défaites.

J G N P Pts
1. Longeau 4 3 0 1 6
2. Taeuffelen 4 2 2 0 6
3. Perles 4 2 1 1 5
4. Ceneri 3 1 2  0 4
5. Boujean 34 3 2 0 1 4
6. Nidau 4 2 0 2 4
7. Mâche 4 2 0 2 4
8. Grunstem 4 2 0 2 4
9. Lyss 4 1 1 2  3

10. Dotzigen 4 0 0 4 0

GROUPE 6
Défaites des deux champions

A la suite des remaniements interve-
nus dans la formation des groupes, Re-

convilier et Courrendlin se retrouvent
ensemble cette saison. Celle-ci a assez
mal débuté pour les deux champions,
battus dimanche par Tramelan et Le
Noirmont. Trois équipes sont encore in-
vaincues et surprennent agréablement :
Courtelary, Les Breuleux et La Neuve-
ville. Mais la surprise vient de Court qui
est loin de sa forme de la saison passée.

J G N P Pts
1. Courtelary 3 2 1 0  5
2. Les Breuleux 2 2 0 0 4
3. La Neuveville 3 1 2  0 3
4. Reconvilier 3 1 1 1 3
5. Courrendlin 3 1 1 1 3
6. USBB 3 1 1 1 3
7. Tramelan 3 1 1 1 3
8. Le Noirmont 2 1 0  1 2
9. Les Genevez 3 0 1 2  1

10. Court 3 0 0 3 0

GROUPE 7
Les néophytes en tête

Ici également, les néophytes se distin-
guent. Continuant sur leur lancée, Bon-
cour t et Corban ont pris la tête du grou-
pe en compagnie de Fontenais, battu
dimanche à Glovelier , et de Courtételle,
tenu en échec à Bassecourt. En queue,
Delémont II connaît déjà des moments
difficiles.

J G N P Pts
1. Boncourt 3 2 1 0  5
2. Corban 3 2 0 1 4
3. Fontenais 3 2 0 1 4
4. Courtételle 3 1 2  0 4
5. Chevenez 3 1 2  0 3
6. Glovelier 3 1 1 1 3
7. Bassecourt 3 0 2 1 2
8. Courfaivre 3 0 2 1 2
9. Vicques 3 1 0  2 2

10. Delémont 3 0 0 3 0
JUNIORS INTERREGIONAUX

Xamax an commandement
Par sa victoire sur la modeste forma-

tion de Delémont, Xamax a pris la tète
du groupe, Sion étant au repos, alors q'.ie
Fribourg a perdu un point contre Lau-
sanne. La Chaux-de-Fonds et Moutier
occupent une position honorable, alors
que celle de Delémont est beaucoup
moins favorable.

J G N P Pts
1. Xamax 3 3 0 0 6
2. Sion 3 2 1 0  5
3. Fribourg 3 2 1 0  5
4..Chaux-de-Fds 4 1 2  1 4
5. Moutier 4 2 0 2 4
6. Carouge 3 1 2  0 3
7. Servette 2 1 0  1 2
8. Bienne 3 1 0  2 2
9. Lausanne 3 0 2 1 2

10. UGS 2 0  0 2 0
11. Delémont 4 0 0 4 0

Cyclisme

sur la piste de Blois
Edy Merckx blessé

L'ancien champion et entraîneur
sur piste Fernand Wambst a trouvé
la mort mardi soir dans une chute
au cours des épreuves derrière der-
ny de la réunion de Blois, à laquelle
participaient Eddy Merckx, Anque-
til, Graczyk , Riotte, Perin et Daler.
C'est l'entraîneur de ce dernier,
Reverdi qui, après une fausse ma-
noeuvre, tomba et entraîna dans
sa chute Eddy Merckx et son en-
traîneur, Fernand Wambst. Tous
trois furent immédiatement trans-
portés à l'hôpital de Blois où F.
Wambst devait décéder aussitôt
après son admission.

Eddy Merckx souffre d'une pro-
fonde coupure au visage, et Rever-
di d'une fracture du nez et d'une
plaie au visage.

I Wambst tué

Boxe

Wieczorek battu
Le professionnel allemand de Ber-

ne Horst Wieczorek a dû s'incliner
devant le Yougoslave Ivan Preberg,
champion d'Europe des poids mi-
lourds, dans un combat ne comptant
pas pour le titre et disputé à Differ-
dange (Lux) . Wieczorek a abandonné
au septième round après avoir été
expédié au tapis d'une droite au
menton.

Gymnastique

Des Chaux-ae-r onnters
à la 43e vaudoise

Elle s'est déroulée à Renens, avec la
participation de quelques Jurassiens et
Neuchâtelois. Voici les principaux ré-
sultats :

Performance (3 invités) . — 1. Banzer
Bruno (Lucerne - Bourgeoisie) 92,70 ;
2. Serena Raphaël (Chaux-de-Fonds -
Ancienne) 88,30; 3. Urner Philippe (Ge-
nève - Grottes) 86,40 ; 4. Mugli François
(Chaux-de-Fonds - Ancienne) 80,80 ;
puis : 6. Perroud Jean-Claude (Chaux-
de-Fonds - Ancienne) 78,70, sans cou-
ronne.

I Football

Coupe des villes
de Foire

A Rouen , en match aller de la Coupe
des villes de Foire, premier tour, le FC
Rouen a battu l'équipe hollandaise du
FC Twente par 2 à 0 (1-0). Le match
retour aura lieu le 30 septembre.

A Londres, en match aller du premier
tour de la Coupe des villes de Foire,
Arsenal a battu Glentoran Belfast par
3 à 0 (score acquis à la mi-temps), de-
vant 30.000 spectateurs. Les buts ont été
marqués par Graham (2) et Gould. Le
match retour aura lieu le 29 septembre.

Deux leadets
dans le groupe II

C'est avec une vive satisfaction que
l'on enregistre la performance du FC
Les Bois dans ce groupe où il occupe
la tête en compagnie de Serrières. L'é-
cart entre ces deux formations et leurs
poursuivants est déjà de deux points.
Après deux ou trois matchs c'est un
avantage appréciable. Sonvilier, Floria
et Corcelles II sont encore à la recher-
che de leur premier point. Classement :

Un prestigieux
champion du monde
à La Chaux-de-Fonds

Le Club des amateurs de billard de
La Chaux-de-Fonds, qui cette an-
née a inscrit trois équipes en Coupe
de Suisse (premier tour , les 20 et 21
septembre) , a réussi un coup de
maître : engager le prestigieux
champion du monde Raymond Ceu-
lemans pour une démonstration
Ce champion est imbattu aux trois
bandes depuis 1963 ; il est déten-
teur de 25 records d'Europe et de
29 records du monde ! Pour sa dé-
monstration DEMAIN SOIR , dans
les locaux du CAB (rue de la Ser-
re) le Belge sera opposé au cham-
pion suisse Robert Guyot (La Chx-
de-Fonds), et Blanc (Lausanne).
Que reste-t-il à ajouter à cette pré-
sentation si ce n'est les records éta-
blis par Ceulemans : cadre 71-2,
moyenne générale 53,84, moyenne
particulière 300, série 300 points !
Une bande 13,72 ; 33,33 ; 123 points.
Trois bandes 1,53 ; 2,50 et 23 points.
Des chiffres qui prouvent la valeur
exceptionnelle de l'hôte du CAB.
Au public de savoir profiter de

l'aubaine.

Performance (3 Vaudois). — 1. Jos-
sevel Claude (Yverdon A-G) 92 ; 2. Jos-
sevel Gilbert (Yverdon A-G) 91,20 ; 3
Hausherr, Fritz (Yverdon A-G) 79.50 ;
4. Sunier Jean-Louis (Yverdon A-G)
77 ; 5. Pfiester Rolf (Yverdon A-G)
74,60.

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que lo foio verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé 1 Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites AI Q T r Q Q pour

Pilules UAnlCnd la Foie

Les Etats-Unis ont fermement l'in-
tention de poser prochainement leur
candidature auprès de la FIFA (Fédéra-
tion internationale de football amateur)
en vue d'organiser la Coupe du monde
en 1978.

Cette décision a été prise à Chicago,
lors de la réunion annuelle plénière des
haut dirigeants de l'USFA (Fédération
des Etats-Unis) .

Espoirs f rançais et suisses
aux prises à Besançon

Un match International pour espoirs
tmoins de 23 ans) a été conclu entre la
France et la Suisse. Il aura lieu le 2 no-
vembre à Besançon.

Candidature américaine
pour la Coupe du monde

Troisième ligue

Dans le groupe I de 3e ligue, La
Sagne est fort bien parti et il se trouve
au commandement avec trois matchs
joués et autant de succès. Derrière cette
formation on trouve Ticino qui ne
compte qu'un point de retard , alors que
deux équipes n'ont encore aucun point
à leur actif , celles de Neuchâtel II et
Espagnol. Classement :

J G N P Pts
1. La Sagne 3 3 0 0 6
2. Ticino 3 2 1 0  5
3. Bôle 3 1 2  0 4
4. Xamax III 3 2 0 1 4
5. Le Landeron 3 1 1 1 3
6. Hauterive 2 1 0  1 2
7. Auvernier 2 1 0  1 2
8. Le Locle II 3 1 0  2 2
9. Chx-de-Fds II 3 1 0  2 2

10. Neuchâtel II 2 0 0 2 0
11. Espagnol 3 0 0 3 0

Le FC La Sagne seul
au commandement

*»9



bnAIM D ta A LA PAR LE CHAMPION DU MONDE WW

DE RAYMOND CEULEMANS Jeudl ll septembre à 20 heures

RII I ARR Détenteur de 25 records d'Europe, Cercle du Billard
DÏLLHnLI 29 records du monde Serre 64 Entrée 3 "

t

50e anniversaire de la Fédération des Sapeurs-Pompiers
du Canton de Neuchâtel. Samedi 13 septembre 1969, à Neuchâtel

A 15 h.: Avenue du Ter-Mars A 16 h. 15: Sur les Jeunes-Rives
Grand cortège Démonstrations

Bannière cantonale avec détachement d'honneur Bannières des communes _ |ntervention sur feu de voiture
neuchâteloises. Rétrospective et matériel actuel. Bataillon de Neuchâtel. .
Délégations communales. Détachement de la Protection civile. 4 fanfares : — Récupération d hydrocarbures

Musique Militaire de Neuchâtel, les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds, — Recherche de noyé
la Fanfare de Boudry, la Fanfare du Régiment Infanterie 8. 1500 participants. — Grand exercice d'intervention au collège de la Promenade.

Toute la population du Canton est invitée à y assister gratuitement

Cinéma SCALA »* *¦&|»fc30 I
Tel' 222 01 samedi, dimanche et mercredi

Enfants admis

T ¦ . ' ¦' ¦ "•" ; : ..i;

AUTOMOBILISTES
AU CENTRE DU PNEU Henri Schaerer dispose

d'un grand stock de pneus

MICHELIN XAS et MICHELIN ZX
dans presque toutes les dimensions

Il est recommandé de réserver dès maintenant
les pneus MICHELIN-NEIGE X - M+S

avec ou sans clous au

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

___«_aSS___-jggj^^ A TOUS LES SOLITAIRES
_B SB M j__al É__ LE CERCLE
^BflP__ _f _53 W INTER CONTACT
¦̂ _5________9̂  OUVRE SES PORTES

Si vous vous sentez solitaire.
Si de la vie, vous attendez autre chose...
Si vous voulez rompre définitivement avec votre solitude.
Si vous aspirez à connaître un vrai bonheur, une joie ds

vivre partagée.
Si vous voulez communiquer, vous épanouir, vous marier.

Alors, joignez-vous à nous !
Au cours de nos nombreuses réunions (dîners , cocktails-
dansants, de voyages, de croisières , etc.) où se retrouvent
uniquement des solitaires , hommes et femmes, célibataires ,
veufs ou divorcés, vous découvrirez tout un monde nou-
veau de chaleur humaine.
Pour vous s'ouvrira une vie nouvelle.
Prochainement : FONDUE BOURGUIGNONNE. f
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, documen-
tation et inscription directement.

Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation I.C.
Inter-Contact S.A., Terreaux 4, 1003 Lausanne
Téléphone (021) 23 68 42
M., Mme, Mlle : JM
Nom :

Prénom : Né(e) en !

Rue : Localité :

VENTE D'UN HÔTEL- RESTAURANT
Le vendredi 19 septembre 1969, dès 14 h., au Boéchet ,
11 sera procédé à la vente aux enchères publiques, sauf
vente de gré à gré avant cette date :

1. des Immeubles suivants
Fl. Lieux-dits et nature Superficie Valeur
Nos Ban des Bois a. ca. officielle
569 Boéchet, Le Communal, habi- 9 14 150 990.—

tation - grange - écurie - restaurant,
jeu de boules, garage, assises, aisance, terrain

570 Boéchet, Le Communal, terrain 2 14 80.—

2. éventuellement du mobilier d'exploitation, des mar-
chandises en caves et magasin, chevaux, etc.

Les conditions de vente et l'état des charges sont dépo-
sés au Bureau du préposé aux poursuites de Saignelé-
gier, depuis le 5 septembre 1969.
Pour l'adjudication des immeubles, des sûretés seront
immédiatement exigées.
Saignelégier, le 8 septembre 1969.

Commission de liquidation
du concordat André Cattin

Jos. Erard, préposé aux poursuites

AUTOMOBILISTES
La grêle cause de gros dégâts.
Demandez-nous, sans engagement, les conditions
de nos assurances casco partielle ou complète.

Bureau André BRITSCHGI, toutes assurances
Rue de la Serre 65 Tél. (039) 282 02

¦

i
ELVICO S.A., CORCELLES-Payerne
Fabrique de boîtes de montres
Téléphone (037) 61 45 45

cherche

mécaniciens
de la branche

régleurs
pour machines semi-automatiques Kummer et Ebosa
ainsi que machines à diamanter

tourneurs
pour tour revolver.
Ambiance de travail agréable. Salaires très intéressants
à personnes capables.

. .i ilui ." 1 !;.!; \ " i . , u.., .. i .. j j j i ' ' ., i. .. ;, i.j .i . i, . . ..

Maison familiale
A vendre, au Val-de-Ruz, petite maison familiale de
4 chambres, cuisine, bain, chauffage général à mazout.
Beau jardin arborisé. Prix de vente : Fr. 90 000.—.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.

Verres de montres
ouvrières

ou

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite. On
mettrait au courant, éventuellement
demi-journée.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) .

LA FABRIQUE
DES MONTRES PIAGET
2117 LA COTE-AUX-FEES
engagerait

horlogers
complets
pour petites pièces soignées.
Faire offres, s. v. p., à la Direction
de la Fabrique des Montres Piaget ,
2117 La Côte-aux-Fées.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un (e) employé (e) de bureau
capable d'assumer des responsabilités.

Bons gains. Ambiance agréable.

G. WINKENBACH
Chauffage - Ferblanterie - Sanitaire
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 9

Terrain pour chalets
A vendre, dans le Jura , beau terrain pour chalets, à
Fr. 6.—, 7.— et 8.— le m.2. Chemin goudronné, eau,
électricité.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
: Fontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.

Ferme
A vendre, dans le Jura, très belle ferme neuchâteloise
remarquablement restaurée. 4 chambres boisées dont
un grand salon avec cheminée. Grande cuisine. Bain.
Chauffage général à charbon. Grange, écurie, vastes
dépendances. Dégagement : 11 000 m2 en nature de pré.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.

Â louer
quartier nord-est , appartement meublé
de 5 pièces + garage. Libre dès le 30
septembre, pour durée à convenir.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre Pauli,
av. Léopold-Robert 49, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 43 80.

A VENDRE
salle à manger, en
loupe d'orme : table
ovale, 6 chaises, buf-
fet de service dessus
marbre rosé ; studio
rustique, divan 2
places, cosy supé-
rieur , entourage ri-
deau ; un fauteuil
Moriss et différents
objets. Le tout très
soigné.
Pour visiter : dès
15 h., Mme R.-A.
Huguenin , Jaquet-
Droz 12 a, 3e étage.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Nous engagerions un

MANŒUVRE
suisse ou étranger en vue d'être formé
comme régleur sur petites machines auto-
matiques. Possibilité d'accès au poste de
chef de groupe.
Offres sous chiffre FL 18752, au bureau
de L'Impartial.

Terrain pour villas
A vendre, au Val-de-Ruz, versant nord, beau terrain
à bâtir , à Fr. 15.— le m2.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.



LECUREUJC
> FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE PRÉCISION

BIENNE-NIDAU

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

électricien
désirant se perfectionner dans l'électronique industrielle.
Le candidat devra s'occuper principalement de câblage de circuits proto-
types et d'essais pratiques.

Faire offres à la Maison Lccurcux , fabrique d'instruments de précision,
route de Berne 3, 2560 Nidau , ou téléphoner au (032) 3 59 91.

Es-tu attirée par la mode?

Aimerais-tu choisir une profession moderne?

f

..____»**. Le Magasin

BALLY RIVOLI
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 32
Téléphone (039) 3 35 85

est à ta disposition pour tous
renseignements concernant

MR l'apprentissage de
1 vendeuse en chaussures

Tu peux également envoyer le talon ci-dessous à l'adresse sus-mentionnée.

.' ' .' . ¦ j

Nom et prénom :

Adresse ;

No postal : Localité : *

Téléphone

BUFFET DE LA GARE
¦'¦ La Chaux-de-Fonds i

¦ Durant la période de chasse, nous vous proposons i

SELLE DE CHEVREUIL [
GRAND VENEUR

I NOISETTE DE CHEVREUIL
MIRZA

CIVET DE CHEVREUIL
SAINT-HUBERT j

SI
i Tous les jeudis

! POULE AU RIZ
SAUCE SUPRÊME j

Télép hone (039) 312 21 |;

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 92

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundl
Editions de Trévtoe

Affectée par la mort du vieux Ben , Eve
aurait souhaiter pour une fois porter du noir .
Mais Félix ne i'oiinait pas en noir, et elle
était très attentive à ne pas lui déplaire dans
les petites choses.

Il ouvrit le bal avec elle, puis son devoir
accompli, il s'en alla par les salons. Eve le
vit en train de danser avec Jane Millen-Hayes,
avec qui il avait déjà dansé plusieurs fois.
Jane était rentrée en Angleterre depuis peu,
ayant terminé son éducation en Suisse, et
elle séjournait actuellement chez son frère
et sa belle-sœur. C'était un joli brin de fille,
avec des yeux sombres et luisants, des cheveux
noirs, arrangés avec un désordre voulu, au
goût du jour — à ce qu'Eve s'knginait, car
ses cheveux auraient aussi bien pu ne pas être
peignés du tout et se présenter tels qu 'ils

étaient ou sortir du badin... Elle s'abandonnait
au démon de la danse, s'écartant de son par-
tenairl à certains moments ©t à d'autres se
serrant tout ©antre lui, lui décrochant des
regards hardis et provocants.

Eve se détourna , assez gênée. Félix appré-
Ciaiit-U réellement ces façons ? On l'aurait dit.
Il dansa et redansa avec Jane. Il riait lorsque
ses mèches noires en désordre frôlaient son
visage, dans le feu de la danse. Finalement,
il les lui plaqua dernière les oreilles, en pro-
nonçant quelques mots qui les firent rire tous
les deux.

Félix et cette petite ?...
Tard dans la soirée, accomplissant une nou-

velle danse de courtoisie avec sa f emme, Félix
lui fit savoir qu 'il avait prié quelques person-
nes de venir j ouer au tennis avec eux le len-
demain.

— Il fera probablement beau, donc autant
en profiter. Vous n'y voyez pas d'inconvé-
nients, Eve ?

La question était simplement posée pour la
form e, par habitude. Eve ne voyait jamais
d'inconvénients. Elle était toujours prête à se
muer en parfaite hôtesse.

— Qui aurons-nous ? demandait-elle seule-
ment. Cest pour prévoir ce qu'il me faudra
pour eux....

Il cita quelques noms, puis :
— Et les Millen-Hayes, évidemment, quoi-

que je ne pense pas que Fréda puisse jouer.

Fréda attendait un bébé.
— ils amèneront Jane, je suppose ?
Les yeux inquiets, _flle examina le visage

de Félix qui resta calme, pendant qu 'il ré-
pondait :

— Oui. C'est une merveilleuse joueuse.
Vraiment, il était bien renseigné ! La jeune

fille n'avait jamais fréquenté leur tennis. Il
avait donc dû jouer avec elle, ou la voir jouer,
chez les Milien-Hayes.

Le lendemain, Eve faisait figure de specta-
trice intéressée des parties de tennis qui se
déroulaient devant elle. Félix et Jane consti-
tuaient une équipe merveilleusement assortie.
Preste comme l'éclair, elle franchissait d'un
trait le court, rattrapant des balles apparem-
ment impossibles, les renvoyant à l'autre ex-
trémité, arrachant à Félix des cris d'admira-
tion, tels que :

— Bien j oué, ma partenaire !
Ils l'emportèrent en finale, toujours for-

mant équipe. Eve leur distribua des prix « pour
rire », non sans solennité ; pour Jane, des
restes de canard du déjeuner, maintenus par
des rubans bleus ; pour lui, un chou volu-
mineux.

— Je garderai cette récompense toute ma
vie ! susurra Jane, en pressant le paquet con-
tre son cœur, au grand détniinent de sa tenue
blanche.

— Eh bten ! Dans un jour ou deux, vous
serez fnaêche ! plaisanta Félix qui faisait mine
d'enfouir comiquem'ent le chou dans sa poche.
Vous êtes tous d^accord pour rester à dîner ?
On pourra s'arranger, Eve ?

Il était certain de la réponse, car il y avait
toujours des quantités de provisions chez eux.

— J'espère qu'on ne va pas manger mon
canard ! s'effraya Jane... Oh ! Regardez-moi.
Vous n'auriez pas pu me donner une volaille
vivante, ou pas encore cuite ? Il faut que
j'aille me changer à la maison.

— Je vais vous y conduire et je vous atten-
drai ! fit vivement Félix. Et vous, Fréda ?

— Moi, ce n'est pas la peine. Je voudrais
seulement m'étendre un peu, si je peux, Eve ?

En regagnant la maison avec ses amis, Eve
entendit Félix mettre son auto en marche.
Cette voiture ne faisait pas le même bruit que
les autres. La jeune femme se rendait compte
seulement maintenant qu'elle l'aurait recon-
nue entre mille.

Elle n'avait pas joué elle-même, préférant
regarder les autres. Comme ceux-ci resteraient
en vêtements de sport, elle ne s'habilla pas
pour le dîner. Après avoir conf éré avec Mme
Hodd, elle monta simplement à sa chambre
pour se laver les mains et se recoiffer, tandis
que ses invités se reposaient dans les salons
du rez-de-chaussée.

(A suivre)
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Retour gratuit
Prenez seulement un billet de simple course
pour Lausanne et timbrez-le au Comptoir
à l'un des appareils automatiques CFF.
Une fois timbré, votre billet de simple course
vous donne droit au retour gratuit.

,._j ... ;,. ., . _.. <9f-oi ' .idrpHTi si 3 sibnÀ JD « Ligne directe d'autobus Gare—Comptoir. -»»•»«—"
.

CPF
Service ds publicité CFF ¦̂¦¦¦¦ l aâ\ M\

13-28 20,21 13-28 14,21,22
Bonnes 28
correspondances sept. sept. sept, sept
¦ ' ' 
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Le Locle dép 7.37 7.37 2ec!.15fr.40 1rec!.23fr Lausanne dép 18.04 18.58
Chaux-de-Fds dép7.52 7.52 2ecL14fr.20 1recl.22fr Chaux-de-Fds arr 19.50 20.43
Lausanne arr 9.25 9.33 Le Locle arr 20.08 20.53

voitures voitures
directes directes

Entreprise de moyenne importance cher- ___¦_ _ !

un (e) employé (e) de bureau Sommelière Nettoyages
pour les décomptes de salaires et tenue Bar à café cherche personne pour net-
des comptes débiteurs et créanciers. est cherchée tout de suite ou pour date fc & f j semaine avant
3e présenter ou téléphoner à Marc Sandoz, à convenir par RESTAURANT-HOTEL ™*V~UX

fabrique d'outils de précision et de meu- DE LA PUCE s.Renan, tél. (039) 8 2f44 . 1 ouverture.
les diamantées, 25, rue Stavay-Mollondin, Bons êams assures. Nourrie , logée. 

TA1_„,.-_ _ ,nWi . nfi R7
2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 15 02. Téléphone (039) 2 86 b7.
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Augmentation des
taux d'intérêt
des obligations
de caisse

Îl/ O/
/Â  /W pour une durée de
/TF /V 5 ans et plus

If k pour une durée de
/ W 3 ou 4 ans 

Sans attendre, aujourd'hui déjà, vous pouvez souscrire
des obligations de caisse d'une valeur de Fr. 1000.— ou d'un
multiple de cette somme aux guichets de toutes les succursales des
5 banques mentionnées ci-dessous. Profitez vous aussi de cette
augmentation des taux d'intérêt.

:. 
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Banque Leu
Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

tm-p

• C I N É M A S  •
R7S1 "Tc7*_B7?V!RX7î1 clélJut cie séance par le film

• ^* **r im-wmU21WTTrl 1 20 h. 30 précises 16 ans
g SENSATIONNELLE OUVERTURE DE SAISON

BARBRA STREISAND OMAR SHARIP¦ F U N N Y  G I R L
¦ c'est une réussite complète.

'_ 13 '13 _ W''__5fl Hfrfl _ Ih. 1 16 ans 20 h. 30
Un western d'acier réalisé dans un style éblouissant¦ C O U R S , HOMME, C O U R S
¦ Scope-Eastmancolor parlé français
— avec: Tomas MIT JAN Linda VERAS Donald O'BRIEN

s | __ _EB_____E__1 ___________ 20 h. 30

¦ G L E N N P O R D-  f
a AU PARADIS A COUPS DE REVOLVER
^ 

Un tout nouveau western américain !

M ES ______ 1________ E__E_____ ce soir à 20 H' 30
| * prolongation 2ème semaine de succès
_ Oswalt Kolle présente 18 ans révolus

TA FEMME... CETTE INCONNUE
•• 3ème partie « Le Miracle de L'Amour » couleurs

___f!JT__ _̂__CCT__T_TTI 
Ce soir à 

20 
h- 30

S lfc__________________ ____l__i!_J PROLONGATION

B E L L E  V E U T  T O U T  S A V O I RL du grand cinéaste suédois VILGOT SJOMAN i
B Version originale sous-titrée français-allemand
g EN PREMIERE VISION DES 20 ANS

AVIS
Par suite de la mise en service du nouveau central
téléphonique de La Basse-Perrière, tous les raccorde-
ments des abonnés seront interrompus le jeudi 11 ;
septembre 1969 à partir de 00 h. 00. Ils seront rétablis
au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les
derniers abonnés seront reliés le soir à 17 h. 00.
Durant cette coupure, la station téléphonique publique
des Bois portant le No 8 12 99 restera en service. A

; La Perrière une station provisoire sur la place vers
! la poste fonctionnera. Le numéro d'appel de chaque

abonné reste inchangé.
Direction d'Arrondissement des Téléphones

1 Neuchâtel

ANDRÉ VOGT, fabrique de cadrans
Rue Jacob-Brandt 63
engage

frappeurs
suisses, frontaliers ou étrangers hors
plafonnement.

Se présenter au bureau de la fabrique.

—____________________________________________________________________

Nous cherchons pour notre départe-
ment de fournitures à Zurich

horloger-fournituriste
de nationalité suisse, capable, parlant

' français et allemand.

Place stable, bon salaire, semaine de
5 jours. Entrée tout de suite.

¦

Prière de faire vos offres avec copies
de certificats sous chiffre BL 18782, au
bureau de L'Impartial. j

ê 

VILLE DE i
LA CHAUX-DE-PONDS

V O T A T I O N S
des 13 et 14 septembre 1969

1. VOTATION FÉDÉRALE
sur le droit foncier

2. VOTATION CANTONALE sur
2.1. la participation de l'Etat, sous forme

de versement à fonds perdu, à la
Compagnie du Chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers, pour amélio-
rations techniques ;

2.2. la ratification de la convention pas-
sée entre l'Etat et l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup au sujet
de l'Ecole d'infirmières laïques à
Pompaples ;

2.3. l'Octroi d'un crédit de 8 millions de
francs pour la construction et l'équi-
pement d'un Centre professionnel
des métiers du bâtiment à Colombier.

Les bureaux de vote du Centre, rue
Jaquet-Droz 23, du collège des Forges et
du collège de la Charrière seront ouverts
samedi 13 septembre de 9 h. à 18 h. et
dimanche 14 septembre de 9 h. à 13 h.
Les électeurs et électrices peuvent voter
par anticipation du mercredi 10 septembre
au vendredi 12 septembre au bureau de la
Police des habitants, Serre 23, et en
dehors des heures de bureau au poste de
police, place de l'Hôtel-de-Ville.

Police des habitants

i Pour son atelier de terminaison de Cormondrèche - !
vis-à-vis de la gare de Gorcelles-Peseux - la Fabrique j

1 des MONTRES PIAGET engagerait

ouvrière méticuleuse
pour travaux délicats dans l'horlogerie en atelier

horlogers complets
pour petites pièces soignées.

Faire offres écrites à la Direction de la Fabrique
| des Montres Piaget, 2117 La Côte-aux-Fées, ou auprès
! du chef d'atelier de Cormondrèche, 13, avenue de Beau-

regard, Cormondrèche, tél. (038) 8 32 40.

<pggjj|' VILLE DE

»S§8-É LA CHAU^-DE-poNDS

PISCINE DES
MÉLÈZES

FERMETURE
ANNUELLE

Dimanche 14 septembre
1969, à 18 heures.

A louer

garages
quartiers rue de la Fusion, Collège et Bel-
Air. Libres dès le 1er novembre.

S'adresser à Gérances et Contentieux
S.A., av. Léopold-Robert 32, tél. (039)
2 1114.

Femme de ménage
est cherchée quelques heures par semaine.
Téléphone (039) 2 25 51.

I H 1 ITALIE

rX 8™ EXPOSITION
_Épg SÉLECTIVE

_ DU

Cantù

13-28 septembre 1969

Exposition des meubles réalisés suivant les dessins
sélectionnés du Jury international.

Informations :

Segreteria Générale dell' ENTE MOSTRA SELETTIVA ;
Piazza Marconi, 22063 CANTU (province Como) Italie

Société DANTE ALIGNER!
Ouverture des

COURS D'ITALIEN
Débutants - Etudiants moyens - Etudiants avancés

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

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



Le Grand Conseil adopte le projet gouvernemental
Clôture du débat sur les affaires jurassiennes

Le Grand Conseil bernois a mis hier
matin un point final au débat sur les
affaires jurassiennes, ouvert mercredi
dernier en fin d'après-midi, en adoptant,
en première lecture, la modification de
la loi sur les rotations et les élections
populaires par 113 voix contre 7. Aupa-
ravant, il avait refusé l'amendement de
la députation jurassienne à l'article 22
des modifications constitutionnelles, par
144 voix contre 21, et accepté le projet
gouvernemental par 152 voix sans oppo-
sition, mais avec quelques abstentions
dans les rangs des chrétiens - sociaux,
radicaux et socialistes. Enfin , il a refusé
la motion Jardin (rad., Delémont) de-
mandant la médiation confédérée, et
accepté en partie comme motion et en
partie comme postulat, l'intervention de
M. Morand (rad., Belprahon) proposant
une procédure de règlement du problème
jurassien.

NON A LA DÉPUTATION
JURASSIENNE

Lu Grand Conseil a donc dit non à la
députation jurassienne qui proposait de
modifier l'article 22 de manière à ce que
le rapport et les propositions du Conseil
exécutif sur un statut du Jura soit sou-
mis également au peuple et non seule-
ment au législatif , ainsi que le prévoit le
gouvernement.

M. Jaberg, directeur de la justice et
membre de la délégation jurassienne a,
dans sa réponse aux quinze orateurs de
lundi, souligné qu'il serait peu judicieux
de soumettre au peuple un projet qui ne
reflète pas entièrement la portée du sta-
tut, ce dernier demandant plusieurs ré-
visions de lois, décrets et arrêtés notam-
ment. En outre, M. Jaberg a proposé de
modifier quelque peu l'article 32 lors de
la deuxième lecture, afin de prouver
mieux encore que le Conseil exécutif ne
veut pas demander l'organisation d'un
plébiscite avant terme. Il a suggéré de
préciser que les nouvelles dispositions
constitutionnelles pourront entrer en vi-
gueur « au plus tôt » au lieu de « au mo-
ment » où le législatif se sera prononcé
sur le statut.

MÉDIATION ET PLÉBISCITE
Le Grand Conseil a ensuite aussi bien

refusé le principe d'une médiation con-
fédérale — proposée par la motion Jar-
din (rad., Delémont) — que celui impé-
ratif d'un plébiscite, demandé par M.
Morand (rad., Belprahon).

En revanche, il a accepté à une gran-
de majorité la procédure permettant le
règlement du problème jurassien — mo-
tion Morand — procédure qui rejoint
celle du Conseil exécutif , sauf sur le
point du plébiscite. M. Morand voulait
que la consultation populaire soit obli-
gatoire. D'autre part, si la séparation
n'était pas acceptée dans tout le Jura,
M. Morand souhaitait voir présenter au
peuple le projet de « statut de minorité ».
Ces deux points ont été refusés en tant
que motion, mais acceptés sous forme
de postulat , ce qui n'engage le gouver-
nement qu'à ouvrir un " tiroir pour" y
glisser les deux postulats...

M. Jardin demandait au Grand Con-
seil de reconnaître le principe d'une mé-
diation confédérale « vu l'impasse dans
laquelle se trouve la question jurassienne
et en vue d'en faciliter le règlement ».

Le président de la délégation gouverne-
mentale pour le Jura , M. Robert Bauder,
a déclare, dans sa réponse, que la com-
mission Petitpierre se considérait com-
me médiatrice et qu'elle pourrait jouer
ce rôle lors de l'établissement du statut
du Jura. Aussi, a-t-11 précisé, la voie de
la médiation est ouverte et la motion
Jardin devient ainsi sans objet. Néan-
moins, si M. Jardin , a-t-il poursuivi, ne
comprend pas la médiation dans le sens
défini par la commission Petitpierre,
mais dans le sens d'une médiation con-
fédérée où des cantons devraient inter-
venir dans cette affaire, nous ne pou-
vons que refuser cette proposition. Le
Grand Conseil a suivi cette recomman-
dation en rejetant la motion par 145
voix contre 13.
VERS L'INTRODUCTION DU VOTE

PAR CORRESPONDANCE
En tant que dernier objet des affai-

res jurassiennes, le Grand Conseil s'est
occupé du projet de modification de la
loi sur les votations et élections popu-
laires.

M. Guido Nobel (soc, Bienne), prési-
dent de la commission, a premièrement
déclaré que la commission n'avait pas
pris à l'unanimité la décision d'accepter
le projet gouvernemental. En effet, de-
vait-il préciser, une minorité de la com-
mission a relevé que le vote par corres-
pondance ne pouvait en aucun cas évi-
ter toutes les possibilités de falsification.
Néanmoins, a poursuivi M. Nobel, avec
le vote par correspondance, chaque ci-

toyen peut librement dire son opinion
lors d'une consultation populaire.

Les groupes ne se sont pas opposés à
l'entrée en matière. Seuls MM. Grimm
(CCS, Saint-Imier) et Gobât (soc, Ta-
vannes) ont demandé le renvoi du pro-
jet à la commission, le vote par corres-
pondance ne donnant pas toutes les ga-
ranties du libre exercice du droit de s'ex-
primer du citoyen. M. Jaberg, membre
de la délégation gouvernementale pour
les affaires jurassiennes, a reconnu que
cette méthode n'était pas parfaite, mais
qu'elle offrait une grande garantie d'un
bon déroulement de la consultation. Au
vote, l'entrée en matière a été acceptée
à une grande majorité.

L'examen par article n'a apporté au-
cune modification ; seule une discussion
ayant été ouverte au sujet de l'article 5
qui dit notamment que « dans les vota-
tions et élections cantonales, le Conseil
exécutif a la faculté d'instituer, paral-
lèlement au scrutin aux urnes, le régime
du vote par correspondance ». La discus-
sion a été ouverte à propos du texte al-
lemand qui paraissait prêter à confusion.
La précision d'ordre rédactionnelle sera
apportée lors de la deuxième lecture. Au
vote final, le projet a été accepté par
113 voix contre 7.

En séance de relevée, le législatif a
adopté par 82 voix sans opposition le
projet de modification de la loi sur les
droits de mutation et de gage et approu-
vé le rapport de gestion de la direction
de la justice.

André MICHEL

: COMMUNI Q UÉS j

Une réalité à ne pas manquer.
L'usine Von Roll de Choindez organi-

sera le 27 septembre, de 8 h. 30 à 11 h.
30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30, une « Jour-
née de la porte ouverte ».

Le but recherché par les organisa-
"¦' teurs est d'informer le public des ré-

gions de l'activité de cette usine en lui
donnant la possibilité de la visiter.

Toute personne intéressée est priée de
réserver d'ores et déjà une partie de sa
journée du 27 septembre pour cette in-
téressante manifestation.

HORIZONTALEMENT. — 1. Elles
n 'ont pas de coins. On le sait bien , par-
bleu , qu'en la voyant venir, le condam-
né, partout, l'accueille avec plaisir. Au
Pérou. 2. Elle est au fond du choeur. Il
faut les apprendre. Dans la bourse d'un
Asiatique. 3. Article. Ils cassent volon-
tiers la coque. D'un auxiliaire. 4. Son
frère s'appelait Mars chez les Romains.
Un sujet arriéré. Personnage biblique.
Préfixe. 5. Adverbe. Rivière de France.
Sur la portée. D'un auxiliaire. Boeuf
sauvage des anciennes forêts d'Europe.

6. Redoutés. Article. Il pense souvent au
retour à la terre. 7. Sa chasse est ou-
verte en toute saison. Livrées à elles-
mêmes. Préposition. 8. Est en double
dans un jeu. Chaque pays a les siens.
Celle-là va de l'avant. Note.

VERTICALEMENT. — 1. Les instru-
ments de Thémis. 2. Accablerai de det-
tes. 3. Château bien connu des touris-
tes. Article. 4. Ancienne mesure asiati-
que. Il ne fait rien de ses quatre mains.
5. En Hollande. Dans une locution si-

gnifiant : sans qu'on le sache. 6. Bien
connues du géomètre. 7. Article. Au
commencement de la sucette. 8. Prépa-
rés pour la navigation. Un saint nor-
madn. 9. Est mis en carte. C'est à celles
de mars qu'un illustre empereur périt,
bien malgré lui , dans la main d'un ven-
geur. 10. Implique un déplacement. Vieil
Américain, il. Interrompit. Pronom per-
sonnel. 12. Préposition. Affectiones. 13.
Forme de savoir. Divinité nordique. 14.
Préfixe. Au fond de la cour. 15. Se voit
sur les tables de cafés. 16. Se chante à
l'église.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Gâté 'créera ; gré. 2. Criât ; ourdis ; ros. 3La ; moquerie ; doit. 4. Ave ; nus ; et ;bas. 5. Mirs ; Ain ; sensés. 6. Etre ; inof-fensive. 7. Réalisation ; Eric. 8. As ; sa ;salut ; sans.
VERTICALEMENT. 1. Clamera. 2Gravités. 3. Ai ; erra. 4. Tarn ; sels. 5,

Etpn ; la. 6. Quais. 7. Cousinas. 8. Rue ;
nota. 9. Erre ; fil. 10. Edit ; fou. 11,
Rie ; sent. 12. As ; ben. 13. Danses. 14,
Grossira. 15. Roi ; Evin. 16. Est : secs.

C
R

MOTS
I
S
E
S

MERCREDI
SOTTENS : 12.02 Championnats d'Eu-

rope d'aviron. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Pour vous les enfants. 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
10.30 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.35 Fes-
tival de musique, Montreux 1969, avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.35
Informations. 22.40 La semaine littérai-
re. 23.05 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.15 Disques. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du
blues et du gospel. 21.30 Les XXIIes
Rencontres internationales de Genève.
22.30 Optique de la chanson. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations, sports
et musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Chansons du Lôtschental. 15.05
Chansons de marche. 16.05 Pour les
jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Cor des
Alpes et jodels. 20.15 Les Bergers d'Eu-

rope. 21.15 Vieilles chansons de bergers.
21.30 Musica, helvetica. 21.55 Rendez-
vous à Maribor. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Big band bail. 23.30 D'un Jour à l'autre.

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
Dix siècles de musique suisse. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chan-
son. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tilt , jeu
musical. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Androïde. 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05
Ronde des livres. 22.30 Orchestres va-
riés. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Prélude à la nuit. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05 La
clef des champs. 10.00 Culte protestant.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Ensemble de Mozart de Vien-
ne. 9.00 Kaléidoscope hollandais. 10.05
Six Chants Chinois. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Deux préludes. 11.05 Mélodies et
danses espagnoles. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI : Information-flash
à 5.30. 6.30. 7.15. 8.00. 10.00. — 5.30 Con-cert matinal. 6.43 Petit billard en mu-sique. 7.00 Musique variée. 8.45 TroisPièces de ballet. 9.00 Radio-matin. 12.00Musique variée.

17.00 Le cinq à six des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Les cadets de la forêt
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Sylvie des Trois Ormes

Feuilleton.
13e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Affaires publiques

« spécial »
Avec la participation de : MM.
Carlos Grosjean , conseiller aux
Etats, Neuchâtel ; Gaston Gau-
dard, professeur, Fribourg; Jean-
Pierre Vouga, architecte canto-
nal, Lausanne; Arthur Hermann,
directeur de l'aménagement can-
tonal. Genève et la collaboration
de quelques journalistes parle-
mentaires.

21.20 La soif du mal
Un film interprété par Charlton
Heston, Janet Leigh,, Orson
Welles. Akim Tamiroff.

22.45 Fête fédérale de lutte
et jeux alpestres à Bienne.

23.00 Téléjournal

12.30 Agence Intérim
13.00 Télé-midi
13.20 Candice, ce n'est pas

sérieux
13.35 Cours de la Bourse
18.20 Dernière minute
18.25 Permis de conduire
18.55 Football

Norvège — France.
19.45 Histoires sans paroles
19.55 Annonces
2(1.00 Télé-soir
20.00 Les grands humoristes

Variétés.

21.20 Football
Norvège — France,
(deuxième mitemps) .

22.10 Atelier 70
22.40 Dominantes
23.05 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 Football
20.50 (c) Anastasia

Les dossiers de l'écran.
22.35 env. (c) Débat

16.15 (c) Magazine féminin. 17.00 L'heu-
re enfantine. 18.45 Fin de journée. 18.50

Téléjournal. 19.00 L'antenne. Festival de
Lucerne. 19.25 (c) Katy. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Magazine politique, culturel et
scientifique. 21.20 (c) L'Homme de Fer.
22.05 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Succès à la
traîne. 17.05 (c) Mode- actualités. 17.55
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Partis et élection. 20.20 (c) A la veille
du 44e Salon de l'auto de Francfort.
21.05 Rencontre avec Zarah Leander.
21.50 (c) Mode de Paris. 22.35 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.55 Le phi-
losophe Georges Lukacs. 23.45 Téléjour-
nal.

17.35 Mosaïque. 18.05 Plaque tournante.
18.40 Mon Amie Plicka. 19.10 Le Rallye
de Vera-Cruz. 19.45 Informations. Partis
et élections. 20.20 Magazine de la 2e
Chaîne. 21.05 Le Bourgeois Gentilhom-
me. 23.05 Informations. Météo.

Courses scolaires
Toutes les classes de l'école primaire

ont profité du beau temps de la semaine
dernière pour effectuer leur course, Les
élèves de le et 2e années se sont ren-
dus à Saint-Imier d'où ils sont montés
à Mont-Soleil en funiculaire. Sur le
chemin du retour, ils se sont arrêtés
au Bois du Petit Château à La Chaux-
de-Fonds. La classe de 3e année a pris
la direction de l'Ajoie pour visiter Por-
rentruy, la tour Réfous, le ja irdin bo-
tanique, puis les grottes de Réclère.
A pied, on est ensuite monté à Ro-
che-d'Or avant de rentrer par Saint-
Ursanne et le Clos-du-Doubs.

Dans le cadre de leur programme
d'histoire, les enfants de 4e année ont
visité le musée et les ruines romaines
d'Avenches. Au retour, ils ont encore
admiré les trésors lacustres et romains
du musée Schwab à Bienne. Les élèves
de 5e et 6e années ont parcouru le can-
ton de Fribourg, visitant notamment
Morat, Fribourg, le barrage de RossenS,
la fromagerie, la ville e* le château de
Gruyères. En partie à pied, en partie
en téléphérique, ils sont montés au
sommet du Moléson.

Poursuivant leurs visites d'usines, les
grands ont été reçus par l'enitreprise
Tornos à Moutier. (y)

SAIGNELÉGIERDéveloppement
industriel

Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
dont le siège social est au Loole, pro-
cèdent actuellement à l'agrandissement
de leur atelier de Montfaucon. Cette
succursale occupe une trentaine d'ou-
vrières et ouvriers. Cet agrandissement
va certainement permettre l'emploi
d'une main-d'œuvre plus importante en-
core, (by)

Grande animation
à la foire

La foire d'hier, l'un des plus impor-
tants marchés chevalins du pays, après
celui de Chaindon, a connu une grande
animation.

On a enregisitré la présence de plus
de deux ceints chevaux.

Les poulains de l'année, de qualité,
se sont vendus assez facilement. Les su-
jets de qualité inférieure ont trouvé
également preneurs pour une destina-
tion bien connue : la boucherie.

La Commission fédérale d'achat a
fait l'acquisition de 88 sujets.

Le marché bovin était assez restreint :
une vingtaine de pièces, dont l'écoule-
ment fut assez facile.

La foire aux marchandises comptait
vingt-six forains.

H y eut grande animation dans les
ébabldssemenite oublies, le matin notam-
ment, (by)

CRÉATION D'UN JARDIN
D'ENFANTS

La Commission locale de développe-
ment, que préside avec un rare dévoue-
ment M. René Meyer-Membrez, est des
plus actives.

Après avoir organisé, avec quel soin,
la sortie des personnes âgées de la pa-
roisse, elle envisage actuellement la
création d'un Jardin d'enfants. Celui-
ci se situera à proximité de l'église,
vis-à-vis de l'Hôtel du Lion d'Or., Cet
emplacement sera aménagé comme il
convient, avec bancs publics, et doté de
plusieurs jeux. Le coût de construction
est devisé à 3.755 francs.

A cet effet, la Commission de déve-
loppement vient d'obtenir de PRO JU-
VENTUTE. secrétariat de district un
crédit de 1000 francs. D'autre part,"la
commune accordera un subside de
500 francs. Il reste donc à trouver une
somme de 2255 francs , montant que
les promoteurs s'engagent à trouver
par vole de souscription auprès de la
population. Comme à l'accoutumée, cel-
le-ci saura certainement se montrer très
généreuse, d'autant plus qu'il s'agit
d'une belle réalisation en faveur de
l'enfance, (by)

MONTFAUCON

Favorisé par le beau temps, le deu-
xième tir de la Société de chasse des
Franches-Montagnes a connu durant
le week-end, un magnifique succès. De
nombreux chasseurs ou simplement ti-
reurs, accourus souvent de bien loin,
se sont mesurés dans trois épreuves.
En effet, en plus du tir au pigeon et de
la cible « brocard., les dynamiques or-
ganisateurs avaient loué une installa-
tion de itir au lièvre, ce qui rendait

cette compétion encore plus attrayante.
Ces concours ont été organisés à pro-
ximité du stand de tir du Bémont et de
la carrière Bosquet. La proclamation
des résultats et la distribution des prix
est prévue pour vendredi prochain au
restaurant du Bémont.

(texte et photo y)

Parfaite réussite du tir de la Société
de chasse des Franches-Montagnes

GOUMOIS
Belle course. — Pour leur course sco-

laire, les grands de la classe unique, ac-
compagnés de leurs camarades ayant
terminé leur scolarité au printemps, ont
pris la direction de l'Oberland. Le train,
puis le télésiège les ont transportés au
sommet du First sur Grlndelwald. Par la
Grande-Scheidegg, ils ont marché jus-
qu'à Meiringen où ils ont passé la nuit
Le lendemain, ils ont parcouru les gor-
ges de l'Aar. Puis, par le Brunig, ils se
sont rendus à Lucerne où ils ont visité
avec beaucoup d'intérêt, le Musée des
transports. Cette magnifique excursion,
riche en enseignements, laissera un sou-
venir impérissable à tous les partici-
pants, (y)



Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

ouvrières
pour travaux d'atelier faciles et propres.

Personnes de nationalité étrangère avec permis de
travail acceptées.

S'adresser à GENERALE RESSORTS S.A., Fabrique
RYSER, Numa-Droz 158, tél. (039) 3 24 81.

¦_______________________________n_H_____i

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESS IER/NEUCHATEL

Pour notre département du matériel (service achats
et approvisionnement), nous cherchons

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes notions de dactylographie et le
goût des chiffres. Une bonne connaissance de l'an-
glais et de l'allemand est souhaitable pour participer
à la gestion du stock et des achats.

Langue maternelle française ou allemande.

Entrée en service au plus tôt ou selon convenances.

Les intéressées, de nationalité suisse ou étrangères
hors plafonnement, voudront bien adresser leurs
offres à notre département du personnel ou deman-
der une formule de candidature en téléphonant au
(038) 7 75 21, interne 245.
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La Renault 16 rend les routes—. ̂ S||̂ ^psœ le sont!
II y a d'excellentes routes. Mais il en est jp" ^m Les freins, eux aussi, satisfont au haut
aussi d'autres. Parfois, on à l'impression f . standard de sécurité de l'ensemble duvéhi-
que ces dernières dominent. De toute jgjj|- im cule. Les disques avant répondent pro-
façon, la nature se charge de rendre celles j gressivement, avec une douce fermeté,
qui sont bonnes moins agréables. Chaque r—^-», T___ .___ _'"._"._" " -> ~ -* "•¦ sans provoquer le moindre déportement,
année,le gel y fait apparaître des ondula- ^5j |p  ̂ WÊÊ PS 

tandis 
qu'un équilibreur prévient tout

tions, des cassis, des nids-de-poules. Le fcjgL - ^., _. • - . , - ^md- blocage des roues arrière,
vent les couvre bientôt de feuilles mortes. >i|P**JH , . !._ ' " .' . -  TiÇ*- .. Bientôt, vous aurez l'occasion de profiter
Elles deviennent glissantes sous l'effet f _fe,,ii !fifWB ' ' _ __j fet'̂  ? ^u mervemeux chauffage à réglage continu
de la brume automnale. Et le général hiver Hjj |̂ W^p^li^^^^MWl^ _̂^p: de votre Renault 16. Même lorsque le
ne tarde pas à y étendre son manteau fc--?̂ fgl|̂  

J^MFT^y-; mercure descendra très bas, il y régnera
de givre et de verglas. I^[|_|̂ ^_i_|̂ fe4î ^f| i une atmosphère de bien-être et de 

détente.
£li|^^^^S_____ l_____ ^ - ' Q11* P^us est'un systeme spécial, unique

Au volant d'une Renault 16, on n'a pas de Jm j faa-as f̂i'j ^^^^^ au monde, maintiendra vos pieds au chaud
souci à se faire pour autant. Son ensemble |g | "> -* | '̂ ^"mC ~-^-- - et votre tête au frais,
porteur absorbe sans peine les irrégularités ' 

:« ___P-_ - - "̂  ^j  Les automobilistes obliges de sortir par
de la chaussée; il les franchit en douceur. n'importe quel temps apprécient tout parti-
Et pendant ce temps, les roues à suspension . culièrement la Renault 16. Pour eux et
indépendante ne quittent jamais le sol. - A'partir do fis 8990.- pour tous les autres, cette voiture instaure
Survient un passage glissant, la traction une nouvelle ère de confort et de com-
avant révèle sa supériorité; dans les virages, i_— _ _ -_ - - - —,  . 11^^

_ i modité (par son coffre extensible).
.Ile tire lavoiture au lieu de la pousser... OEZA l A Il l  I/Pk fl»Le vent latéral, quant à lui, ne peut pas ||| llllllii |w H ______ } L'hiver arrive sûrement! En Renault 16,
lui faire perdre son assise. |lll_ I Him_ l V || _____M__| il vous sera touj ours clément.

ATELIER DE MÉCANIQUE
DE PAOLI & MONTANABI

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

tourneur
fraiseur

Etrangers domiciliés depuis moins
de 5 ans en Suisse acceptés.

Se présenter à nos bureaux , rue
des Tourelles 19.

A louer
dans Immeuble complètement réno- >
vé

locaux 150 m2
(avec possibilité d'agrandissement).
Idéal pour magasin, commerce, etc.
Excellente situation, centre d'affai-
res de La Chaux-de-Ponds. Aména-
gements à convenir avec l'intéressé.

S'adresser à Me André Hanni, avo-
cat, La Chaux-de-Ponds, avenue
Léopold-Robert 88 a.

Ambiance agréable
en toute saison

grâce au conditionneur d'air

WESTINGHOUSE
Renseignements et démonstrations

_̂M :̂ „_^*„_Tft__l_^

Electricité - Ingénieur EPZ
NEUCHÂTEL

Orangerie 4 Tél. (038) 5 28 00



Les Ponts-de-Martel

Infiniment touchée et émue par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus, la famille de

MONSIEUR HENRI MAIRE-JTJNOD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par
leur présence aux obsèques, leur envol de fleurs ou de messages et leur prie
d'accepter l'expression de sa profonde gratitude.

Les Ponts-de-Martel, septembre 1969.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MADAME YVONNE ROMANI, NÉE LAUBSCHER

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR GASTON BLUM

très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées en ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
sincère reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR HENRI CALAME

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La Direction et le personnel des
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A. - UNIP

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles AEBI
époux de leur dévouée employée Madame Clara Aebl

qui travaille dans leur entreprise depuis son ouverture.

__________I___i_______________________________________________K_______-________iBI

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles AEBI
».

ouvrier aux Travaux publics depuis 1946

Niederteufen
Madame Paula Kleinpeter-Offenhaeuser ;
Monsieur et Madame Arthur et Erika Kieinpeter-Haberkorn et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Albert et Frieda Klelnpeter-Schalber ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès inattendu de

Monsieur

Albert KLEINPETER-OFFENHAEUSER
leur très cher époux, père, fils, beau-père, grand-père, frère, beau-frère
et oncle, enlevé à leur tendre affection dans sa 58e année, après une
pénible maladie.

NIEDERTEUFEN , Hinterboden, le 7 septembre 1969.
L'incinération aura lieu Jeudi 11 septembre, à 14 heures, au crématoire

Feldli , à Saint-Gall.
Domicile mortuaire :

Crématoire de Saint-Gall.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1912

a la douleur de faire part à ses
membres du décès de son cama-
rade et ami

Charles AEBI
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.
Pour les obsèques , prière de se
conformer à l'avis de la famille.

Le comité

J'ai recherché l'Eternel et II m'a répondu.
Psaume 34, v. 5

Monsieur Paul Rochat :
Monsieur et Madame Jean Rochat et leurs enfants, à Genève :

Mademoiselle Danièle Rochat et son fiancé
Monsieur Bruno Buser,
Monsieur Jean-Denis Rochat,

Monsieur et Madame Pierre-André Rochat et leurs enfants :
Mesdemoiselles Martine et Françoise Rochat, à Genève ;

Madame Madeleine Vuille et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Epplnger, aux U. S. A. ;
Monsieur et Madame Julien Rochat, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Rochat, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisabeth Rochat ;

ainsi que les familles Vuilleumier, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Paul ROCHAT
née Marie STEGMANN

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1969.
L'incinération aura lieu jeudi 11 septembre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire :

67, RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Union chrétienne de jeunes

gens, c. c. p. 33-858.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Toutes les entreprises spécialisées profi tent du giron de l'exposition de
Berne pour soumettre à la sagacité des chefs  d'entreprises et de leurs cadres
techniques leurs plus récentes innovations technologiques en matière d'équi-
pement industriel. Cela explique que l 'intérêt d'une telle exposition dépasse

largement le cadre des milieux horlogers.

(De notre ent>o _ é spécial)

L'exposition désormais traditionnelle
des moyens de remontage utilisés dans
l'horlogerie, organisée conjointement par
l'Association suisse des fabricants d'hor-
logerie établisseurs et par l'Association
suisse des manufactures d'horlogerie ,
s'est ouverte hier à la Festhalle de
Berne. Elle durera Jusqu'au vendredi 12
septembre.

Manifestation spécialisée, permettant
aux chefs d'entreprises et à leurs cadres
techniques de se familiariser avec les
perfectionnements les plus récents ap-
portés dans les appareils et les instru-
ments d'assemblage de la montre, tout
en suivant attentivement le processus
d'automation qui intervient progressive-
ment dans la fabrication des produits
horlogers, cette exposition occupe désor-
mais une place de plus en plus impor-
tante, et justifiée empressons-nous de le
dire, dans l'éventail des manifestations
traditionnelles de l'industrie horlogère
suisse.

Son succès s'affirme d'année en année,
comme en témoigne le fait qu'elle réunit
présentement environ 80 exposants, alors
qu'on en dénombrait qu'une trentaine
à ses débuts en 1965. Par ailleurs, le
nombre des fabricants d'horlogerie et
celui de leurs cadres qui se rendent à
Berne s'accroît régulièrement. C'est dire
à quel point l'industrie horlogère suisse
est soucieuse de suivre de très près le
progrès technique et de tirer parti le
mieux possible des nouveaux procédés
d'assemblage et des innovations en ma-
tière d'équipement industriel qui lui sont
proposés.

Le but premier que les promoteurs de
cette exposition se sont assigné était
d'intéresser tout d'abord les industriels
horlogers aux problèmes de la mécanisa-
tion du remontage de la montre, puis de
les renseigner sur l'évolution de cette
mécanisation. Par la suite, les cadres
techniques des entreprises et finalement
les ouvriers eux-mêmes ont été touchés
successivement. Les objectifs visés
étaient dès lors atteints : sensibiliser les
Industriels horlogers et leurs cadres sur
révolution des méthodes de fabrication
et familiariser les ouvriers avec les tech-
niques nouvelles.

Cette période d'information qui s'est
étendue sur quelques années a connu un
succès croissant. Dans le même laps de
temps, la mécanisation s'est fortement
développée, l'automatisation a progressé
de façon constante et ses applications
dans le domaine du remontage de la
montre ont ouvert des perspectives qui ,
il y a peu d'années encore, étaient prati-
quement insoupçonnées. L'exposition ac-
tuelle en offre des exemples éloquents ;
les appareils et les instruments présen-
tés font de plus en plus appel à des

techniques d'avant-garde issues de l'élec-
tronique et ne laissant aucun doute
quant à l'irréversibilité de l'évolution des
méthodes de travail et de fabrication.

Cependant aujourd'hui, il s'agit de fai-
re un pas de plus et d'intéresser non
seulement les techniciens aux problèmes
posés par la mécanisation, mais égale-
ment les économistes, les financiers et
les commerçants. En effet , l'utilisation
d'un matériel de plus en plus perfection-
né mis à disposition des industriels hor-
logers pose un double problème vital
pour les entreprises :

— celui des investissements nécessai-
res à l'acquisition de ce matériel, à l'ac-
croissement de la production et au fi-
nancement des vents ;

— celui de l'écoulement d'une plus
grande quantité de pièces, autrement dit
le problème de la croissance nécessaire
des marchés. Nous en reparlerons plus
loin.

Aspects économiques
et financiers

Ainsi qu'en témoigne l'importance du
matériel présenté cette année (pour plus
de 5 millions de francs d'appareillages et
de machines sont en effet rassemblés
dans la Festhalle de Berne), l'industrie
horlogère suisse se donne toujours da-
vantage les structures industrielles qui
seules lui permettront de demeurer com-
pétitive sur tous les marchés mondiaux.
Or , l'utilisation d'un matériel de plus en
plus perfectionné nécessite de coûteux
investissements, de sorte que bon nom-
bre d'entreprises doivent prendre garde
que les avantages résultant de la méca-
nisation, voire même de la semi-automa-
tisation, de leur production ne soient pas
annulés par un coût d'équipement trop
élevé. A cet égard, seul un nombre res-
treint de maisons auront désormais ac-
cès, sans craindre de se suréquiper, aux
appareillages modernes et perfectionnés,
gages de grande capacité de production.
Ainsi, les mécanismes de remontage mis
à la disposition des horlogers concou-
rent-ils à une adaptation des entrepri-
ses, ces dernières étant condamnées à
trouver leurs dimensions optimales. Se
donner les outils nouveaux de la fabri-

cation horlogère, c'est croître en puis-
sance afin d'augmenter sa capacité de
production et d'élargir les dimensions de
ses marchés.

Ce dernier point constitue un facteur
essentiel pour qu 'une entreprise se déve-
loppe , puisque les marchés commandent
en définitive à la production.

C'est dire qu'ici aussi les promoteurs
de l' exposition de Berne font une oeuvre
d'une très grande utilité en attirant
l'attention des utilisateurs des nouveaux
procédés de remontage et de contrôle
sur les avantages offerts par des con-
centrations ou des groupements indus-
triels, de manière à leur permettre de
disposer d'un potentiel technique qu'il
serait difficile , voire impossible, pour
certaines entreprises d'acquérir isolé-
ment.

En résumé, des expositions du genre
de celle organisée par l'Association suisse
des fabricants d'horlogerie établisseurs
et par l'Association suisse des manufac-
tures d'horlogerie répondent à une né-
cessité. Elles permettent de faire le
point , de mesurer les progrès accom-
plis d'une année à l'autre, d'entrevoir ce
qui se fera demain.

La collaboration entre producteurs
d'appareils et d'instruments pour le re-
montage de la montre et leurs clients
horlogers est nécessaire pour accélérer
le processus de mécanisation et d'auto-
matisation permettant à l'industrie hor-
logère suisse de rester concurrentielle
face à la pression étrangère, de réaliser
de substantielles économies et d'éviter de
partir dans des directions qu'il n'est pas
souhaitable de prendre. En un mot , il
est nécessaire de coordonner les efforts
et de s'allier aux secteurs de la méca-
nique, de l'électricité, de l'électronique,
de l'optique, de la technique du vide, de
la chimie et de la physique, pour rester
une industrie nationale de pointe, pré-
sente à l'avant-garde partout dans le
monde.

Ouverture à Berne de l'exposition des
moyens de remontage dans l'horlogerie

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

La famille de

MADAME EMMA KLINK

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

EN VALAIS
On réclame un of f i ce
cantonal des mineurs
Lors de la présente session du

Grand Conseil , le gouvernement va-
laisan a été invité par une motion
signée de plusieurs députés à pré-
senter un projet de loi sur la protec-
tion de l'enfance et l'institution d'un
office cantonal des mineurs.

« La protection de l'enfance, dit le
texte de la motion, est un des devoirs
de l'Etat. Ce devoir ne peut être
pleinement assumé que par la créa-
tion d'un service..de l'enfance, ayant
pour but une meilleure protection
des mineurs malheureux, déficients
ou abandonnés.

» Actuellement les tâches d'un tel
office sont dévolues à divers orga-
nismes étatiques ou privés, agissant
souvent de façon indépendante et
sans coordination . Le résultat de ces
activités est nettement insuffisant
pour assurer la protection à la-
quelle l'enfance a droit. Le Conseil
d'Etat est donc invité à étudier sans
délai la création d'un service de
l'enfance, en en précisant les buts
et les structures. > (ats)

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
ïoutes formalités Tél. (039) 514 96



SELON LE GENERAL DAYAN, L'EGYPTE POURRAIT
CONNAÎTRE DES RAIDS ENCORE PLUS SÉVÈRES
Au cours d'une interview télévisée, le général Moshe Dayan, ministre de la
défense, a déclaré que les forces israéliennes pourraient effectuer des
« raids encore plus sévères » contre l'Egypte, à la suite de l'opération d'hier.
L'attaque israélienne sur la côte occidentale du golfe de Suez a montré « une
capacité opérationnelle presque sans précédent dans l'histoire militaire »,

a-t-il ajouté.

Ce raid complexe auquel ont par-
ticipé les forces navales, aériennes et
terrestres israéliennes, a «infligé un
coup très dur » aux Egyptiens, a-t-il
affirmé.

Le ministre a qualifié ce raid
« d'opération ambitieuse et à cer-
tains moments acrobatique ».

Comme on lui demandait si cette
attaque n'avait pas mené le Moyen-
Orient au bord d'une nouvelle guer-
re, le général Dayan a répondu par
la négative.

Il a précise que cette opération
s'était déroulée en deux phases, dont
la première avait été la destruction
de deux vedettes lance-torpilles
égyptiennes par les commandos is-
raéliens, lundi.

De son côté, le général Haim Bar-
Lev, chef d'état-major de l'armée
israélienne, a déclaré à la radio que
ce raid avait révélé une nouvelle fois
l'incapacité de l'armée égyptienne.
Il a affirmé que de nombreux sol-
dats égyptiens avaient préféré fuir

plutôt que combattre et qu'il y avait
entre 2000 et 3000 militaires égyp-
tiens dans le secteur.

Il s'est refusé à préciser l'impor-
tance des forces israéliennes. « Que
peuvent faire les Egyptiens lorsque
des chars israéliens apparaissent sur
leur territoire en plein j our », a-t-il
fait remarquer.

Violations de cessez-le-f eu
Il a ajouté qu'il ne s'attendait pas à

ce que cette opération mette fin aux
harcèlements égyptiens contre les
positions israéliennes le long du ca-
nal mais a souligné : « Cela peut-
être les fera réfléchir et changera
leur politique ».

Dans son intervention à la radio ,
Mme Meir a accusé les Egyptiens
d'avoir violé à 500 reprises le ces-
sez-le-feu pendant le seul mois
d'août. - •
. « Israël, a-t-elle. poursuivi, déclare

une fois encore être prêt à appli-
quer complètement les accords de
cessez-le-feu. Si l'Egypte et le reste
des pays arabes maintiennent la
paix, ils peuvent s'attendre à une
entière réciprocité de notre part. »

Version égyp tienne
Radio-Le Caire a diffusé hier

après-midi un communiqué militaire
annonçant que les forces armées
égyptiennes ont repoussé une ten-
tative israélienne pour débarquer
des troupes sur la rive occidentale
du golfe de Suez et que trois appa-
reils israéliens ont été abattus.

Les Israéliens, a ajouté le com-
mentateur, ont subi « des pertes im-
portantes à la fois en hommes et en
matériel, avant d'être contraints à
battre en retraite».

Deux vedettes lance-torpilles is-
raéliennes omit été coulées, au cours
des combats.

Le FPLP annonce de nouvelles attaques
contre les intérêts israéliens en Europe

Un porte-parole du Front popu-
laire pour la libération de la Pales-
tine a annoncé hier que ses attaques
contre les intérêts israéliens en Eu-
rope ne constituaient qu'un avant-
goût d'une offensive qui sera «des-
tructive et mortelle».

La vie des non-Israéliens se dépla-
çant à bord de navires ou avions is-
raéliens ou travaillant dans des ma-
gasins appartenant à des Israéliens
sera en danger, a-t-il souligné.

«Nous n'en sommes pour le mo-
ment qu'à la phase préliminaire, a-
t-il affirmé. La première phase a
pris l in avec des attaques à la bom-
be à Bonn, Bruxelles et La Haye. A
l'avenir, nous utiliserons des armes
encore plus destructives et nos atta-
ques seront fatales».

L'organisation a déjà revendiqué
la responsabilité de plusieurs incen-
dies et attentats à la bombe ainsi
que le détournement d'appareils is-
raéliens.

«Nous considérons, a déclaré le
porte-parole, que toutes les person-
nes qui coopèrent avec Israël four-
nissent un sang nouveau à l'Etat
sioniste ce qui lui permet à son tour
de tuer davantage d'Arabes».

Le Front populaire a laissé enten
dre que de nouvelles attaques pour
raient avoir lieu dans les prochai
nés 48 heures, (ap)

Les libéraux norvégiens se retireront
peut-être,de la coalition gouvernementale

Le gros perdant des élections nor-
végiennes est le parti libéral qui ob-
tient seulement 13 sièges — 5 de
moins que dans la précédente as-
semblée. Les conservateurs comptent
29 élus (moins 2) , le parti du centre
20 (plus 2), et le parti populaire
chrétien 14 (plus 1). Au total, la coa-
lition accuse un recul de 4 sièges,
tandis que les travaillistes en ga-
gnent 6, au cours de cette élection
qui a été marquée par un déplace-
ment de voix vers la gauche modé-
rée. Le parti socialiste populaire dont
le principal thème de sa campagne
électorale a été le départ de la Nor-
vège de l'OTAN perd deux sièges,
quant aux communistes ils n'ont re-
cueilli qu'un peu plus de 20.000 voix.

Si le léger gain réalisé par le par-
ti du centre consolide quelque peu
la position personnelle du premier

ministre M. Per Borten , la question
se pose de savoir si les libéraux ne
vont pas se retirer de la coalition
gouvernementale.

« Nous sommes placés dans une
situation entièrement nouvelle », a
déclaré son président M. Gunnar
Garbo. « Notre groupe parlementaire
se réunira lundi et toutes les possibi-
lités demeurent ouvertes ».

M. Kjell R. Rosland, président des
j eunes libéraux estime, quant à lui
que « la conséquence logique du re-
cul du parti libéral est qu'il se re-
tire de la coalition ».

La participation électorale a été
de 80,9 pour cent, contre 83,4 pour
cent aux élections de 1965 lorsque
les travaillistes furent mis en mino-
rité après avoir exercé le pouvoir
pendant 30 années de suite, (ap)

Dans son dernier message aux Nord-Vietnamiens
Ho Chi-minh insiste sur l'unité du communisme
Plus de 20.000 personnes ont assisté hier matin aux obsèques du président
Ho Chi-minh. La cérémonie d'une poignante simplicité n'a pas duré plus
d'une demi-heure. Le premier secrétaire du parti, M. Le Duan a prononcé
l'éloge funèbre de l'ancien président et lu le testament que celui-ci a rédigé

le 10 mai 1969.

Dams son testament politique, sans
citer nommément l'Union soviétique
ou la Chine, le président Ho les in-
vite c_ai.iem.ent à mettre un terme
à leur querelle idéologique.

« FOflis je suis fier et heureux de
.constater la force croissante diu com-
munisme totemational et de la clas-
se ouvrière, plus je ressens une tris-
tesse douloureuse dans mon coeur
devant l'actuelle discorde entre par-
tis frères. J'espère que notre parti
fera tout oe qui est en son pouvoir
pour coopérer et contribuer efficace-
ment à la reconstruction de l'unité
entre les partis frères, saur la base du
marxisme - léninisme et du commu-
nisme international.

» J'espère f ermiemeoiit que les par-
tis et les pays frères doivent être et
seront à nouveau unis ».

ELEVER LE NIVEAU DE VIE
Si le parti est chargé de poursui-

vre la lutte contre l'agresseur améri-
cain jusqu 'à la victoire finale , il doit
également disposer d'un « plan ap-
plicable et efficace pour développer
l'économie et la culture de notr e
pays afin d'élever sans cesse et d'une
manière continuelle le niveau de vie
de notre peuple ».

Les dirigeants du pairtd «ne doi-
vent j amais oublier que nos travail-
leurs ont subi pendant des généra-
tions des épreuves et des difficultés
du fait du féodalisme, du colonialis-
me et des années de guerre. En dé-
pit de cela, notre peuple s'est mon-
'tré brave, héroïque, enthousiaste, ré-
sistant. Depuis le premier jour de
l'existence du parti, il l'a toujours
suivi et lui est demeuré résolument
fidèle. Le pairti doit travailler pour
lui. Lorsque nous aurons vaincu les
agresseurs américains, nous devrons
construire et nous construirons dix
fois plus que maintenant ».

Pendant ce temps au Sud-Viet-
nam, les forces américaines demeu-
raient sur la défensive à l'occasion
de la trêve de trois jours décidée par
de la trêve de trois jours décidée par
offensives ont été suspendues et l'a-
viation effectue uniquement des vols
de reconnaissance.

Par contre, le commandement sud-
vietnamien a annoncé une augmen-
tation du nombre des opérations dé-
clenchées par les forces gouverne-
mentales, (ap)

Les «rebelles » et le Marché commun
rLE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT A LONDRES!
&:._.._;.._..:... • . , . ¦ ; . . ., ,_.:.._.,... _ : „ . ¦ ,...:./:.. ¦ ,.l . ... . . . [ . .y . ,  i

Dans le même temps ou, a Bonn
et à Paris, on parle de « relance »
européenne, Londres vient de rou-
vrir — sur le plan national — le dé-
bat relatif à sa candidature au Mar-
ché commun. Car il est clair que la
nation, pour autant qu'elle ait ja-
mais pris conscience des problèmes
posés par cette candidature, n'a, et
de loin, pas exprimé jusqu 'ici de
ferveur particulière devant une
« européanisation » complète de ses
institutions, ce qui en défintive ,
entraînerait pour Londres le fa i t  de
signer le Traité de Rome.

Depuis la mort de Hugh Gaitskell ,
qui à l'Europe préférait  le Com-
monwealth et une étroite associa-
tion avec les pays de culture anglo-
saxonne, et depuis que M. Wilson
s'est rangé dans le camp des « Eu-
ropéens », le clan des « rebelles i> au
Marché commun était pratiquement
privé de personnalité de premier
plan pour faire entendre sa voix. Or,
vendredi, à Smethwick , M. Enoch
Powell a prononcé un discours net-
tement hostile à l'intégration de la
Grande-Bretagne, et ce discours a
eu un énorme retentissement, en rai-

son non seulement de la personnali-
té de son auteur, mais aussi parce
que celui-ci passait jusqu 'ici pour un
« pro-Europ éen ».

En outre, le discours Poivell a
coïncidé avec la publication d'un rap-
port des Trade-Unions qui fa i t  état
des vives inquiétudes que leur ins-
pire , sur le plan des conséquences
économiques, une entrée de la Gran-
de-Bretagne chez les Six.

Un front commun ?
On peut, évidemment, se deman-

der si les syndicats, et surtout les
travaillistes hostiles à la position
« pro-européenne » de M.  Wilson, ac-
cepteront de former un front  com-
mun avec un homme politique aussi
carrément antisocialiste que M. Po-
well. Ce qui est sûr, c'est que M. Po-
well, par sa prise de position spec-
taculaire, vient une fois de plus
d' embarrasser le chef conservateur
Edward Heath, européophile con-
vaincu, qui estime — opinion pure-
ment personnelle , au demeurant —
qu'un troisième échec (de la can-
didature britannique) constituerait
un véritable naufrage.

M. Poioell — qu'on compare quel-
quefois à Joseph Chamberlain, hom-
me d'Etat de grande valeur, mais
dont la politique aboutit quand mê-
me à une fatale scission du parti
conservateur en 1905 — n'intervient,
dit-on, jamais au hasard : autre-
ment dit , ses fermes prises de posi-
tion — hier l'immigration, aujour-
d'hui le Marché commun ¦— 'sont
fondées sur une sûre estimation des
tendances de l'opinion nationale.

Mais cette opinion, nous ne le sa-
vons que trop, est versatile, elle est
instable, on peut la « manipuler », et
c'est ainsi que M. George Brown
(dont on dit qu'il pourrait refaire
partie bientôt du gouvernement)
vient de passer déjà à la contre-
attaque. Selon l'ancien ministre, pro-
européen fervent , « le prix d'une
non-adhésion de la Grande-Breta-
gne au Marché commun est que cel-
le-ci s'enfoncerait de plus en plus
dans une structure industrielle de
plus en plus vieillie , à court de tech-
nologies nouvelles ».

Pierre FELLOWS

Londres envisagerait le renforcement
de ses troupes en Irlande du Nord

Le gouvernement Wilson envisa-
gerait d'envoyer des renforts pour
appuyer le contingent de 6000 sol-
dats britanniques en Irlande du
Nord

La tension croît en effet de nou-
veau entre protestants et catholi-
ques ; les hommes du générai Ian
Freeland risquent de se trouver dé-
bordés, et un nouveau contingent de
600 à 700 hommes perm^etitrait de les
soulager dans les secteurs les plus
critiques.

Sur les 6000 soldats britanniques
qui se trouvent actuellement en Ir-
lande du Nord, plus de la moitié sont
à Belfast, où leur principal rôle con-
siste à maintenir les deux commu-

nautés séparées. Mais les incidents
de ces derniers j ours ont créé de
nouveau une atmosphère de crise.

Quant au premier ministre d'Ir-
lande du Nord, le major James Chi-
chester-Clark, il a déclaré aux com-
munautés protestante et catholique
que leurs barricades sont sur le
point d'être démantelées.

«Le meilleur moyen de démante-
ler ces barricades est que ceux qui
les ont érigées le fassent de leur
propre gré et volontairement. Mais
le fait est qu'elles doivent être dé-
mantelées parce que la loi et l'ordre
doivent être de nouveau garantis
maintenant», (ap)

Un appareil de tourisme entre en collision avec
un avion de ligne près d'Indianapolis: 82 morts

Les débris du DC-9. (bélino AP)

Un avion de ligne à réaction et
un appareil privé se sont heurtés en
vol, hier à une vingtaine de kilomè-
tres au sud-est d'Indianapolis, et
tous deux se sont écrasés au sol.

L'appareil, un DC-9, appartenait
à l'a compagnie «Alleghenay Airli-

nes». Venant de Cincinnati, il se pré-
parait à se poser sur l'aéroport d'In-
dianapolis lorsque l'accident s'est
produit.

Il n'y a aucun survivant parmi les
82 occupants du DC-9 (78 passagers
et 4 membres d'équipage) .

L'armée brésilienne a diffusé hier
les portaits-robots de huit suspects
qui auraient participé à l'enlève-
ment de l'ambassadeur américain,
M. Burke Elbrick.

Ces portraits ont pu être établis
d'après les descriptions fournies par
la police et d'autres services de sé-
curité.

Au ministère des armées, on pré-
cisait qu'il y avait eu « plusieurs ar-
restations » mais on se refusait à
donner de plus amples détails.

(ap)

Toujours pas de feu vert
pour la reprise des vols
de secours vers le Biafra

Des avions de la Croix-Rouge,
chargés de vivres et de médicaments
se tiennent prêts à décoller de l'aé-
rodrome de Cotonou, au Dahomey,
à destination du Biafra mais au
siège de la Croix-Rouge on déclare
que plusieurs détails restent encore
à régler avant que les vols puissent
reprendre. Us sons suspendus depuis
qu'un avion avait été abattu par les
Nigérians il y a trois mois.

«Ni Lagos, ni Genève n'ont don-
né le feu vert pour la reprise des
vols », a déclaré un responsable de
la Croix-Rouge. « Cela peut surve-
nir n'importe quand mais il est dif-
ficile de prédire avec certitude à
quelle date cela sera » (ap)

AU BRÉSIL
Diff usion

des portraits-robots
de huit suspects
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Aujourd'hui...

" Temps en général ensoleillé. Sur
le Plateau des bancs de brouillard
apparaîtront localement, pour se
dissiper au cours de la matinée. La
température atteindra 18 à 23 degrés
l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,21.

Prévisions météorologiques


