
A son retour d'Hanoi, M. Kossyguine se rend
à Pékin pour conférer avec M. Chou En-lai

Poignée de mains symbolique entre MM. Kossyguine et Chou En-lai, à
l'arrivée de la délégation soviétique à Pékin, (bélino AP)

M. Kossyguine, président du Conseil soviétique, a fait escale hier à
Pékin pour y rencontrer son homologue chinois, M. Chou En-lai, alors qu'il
rentrait d'Hanoi où il avait assisté aux funérailles du président Ho Chi-
minh. Cette rencontre survient au lendemain d'une campagne de presse
soviétique accusant Pékin de retarder l'ouverture de conversations sur le
différend frontalier et de provoquer presque quotidiennement des incidents
dans ce secteur névralgique. '

M. Constantin Katouchev, secrétaire du PC chargé des relations avec
les pays communistes, et le vice-président soviétique M. Mikhaïl Yasnov
ont accompagné le président du Conseil dans la capitale chinoise.

La délégation chinoise qu'ils ont rencontrée comprenait outre M. Chou
En-lai, les vice-présidents du Conseil Li Hsien-nien et Hsien Fu-chin. M. Li
Hsien-nien dirigeait la délégation officielle chinoise aux funérailles d'Ho-
Chi-minh et il est possible qu'il ait contribué à mettre sur pied le voyage
des dirigeants soviétiques à Pékin, bien que l'on s'accorde à penser que
l'initiative de cette rencontre soit due à M. Kossyguine.

Le Kremlin avait déjà manifesté à plusieurs reprises son désir d'engager
des pourparlers avec les dirigeants chinois afin de régler lé différend fron-
talier qui oppose les deux pays. \ - •

Hier, les deux parties ont exposé leur position respective et ont eu une
« discussion utile » pour chacun.

| ; ' Y '¦• ¦ •M. Kossyguine a regagné Moscou le même jour, (ap)
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Presque toute la France est maintenant touchée
par la grève du personnel roulant de la SNCF

Un aspect inhabituel de la gare St-Lazare, à Paris, hier, (bélino AP)

Les débrayages des dépôts d'Avi-
gnon, de Nice et d'Achères, mercredi
après-midi, oint fait tache d'huile et
gagné rapidement hier la quasi tota-
lité des dépôts. Quelquefois même, le

personnel des services d'exploitation
s'est j oint aux grévistes.

Quant à la capitale, elle n'a pas
été épargnée non plus. Le service des
lignes de banlieue a été fortement

désorganisé , le trafic étant assuré se-
lon les gares de 20 à 50 pltyaf'cent.
C'est pourquoi, une- fols de plus les
pouvoirs publics 'ont fait appel aux
camions de l'armée, mis à la dispo-
sition des usagers dès 6 h. du matin,
sur les itinéraires habituels et main-
tenant bien éprouvés par les expé-
riences antérieures.

Mais comme les banlieusards qui
n 'utilisaient habituellement pas leur
voiture pour se rendre à Paris, ont eu
par la force des chos?s recours à ce
moyen de locomotion, les rentrées
sur la capitale ont été laborieuses dès
les premières heures du j our.

!
Enfin sur les grandes lignes, bien

d?s voyageurs sont restés dans l'em-
barras. Les départs ont été assez ir-
réguliers, (ap )

Parmi les montres les plus chères du monde
A droite, la pendulette au strontium
et à gauche la montre «grande com-
plication» qui doit marcher sept ans.
Son prix est de 350.000 marks. Mais il

ne f aut pas trop s'étonner puisque
ces deux «échantillons» figurent à
l'exposition des montres les plus chè-
res du monde qui s'est ouverte à

Munich, (bélino AP)

VERS L'INEVITABLE?
Quand une guerre meurt il en

naît une autre...
C'est la constatation décevante

que l'on fait  lorsqu'on jette un
coup d'œil sur les champs de ba-
taille réels ou en p uissance, qui
parsèmen t la planète , où trois mil-
liards d'humains aspirent intime-
ment à la paix !

A vrai dire ce ne sont pas les
Grands qui se battent, f ils sa-
vent trop ce que cela leur coûte-
rait. Mais les petits. Le sang coule
au Vietnam. On se massacre au
Biafra . Le canon tonne à Suez.
Les escarmouches foi sonnent à la
fronti ère chinoise . La Tchécoslova-
quie gémit sous la botte. La Lybie
se révolte. L'Amérique du Sud est
un volcan. L'Irlande connaît les
guerres de religion. Et sur le globe
entier f lambent racisme, misère et
contestation.

«Pourquoi mourir po ur une guer-
re qui meurt ?» demandait l'autre

jour un soldat américain.
Hélas ! c'est bien vers un nouvel

et inévitable conflit armé que l'on
s'achemine au Moyen-Orient.

Depuis juin 1967, en e f f e t , on
ne compte plus les attentats, re-
présailles , attaques , duels d'artille-
rie ou incidents de frontière, qui
ont succédé à la fameuse guerre
des six jours, j amais les Etats
arabes n'ont accepté la défaite.
Jamais ils n'ont consenti à recon-
naître l'existence d'Israël . Jamais
aucun d'entre eux n'a manifesté
le moindre désir de conclure la
paix, autrement que sur la base
d'une évacuation des territoires
occupés , qui constituent le seul
gage de sécurité d'Israël. Au con-
traire, Nasser dont l'URSS a re-
constitué l'armée et auquel il a
fourni en masse les tanks, les
avions, les techniciens ou les ca-
dres nécessaires, a adopté la tac-
tique de la «guerre d'usure». Tan-

dis que de leur côté les commandos
palestiniens s'acharnent , avec l'ap-
pui de la Syrie et de la Jordanie,
voire la «neutralité» du Liban, à
pratiquer un terrorisme qui s'ap-
parente aux méthodes révolution-
naires vietnamiennes ou chinoises.

Faut-il dès lors s'étonner que
brusquement Tel-Aviv ait réagi en
déclenchant la plus importante
opération entreprise depuis deux
ans ?

Selon les commentateurs, Israël
aurait , en l'occurrence poursuivi
un triple but : intimider l'adver-
saire, lui infliger une leçon, abattre
ses préparatifs d' offensive.

Il va sans dire que le généra l
Dayan, selon la tactique qui lui
a toujours réussi, n'attendra pas
d'être pris à la gorge , pour réagir .
Il ne le peut ni ne le veut. Bien
que la coordination des armées
arabes soit loin d'être réalisée, le
péril ne cesse de croître pour le
petit Etat , encerclé et entouré
d'ennemis acharnés.

Paul BOURQUIN.
Fin en page 17.

On s'occupe décidément beaucoup de
notre santé...

C'est ainsi qu'un éminent praticien
suisse vient de préconiser l'institution
de la «médecine automatisée».

II ne s'agit, évidemment pas, d'avoir
constamment installé à domicile un
robot qui vous guérirait automatique-
ment de toutes les maladies, y compris
le mal d'amour.

Non. En fait , on préviendrait dès la
naissance les gros risques de maladies
par un contrôle régulier et par la sur-
veillance d'une série d'indicateurs de
l'état physiologique et psychologique de
l'individu. Autrement dit et avec un
système de cartes perforées ad hoc cha-
cun passerait tous les mois, dès sa plus
tendre enfance, un test qui permettrait
de prévenir autant que guérir. Après
quoi la République en serait pour ache-
ter une fabrique de meubles afin de
fournir suffisamment de fauteuils aux
centenaires qui pulluleraient à l'ombre,
théoriquement étendue, du Château.

Bien sûr, et je l'ai toujours pensé,
beaucoup de gens ont le tort de tenir
de façon excessive à la vie. Ce qui
parait un comble, au moment ou les
impôts sont si élevés et où l'on ne sait
même plus où l'on va lorsqu'on monte
dans un avion.

Mais la question que je me pose est
de savoir quel plaisir éprouveront encore
à vivre les patients qui , dès le premier
vagissement soumis aux disciplines les
plus subtiles et diversifiées de l'anthro-
pométrie, de la biologie, de la morpho-
logie et éventuellement de la géologie,
passeront leur existence dans des cabi-
nes, sous l'œil impitoyable des rayons
qui leur révéleront jour après jour ou
mois après mois l'état prospère ou chan-
celant de leur mortelle guenille.

J'avoue que j 'admire sincèrement les
progrès de la médecine, qui sont bien
nécessaires au moment où sur tous les
continents on n'a jamais autant sacri-
fié le plaisir de s'ébattre à celui de se
battre.

Néanmoins et comme je tiens essen-
tiellement à l'imprévu , à la fantaisie ct
aux joies de la découverte, je ne serai
jama is un partisan convaincu de la
médecine automatisée...

Le père Piquerez.
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| La visite en Suisse du |
1 général Westmoreland (
I provoque des remous 1

if Le général Westmorelaod, an- =
H cien commandant en chef amé-s
= ricain au Vietnam, est arrivés
= hier en Suisse. Sa visite est cri- M
= tiquée par de nombreux milieux =
= de notre pays, (photo ASL) j|

| • Lire en page 11 |
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ZURICH

L'Union des avocats arabes
« vient d'apprendre avec stupé-
faction que les trois Palesti-
niens détenus à Zurich pour-
suivent une grève de la faim
illimitée, déclenchée le 26 août
dernier. Le black-out sur cette
grève a été assuré par les au-
torités judiciaire s et péniten-
tiaires zurichoises ». (ats)

Les détenus
palestiniens font

la grève de la faim

Votations cantonale
et fédérale ce week-end
¦ Lire en page 33 là prise

de position des partis politiques -



LA SUISSE ET LES NATIONS UNIES
Le rapport du Conseil fédéral du

16 juin 1969 sur les rapports entre
la Suisse et les Nations Unies, ac-
tuellement soumis au Conseil natio-
nal, n'aura pas pour notre pays des
répercussions immédiates. Il ne pose
en e f f e t  pas la question de savoir
si ia Suisse doit ou ne doit pas ad-
hérer aux Nations Unies, mais pro-
pose diverses mesures propres à ren-
forcer notre collaboration aux ins-
titutions internationales qui en dé-
pendent. Le gouvernement ne sem-
ble pas être opposé par principe à
une adhésion de la Suisse. Mais il
admet que beaucoup de conditions
ne sont pas encore mûres. Il semble
d'autre part peu soucieux de poser
actuellement la question au peuple.
Dans l'état actuel des esprits, il est
probable que celui-ci réagirait néga-
tivement et cela ferait  plus mauvais
e f f e t  devant l'opinion internationa-
le que d'en rester à un prudent
statu quo.

On doit d'ailleurs bien reconnaî-
tre que l'adhésion de la Suisse aux
Nations Unies ne serait pas sans
poser de graves questions. Tel ne
serait pas le cas si l'organisation
internationale agissait dans une at-
mosphère de parfaite objectivité.
Cela ne peut hélas être le cas, aussi
longtemps qu'un seul grand pays
peut paralyser l'application de ses
décisions. L'activité politique des
Nations Unies est sans doute moins
importante que leurs midtiples ac-
tivités culturelles, techniques, écono-
miques et j'en passe. Mais elle est
plus voyante. Aussi, quels que soient
les résultats concrets obtenus dans
maints domaines, l'impuissance de
l'organisation à maintenir la pa i x
dans le monde est l'élément sur le-
quel le grand public juge souvent
les Nations Unies. D'autre par t, en
ce qui concerne plus spécialement la
Suisse, elle ne peut raisonnablement
accepter les limitations de sa neu-
tralité qu'impliquerait une adhésion
à par t  entière, aussi longtemps que
VDiganisatiçm,. j $es Nations Unies,
sous le couvert d'urne illusoire sécuri-

Communiqué par la
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collaboration avec les institutions
té collective, reste soumise aux pres-
sions de politiques de farces menées
par les grandes puissances.

Une telle réserve ne signifi e nulle-
ment que nous devions être oppo-
sés à la coopération internationale.
La Suisse a d'ailleurs donné de sé-
rieux gages à cet égard, en parti-
cipant activement aux travaux de la
plupart des institutions spécialisées
des Nations Unies.

Pour mieux manifester sa bonne
volonté, pour af f irmer plu s claire-
ment qu'elle ne prétend nullement
se retirer dans sa tour d'ivoire, la
Suisse p eut et doit intensifie r sa

spécialisées, être plus disponible ,
avoir le geste plus large en matière
d'aide au développement.

Tel est, en gros, le sens des pro-
positions formulées dans le message
du Conseil fédéral. Elles ne doivent
pas être accep tées ou rejetées en
bloc, mais seront étudiées l'une
après l'autre par le Parlement, sur
la base des rapports que le Conseil
fédéral lui adressera à cet e f fe t .  En
adop tant une telle attitude, la Suis-
se peut rendre autant, sinon plus
de services à la communauté inter-
nationale que si elle adhérait main-
tenant aux Nations Unies.

M. d'A.

{ Revue économique
\ et financière

RACHAT D'INDELEC PAR LA
SES : Le Conseil d'administration de
la Société de Banque Suisse propo-
sera dans son assemblée générale
extraordinaire du 21 octobre 1969
d'augmenter, par libération en es-
pèces et avec renonciation des an-
ciens actionnaires à leurs droits de
souscription, le capital social, afin de
donner la possibilité aux actionnai-
res d'Indelec d'offrir à l'échange
leurs actions dans la proportion da
5 actions Indelec contre 3 actions
SES avec droit au dividende dès le
1.1. 1969. Le montant exact de l'aug-
mentation de capital sera fixé après
réception des offres d'échange. Si
toutefois, 50.000 actions Indelec au
moins ne devaient pas être offertes
à l'échange durant le délai précité,
les offres déjà faites pourront être
déclinées.

Le Conseil d'administration d'In-
delec estime que le rapport d'échan-
ge est avantageux pour ses action-
naires. D'après le cours de bourse
de ces derniers temps, ce rapport
d'échange représenta une appréeia-
tian passablement plus élevée de
Inaction Indelec. En outre, le revenu
du placement augmente pour l'an-
née courante déjà de 20 pour cent.
Enfin l'actionnaire recevra le droit
de participer à l'augmentation de
capiital de la SES.

NEW YORK : Après une ouvertu-
re hebdomadaire en baisse on a as-
sisté à un [redressement de la ten-
dance que rien ne laissait prévoir.

Mardi, en cours de séance un léger
intérêt acheteur devait se manifes-
ter. Ce mouvement prit rapidement
de T'ampleur lorsque l'on apprit que
le Président Nixon avait convoqué
ses conseillers pour aujourd'hui, afin
d'examiner la situation au Vietnam.
Cette initiative de M. Nixon s'inscrit
dans le contexte du changement de
chef -.d'Etat , intervenu réoetûiment à
Hanoi et pourrait servir d'ouvertu-
re éventuelle à de nouvelles mesures
de désescalade militaire.

Nos recommandations de la se-
maine : Nous conseillons de vendre
OCCIDENTAL PETROLEUM (2834 )
dont le 70 pour cent des bénéfices
proviennent de Lybie et d'acheter
ATLANTIC RICHFIELD (111) qui
offre des chances de plus-values
intéressantes.

Le commerce extérieur de la Suisse pendant
le premier semestre

Le développement du commerce ex-
térieur suisse s'est poursuivi pendant
le premier semestre 1969. Au regard de
la période correspondante de 1968, l'ex-
pansion a été plus rapide pour les
entrées, dont le taux de croissance ,
avec 14,3 pour cent (contre 4,2 pour cent
pour le premier semestre 1968), a
presque rattrapé le taux de croissance
des ventes, qui s'est fixé à 15,5 pour
cent, contre 11,4 pour cent il y a une
année. Les Importations se montent à
10.610,3 millions de francs, ce qui re-
présente une hausse de 1327,7 millions
par rapport aux six premiers mois de
l'année passée. Pour la même période,
les exportations atteignent 9367,3 mil-
lions de francs , dépassant ainsi de 1254,1
millions des résultats correspondant de
l'exercice précédent.

Le solde passif de la balance commer-
ciale a augmenté de 73,6 millions ou de
6,3 pour cent et s'élève ainsi à 1243 mil-
lions de francs. Dans la période corres-
pondante de l'année dernière, le déficit
par rapport à 1967 s'était réduit de
456,4 millions ou de 28,1 pour cent.

La plus-value des importations est
due principalement aux matières pre-
mières et demi-produits (plus 17,5 pour
cent) et aux biens de consommation
(plus 15,6 pour cent) . Les achats de

biens d'équipement ont augmenté de
8,9 pour cent et ceux de produits éner-
gétiques de 1 pour cent seulement.

Dans la période en revue, la part
de l'Europe dans nos importations a
passé de 79,4 pour cent à 79,8 pour
cent. La quote-part de l'AELE (17,8
pour cent, contre 16,6 pour cent pen-
dant le premier semestre de 1968) s'est
accrue, alors que celle de la CEE (58,3
pour cent, contre 59,1 pour cent) a
fléchi. La plus-value de 1327,7 millions
de francs, notée pour l'ensemble de nos
achats à l'étranger, se répartit à raison
de 696,8 millions (plus 12,7 pour cent)
pour la CEE, 341,9 millions (plus 22,2
pour cent) pour l'AELE, 61,1 million
(plus 11,9 pour cent) pouf les Etats
d'outre-mer.

Les exportations des quatre groupes
de marchandises classées selon leur em-
ploi ont toutes dépassé, en valeur, les
résultats de la période correspondante
de l'année passée. En chiffres absolus,
les matières premières et demi-produits
marquent la hausse la plus forte tandis
qu'en chiffres relatifs, ce sont les pro-
duits énergétiques qui représentent la
progression la plus rapide.

Les ventes de l'industrie métallurgi-
que se sont accrues de 604,8 millions de
francs ou de 14,4 pour cent (1968 : plus
8,8 pour cent) comparativement à la
période correspondante de l'année der-
nière. Environ la moitié de cette plus-
value revient aux machines non élec-
triques (plus 302,6 millions ou plus 17,2
pour cent).,Les expéditions de machines
électriques (plus 112,1 millions ou plus
23 pour cent) et de montres (plus
70,7 millions ou plus 6,8 pour cent) se
sont aussi fortement intensifiées. Les
envois de l'industrie chimique ont aug-
menté de 354,9 millions de francs ou
de 20,5 pour cent. Plus des deux tiers
de cette hausse est imputable aux pro-
duits chimiques Industriels, dont les
exportations se sont élevées à 241
millions ou de 26,2 pour cent. Les li-
vraisons de colorants organiques syn-
thétiques et de produits pharmaceuti-
ques se sont aussi renforcées considé-
rablement.

Cours du 10 septembre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH
Créd. Ponc. Nch. 720 d 720 d (Action* suisses
LaNeuch. Ass 1580 d 1580 d
Gardy act 240 o 240 o Swissair port.
Gardy b. de Jce 700 d 700 d Swissair nom.
Câbles Cortalll. 8400 d 8400 d Banque Leu
Chaux, Ciments 540 d 540 d U. B. S.
E. Dubied & Cle 1500 d 1500 d S. B. S.
Suchard cA> 1300 d 1300 d Crédit Suisse
Suchard <B» 7300 d 7300 d Bque Nationale

Bque Populaire.... BaUy
BAIaE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Clm. Portland 3665 3650 Electrowatt
Hoff .-Roche b. J. 156000 158000 Holderbk port
Laurens Holding 2000 2050 d Holderbk nom.

Indelec
GENEVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 360 — Italo-Suisse
Charmilles 1200 — Heivetia Incend.
Physique port. 940 d — Nationale Ass.
Physique nom. 650 d — Réassurances
Sécheron port. 470 — Winterth. Ace.
Sécheron nom. 370 d — Zurich Ass.
Am. Eur. Secur. 150% — Aar-Tessin
Bque Paris P-B 179% — Brown Bov.<A»
Astra 2.15 — Saurer
MontecatinI 6.80 — Ciba port.

Ciba nom.
HORS - BOURSE E£££

Juvena Holding 2440 2480 Geigy port.
Naville SA 955 970 Geigy nom.
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Cours du 11 septembre (2e colonne)
ZURICH

) (Actions étrangères)

832 842 Aluminium Ltd. 112% 114
730 730 Amer. Tel., Tel. 224 224%

2550 2560 Canadian Pacif. 295 300
4490 4515 Chrysler Corp. 159 164
3060 3105 Cons Nat. Gas. 114% ne
3120 3170 Dow Chemical 290% 295

545 o 530 d E. I. Du Pont 529 534
1960 1970 Eastman Kodak 324 330
1265 d 1255 Ford Motor 197 d 1981/
460 460 d Gen. Electric 357 362
710 740 General Food» 324 323 c

1685 1720 General Motors 306 313
415 415 d Gen. Tel. & Elec. 143 d 146
392 392 Goodyear 114 d 117

1815 1855 I.B.M. 1459 1498
1325 1350 Internat. Nickel 152 157

— 910 Internat. Paper 166 166
238 242 Int. Tel. & Tel. 226 226
— — Kennecott 173% 180%

4500 d 4500 d Litton Industr. 194% 202%
2240 2250 Montgomery 215% 225 %

965 960 Nat. Distillera 75 76
5925 5900 Pac. Gas. Elec. 148 d 148 c
790 790 Penn. Cent. Cy 177% 182%

2050 2060 Stand OU N. J. 305 318
1440 1450 Union Carbide 182% 186
11900 11950 U. S. Steel 162% 164%
9825 9875 Woolworth 153 155
1320 1385 Anglo American 35% 34%

235 d 265 Cia It.-Arg. EL 32% 32%
9400 9250 Machines Bull 78% 79
6476 6450 Ofsit 62 62
840 830 Royal Dutch 199% 201%

4250 4250 d N. V. Philips 72% 74 "
1550 1410 Unilever N. V. 125 128
2370 2400 West Rand Inv. 61% 61
3200 d 3275 o A. E. G. 248%o 246%
3225 3240 Badische Anlnn 248% 249
2040 2030 Degussa 493 488
8500 8550 Demag 190 d 190
3150 3120 Parben Bayer 214% 214%

, 1440 d 1450 Farbw. Hoechst 278 278%
7400 7300 d Mannesmann 163%d 165
3730 3730 Siemens AG 291 290%
2760 2775 Thyssen-Hûtte 205 204%
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NEW YORK NEW YORK
Abbott Laborat. 707a 70'/, General Motors 72V. 72%
Addressograph 74c/a 75 General TeL >Wi 33V.
Air Réduction 18% 18% Gen. Tire, Rot». I«% 187a
Allled Chemical 26% 26'/. Gillette Co. J>1% 51
Alum. of Amer. 69% 70% Goodrich Co. 33 33
Amerada Petr. 43 44% Goodyear 27 27
Amer. Cyanam. 29 29V. Gulf Oil Corp. 3»V« 357a
Amer.Elec. Pow. 31Vs 31ty« Heinz 33% 34%
American Expr. 637a 637sb Hewl.-Packard 90'/, 91'/a
Am. Hom. Prod. _ — Homest. Mining 25 26V«
Amer. Hosp. Sup — 59Vs Honeywell Inc. 133% 132%
Americ. Smelt. — 39 Howard Johnson 20% 21
Amer. Tel. Tel. _ 29% I.B.M. 3i8% 343%
Amer. Tobacco 52'/s 52V» Intern. Plav. 51% 52%
Ampex Corp. 333/. 33% Intern. Harvest. 27% 26%
AnacondaCo. 43 42% Internat. Nickel M»/i 36%
Armour Co. 28 28% Internat. Paper 38% 387a
Armstrong Cork. 42% 44 Internat. Tel. b2% 52%
Atchison Topek. 37% 37 Johns-ManviUe 35% 33%
'Automatic Ret. — — Jon. & LaughL 22% 22V«
Avon Products 163 161V» Kaiser Alumin. 31% 31%
Beckman lnst. 52% 53% Kennec. Copp. 41% 41%
Bell & Howell 63 62 Kerr Me Gee Oil 83v» 84%
Bethlehem St. 29% 30 Lilly (Eli) 74%b 74%
Boeing 34% 34'/s Litton Industr. 467a 45
Bristol-Myers 64% 65 Lockheed Alrcr. 247a 247a
Burrough's Corp 1507» 149% Lorillard — —
Campbell Soup. 297a 29% Louisiana Land 56% 60%
Canadian Pacif. 69% 71% Magma Copper — —
Carrier Corp. 35% 36% Magnavox 47% 4TVa
.Carter Wallace 277a 27% McDonnel-Doug 26% 257»
'Caterpillar 42% 42% Mc Graw Hill 26 25
Celanese Corp. 67% 67 Merk & Co. 95 94
Cerro Corp. 25% 24% Minnesota Min. 110% 108%
Cha. Manhat. B. 51% 51% Mobil Oil 60% 58
Chrysler Corp. 37% 38% Monsanto Co. 43V. 43%
CIT Financial 377a 37% Marcor 52 52
Cities Service 54% 52% Motorola Inc. 132% 13678
Coca-Cola 73% 747a National Bise. 48Vs 477,
Colgate-Palmol. 48V. 46% National Cash. 142% 140%
Columbia Broad 43% 43% National Dairy 177a 17%
Commonw. Ed. 41 417a National Distill. 31% 31%
Consol. Edison 27% 27% National Lead 26% —
Continental Can 68% 70 North Am.Rock 247a 267s
Continental OU 30 29% Olin Mathieson 34% 24
Control Data 148% 144»/, Pac. Gas & El. — 34
Corn Products 34 337a Pan. Am. W. Air. 16V» 155/»
Corning Glass 266% 266 Parke Davis 32% 31
Créole PetroL 33 33 Penn Cent. Cy 42 40%
Deere 37 38V» Pfizer & Co. 857a 84%
Dow Chemical 68% 67% Phelps Dodge 45% 467a
Du Pont 123% 122% Philip Morris 26% 25%
Eastman Kodak 76% 767a Phillips PetroL 35% 32V«
Fairch. Caméra 72 Vi 72% Polaroid Corp. 130 127
Fédérât. Dpt. St. 36% 37% Proct. & Gamble 96 96
Florida Power 657a 677» Rad. Corp. Am. 40% 39%
Ford Motors 46% 46% Republic Steel 37% 377»
Freeport Sulph. 257» 25% Revlon lnc. 91% 91ViGen. Dynamics 24»/» 24»/» Reynolds Met 31% 317a
Gen. Electric. 82% 84% Reynolds Tobac 37% 37
General Food» 751/, 75 Rich.-Merrell 52% 52%

NEW YORK NEW YORK
Rohm-Haas Co. 85% 85 Ind. Dow Jones
Royal Dutch 467. 47V» T,,*,,,̂  ̂ o9P ni «9* 77Schlumberger 91 90% S£"£"L-fc. ?^2i ?£ll
Searle (G.D.) 367» 36 SSSS ĴSèSF ïïl'St T?I«!Sears, Roebuck 69* 68% Sittg&S" ÎJ

3
 ̂ \%$>aShell Oil Co. 57»/» 56% Y?\S!r>kn> 1L490 12 370

Sinclair Oil Mooûy s — —
Smith EX Fr. 38 37% Stand & Poors 104.46 103.82
South Pac. 34V» 347» 
Spartens lnd. 23 23 Billet» de banque étrangers
Sperry Rand 43% 43%
Stand. Oil Cal. 62% 60 *Dem. Offre
Stand. Oil of I. 597» 58% ¦<*.,,„„„ ?.„„.„,. ,sRn na ^n<5tan ri rm Ti T 7%/ 7na* Francs français 75.50 78.50le?ung°̂ J- lï',1 SS 8&«! ^i? ^TS0  ̂ g£ 6327, SrffiS ikV- 7.60 tll
S Gulf Sul. !l/, I KîtaSSS- "fffû "SÎTTexas Instrum. 125Va 125»/, K.Sf'* j ffS ^q snTexas Utilities 53% 52% ïSf D

aUem- 10̂ ° 109A°
Trans World Air 291, 277. SSSSK--_* , 5*25 ,H5
Union Carbide 43 42V, Schluln«» »utr. 16.50 16.80

b SSÎSSSÏif
11 

S* £$ * Les cour, des billets s'en-
KïSïïSSÎ. OQ 

% o?% tendent pour les petits mon-
SŒSaft 

29
- lk tant-  ̂P« ^convention

United Airlines — 29»/» 
U. S. Gypsum 74% 74% ~ ~~~~
U. S. Steel 38 377a Pri* ?»• Vot

WSStàh «ÏÏ £.i Lingot (k».fln) 5640.-5695.-
wSSST^S ™ Su Vre"eU 57-~ 60-50
SSS3SSÎ2. «ii m 1' Napoléon 57.— 60.50Weyerhaeuser 36% 37 R0,Cprain 4S_ ¦«_
Woolworth 36»/. 367» n0ub1eEaele 275- 300-XeroxCorp. 957. 957. U0UDIe tagle zli>- 6m -~
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 40% 397» 
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr.s. 76— 77.—
CANAC Fr. s. 142.50 144.50
DENAC Fr. s. 87.— 88 —
ESPAC Fr.s. 213.50 215.50
EURIT Fr. s. 169.— 171.—
FONSA Fr.s. 105.50 107.50
FRANCIT Fr.s. 99— 101.—
GERMAC Fr. s. 140.— 142 —
GLOBDTVEST Fr. s. 96.50 98.50
ITAC Fr. s. 229.50 231.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 99.50 101.50
SAFIT Fr.s. 212.50 214.50
SIMA Fr. S. 137— 139.—

Cows ^. i /TTROIcommuniqués par : I U IJQ/Vgy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOURS E

./̂ .XVCCCCCCTO ^̂ ^a^̂ <VC V̂vXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¦̂ >
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^

| Valeurs horlogères américaines f
^ 26.8.69 2.9.69 j
6 Longlnes Wlttnauer 68 33% i
g Zale Corp 45V, 44% i
'/, Gordon Jewelry \ 32% 29 v.
g General Time 28'/. 26Va ï
Z Bulova 33% 337a i
b Sheffield 11% 11% '',
'A Hamilton 147a 13 '.4. Benrus 35 % 33% ?
? Elgin 107» 97s £
t Gruen Ind " 7% 6% J
? \X̂\>XXXV^> \̂X> X̂XVvX>XVO.XXVXXXXX\XXX\>.-WkVVXV X̂VV

!LA BOURSEI
% cette semaine %

SUISSE : La semaine a fort mal
débuté pour notre miarohé, où la
tendance était nettement orientée
à la baisse. Les dégagements sont
Intervenus prindipallenient sur les
¦yaleuins chimiques ©t sur les bancai-
res.

L'annonce de l'importante aug-
mentation de capital de l'UNION DE
BANQUES SUISSES (unie action
nouvelle pour six anciennes au prix
de 1750 lirainics) a contribué à dé-
terioreir le climat boursieir. L'agio
de 350 pour cent pour l'émission des
nouvelles actions est considéré com-
me élevé dans les milieux finan-
ctas. H a quelque peu pesé sur le
coure, en dépit du taux dlaocroisse-
memt font intéressant pour l'avenir.

La fixation du pnix d'émission à
1750 franics tient compte des Im-
portants besoins ftoan'Cieirs de l'ins-
tttut et peut-être Justifiée. Sans te-
nir compte des droits, le rendement
des nouvelles actions sera de 5,4
pour cent. Le droit estimé à 390
fiâmes au cours actuel, paraît en
effet pouvoir être rattrapé aisément
dans un marché non euphorique, ce
qui facilitera aussi l'opération.

X1JBS renfonce ainsi ses fonds
propres de 175 (millions, montant
qui devrait être supportable pour
le marché des capitaux. On sait
qui! y a des fonds importants qui,
bien que placés à court terme, at-
tendent de pouvoir bénéficier d'un
placement intéressant et définitif.

Mardi, ce fut au tour de la SOCIÉ-
TÉ DE BANQUES SUISSES d'an-
noncer une augmentation de capi-
ital en deux étapes, reprise d'INDE-
LEC (voir ci-contre), puis augmen-
tation du capital dams la proportion
d'urne nouvelle action pour six an-
ciennes au prix de 1000 fiâmes. Cet-
te opération offre des avantages cer-
tains.

Les chimiques évoluent en dents
de scie-.—Le communique -ûe-tîUsA
et GEIGY n'a pas apporté de cer-
titude ni dans un sens ni dans l'au-
tre. Trop de facteurs demeurent
ouverts : Inadaptation du capital de
chiacume des deux sociétés en cas
de fusion éventuelle, la question de
l'opposition à ne pas sous-estkner
dams le personnel cadre de l'une des
deux sociétés.

G. JEANBOURQUIN.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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1̂ 1 SPOTMATIC 
// P EN T A X  lIBfc jrî§ ¦

l̂ f pholographiée avec le Spotmatic ou avec le modèle SV ou 
S1a, muni'd'un objectif Super-^H

pt Takumar de 1000 mm, atteint sur la pellicule un diamètre de 9 mm. Pour cet appareil S
lui photographique rellex mono-objectif , le plus vendu danssacategorie . il exlstent24objec- •
K/à tifs perfectionnés allant du super-télé au super-grand-angle de 17 mm de longueur focale, jj
cl Les heureux possesseurs d'Asahi Pentax se chiffrent à plus d'un million. Asahl Pentax, |
Bal le premier appareil photographique équipé d'un miroir à retour Instantané automatique •
BV et le premier mesurant la lumière de l'image mise au point. Avec le Spotmatic , l'expo- i
M̂ .sition est toujours exacte, quels que soient les objectifs , filtres ou autres accessoires S
B Utilisés. : ;

l"l Le Spotmatic est conçu pour le professionnel , mais cependant si facile â manier qu'il I
IO convient aussi a tout amateur exigeant. ï

I Prenez-le en mains /A< /̂ v̂\Hi" ¦
im] chez votre marchand d'articles photogra- itSipA ITTl» ̂ B rCl phiques ou demandez le nouveau pros- ¦ ¦¦ Bl B 1% BL i
¦3 ĵ^Ŝ  ̂

pectus en couleurs au représentant général : ¦>'l*gt|ln| \ !H3 VW !/ I. Weinberger , FôrrlibuckstrasseUO , 1 1  II il W ï
El CZT3 8005 Zurich, téléphone 051 / 444 668 J V» • " S

» ŵ.
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#^ CONCOURS PHOTO ASAHI - PENTAX Les formules 
^! de participation sont délivrées par votre four nisseur habituel. LIM H
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1̂ 10 U 5 avons besoin, pour notre entreprise en
pleine expansion, à Serrières

d'ouvriers et d'ouvrières
de nationalité suisse, ou étrangers au
bénéfice d'un statut hors contingent
(permis C ou hors plafonnement), dis-
posés à travailler en équipe de jou i-
alternative.

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

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A.
2003 Neuchâtel

mw m̂aa*âmmmmâmmw&a»mmW Ê̂mwâ à̂m â̂ k̂màmWKmWBàm*BtnM!&mnaM*mm*r&ââwmmœitMÊn

cherche pour son bureau régional à
Schwerzenbach près de Zurich une

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, possédant bien les lan-
gues française et anglaise.
Son activité comprend la correspon-
dance ainsi que différents travaux de
bureau se rapportant directement à la
vente de ses produits en acier.

Nous offrons à notre future collabora-
trice un travail varié, indépendant, au
sein d'un petit groupe jeune et dyna-
mique, ainsi que la possibilité de par-
faire ses connaissances de la langue
allemande.

Veuillez faire parvenir vos offres de
service ou téléphoner à

NOTZ & CO. S.A., service du personnel
2501 BIENNE, route de Morat 65
Téléphone (032) 2 55 22

Nous demandons pour date à convenir

vendeuses
pour les rayons suivants :
— textiles
— parfumerie et articles de toilette
— blanc, tissus et rideaux

1er vendeur
— pour alimentation.

Semaine de 5 jours, 3 semaines de
vacances. Places bien rétribuées.

Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE, MORAT
Téléphone (037) 71 26 72

f
Synchron S.A.

Division

CYMA
cherche pour son bureau de fabrication

une employée
(éventuellement à la demi-Journée)

connaissant la dactylographie, pour réception , ache-
minement des boîtes et cadrans et divers travaux de
bureau.

La préférence sera donnée à personne ayant déjà tra-
vaillé dans un bureau de fabrication.

Ae Faire offres ou se présenter au département de fabri-
cation de Synchron S.A., Division Cyma, rue Numa-
Droz 138, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 32 01.

A vendre

MORRIS 1000
modèle 1968, 50 000 km.
Tél. (039) 2 13 42, entre 10 h. 30 et 12 h.,
17 h. et 18 h. 30.

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

Téléphone (039) 6 72 09.



LA RÉSIDENCE «LE POINT DU JOUR»

3e étape

Appartements à vendre
k '

¦

Tranquilité 4 chambres

SOFIM Société Financière d'Investissements Immobiliers, La Chaux-de-Fonds

Renseignements :

VUILLEUMIER + SALUS, ARCHITECTES PIERRE PAULI, EXPERT-COMPTABLE ANDRÉ PERRET, AVOCAT ET NOTAIRE
Avenue Léopold-Robert , 22 Téléphone (039) 31515 , ; Avenue,. Léopold-Robert .̂ 9 Téléphone (039) 3 

43 80 Rue de la Serre 11 bis Téléphone (039) 345 25
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ENTREPRISE

GIOVANNONI
Av. Léopold-Robert 66

»«« s****. *..-••»¦.- Tél- (°39) 31902
MAÇONNERIE u Chaux-de-Fonds
BÉTON ARMÉ

MMHMM WMMM MltH...MHk...... HB
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ENTREPRISE
DE CARRELAGES

Nestor Balmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Progrès 71
Téléphone (039) 2 76 o0

.̂O ans m 
de tradition H|

1É^I plâtrerie , . „„»|| peinture | 1 ch- Perret |
A. CUANY, dir.

I JS&J Tél. (039) 2 41 92
îXv.v

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.
MENUISERIE
CHARPENTE
CONSTRUCTIONS EN BOIS

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 49 51

STUAG
ENTREPRISE SUISSE
DE CONSTRUCTION DE
ROUTES ET DE TRAVAUX
PUBLICS S.A.

NEUCHATEL
Serre 4
Téléphone (038) 5 49 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Petites-Crosettes 21
Téléphone (039) 2 51 21
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CHAUFFAGE
avec chaudière combinée pour le

SERVICE D'EAU CHAUDE
BRULEUR À MAZOUT
RÉGLAGE AUTOMATIQUE

C A L O R I E
LA CHAUX-DE-FONDS Serre 29 Tél. (039) 2 48 14

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
LUSTRERIE MODERNE

LES SERVICES INDUSTRIELS
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasins de vente :
Avenue Léopold-Robert 20
Téléphone (039) 218 87
Rue du Collège 31
Téléphone (039) 2 41 31

Gilbert BERNASCONI S. A.
ÊTANCHÊITÉ
avec isolaHon thermique
des toitures plates

LA CHAUX-DE-FONDS
Jolimont 24
Téléphone (039) 2 35 71

NEUCHATEL
Téléphone (038) 8 71 40

Joseph Monacelli
SERRURERIE GÉNÉRALE

VITRAGES ALUMINIUM
créations Monacelli

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 62
Téléphone (039) 2 44 54

LES INSTALLATIONS
SANITAIRES
LA VENTILATION
MÉCANIQUE
LA FERBLANTERIE

ont été confiées à

MO/ER
™t-mrbimntmilm

LA CHAUX-DE-FONDS

Vous trouverez tout ce qui
concerna la décoration
murale chez

PAPIERS PEINTS

R. LUTHY + Cie
LA CHÂUX-DE-FONDS

Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone (039) 3 1131

Entreprise HENRY FILS
• JARDINIERS-PAYSAGISTES

LA CHAUX-DE-FONDS Rocailles 15 Tél. (039) 2 44 35
Aménagements extérieurs - Créations et entretiens

En collaboration avec I'

Entreprise CHARLES VURLOD
LA CHAUX-DE-FONDS Jaquet-Droz 7 Té!. (039) 2 67 91

greub +
forney

CHAUFFAGES CENTRAUX -
BRULEURS A MAZOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Tuilerie 30
Téléphone (039) 2 401 e

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Volets roulants prélaqués

^J « Alu-Color » et 
« Novacolor »

*a^ "̂" ^̂ B Volets roulants bois et métal
2»? '̂ ^Blffl i 

Stores vénitiens à paquet et à
*̂" S^pB rouleau « Solomatic »

"*̂  *«2§̂ ^r ^Ê- Stores et tentes en toile
^Jî» '̂ ^M i Portes basculantes , pivotantes et
^̂ t̂ f̂ ^s B̂ coulissantes
SatflB HH Grilles roulantes - Parois amovibles
rniEcciD r A Stores en toile « Soloscreen »GRIESSER S. A. LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 74 83



La formation professionnelle à La Chaux-de-Fonds

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, le rapport du Conseil communal
sur la gestion et la comptabilité pour l'exercice 1968 a été déposé sur le
bureau du Conseil général. Dans la partie réservée aux rapports sur
l'activité des dicastères on y trouve un chapitre consacré à l'Office des
apprentissages et au Service des bourses et dont l'essentiel du contenu,
que nou* publions ci-dessous, touche toute une partie de la jeunesse

chaux-de-fonnière.

Le grand mouvement contestatai-
re déclenché par la j eunesse estu-
diantine a-rt-ii touché nos appren-
tis ? Ceux-ci — qui d'ailleurs ne for-
ment pas mn groupe structuré à la
manière des étudiants — ne sont
certes pas descendus dans la rue.
Cela signifie-t-dl que lia jeunesse en
apprentissage est totalement satis-
faite de son sort ?

Nous ne penseras pas que la forma-
tion professionnelle ne pose aucun
problème. Cependant, le statut des
apprentis n'est pas directement
comparable à celui des étudiants. La
dialogue avec le maître d'apprentis-
sage est quotidien ; les contacts
constants avec le personnel qualifié
permet au jeune homme de se situer
par rapport à sa vie future. Du
fait de la haute conjoncture actuel-
le, il n'a pratiquement aucun souci
à se faire concernant son placement
à l'issue de l'apprentissage. Il aura
la possibilité de choisir librement
entre plusieurs offres d'emploi et
son travail lui vaudra immédiate-
ment un salaire intéressant.

En revanche, un certain nombre
d'apprentis revendiquent de meil-
leures conditions de travail. Dans
quelques professions la modicité de
la rémunération n'est guère adap-
tée aux besoins même modestes de
jeunes gens vivant dans notre socié-
té de consommation. L'effort de-
mandé aux parents est alors sou-
vent trop lourd et ce n'est pas le rô-
le des bourses publiques de suppléer
à «j atte carence. Nous sommes par
contre favorables à la prolongation
à quatre semaines de la période de
vacances annuelles. H est indénia-
ble qu'on exige beaucoup de l'ap-
prenti qui en plus d'un horaire de
travail d'adulte doit 'assimiler la ma-
tière des cours professionnels. Ceci
est particulièrement difficile la pre-
mière année au sortir de l'école :
augmentation des heures de travail
et diminution encore plus marquée
des vacances. Cette quatrième se-
maine de vacances tendrait aussi à
amenuiser la différence de traite-
ment (plus de dix semaines de va-
cances) dont bénéficient les élèves
des écoles de métiers. Nous avons
néanmoins noté oeitte année que
plusieurs entreprises ont introduit
spontanément cette semaine de va-
cances supplémentaire.

Les moyens légaux assurent la
protection de l'apprenti et la sur-
veillance de sa formation existent.
Pour les appliquer, encore faut-il
les connaître. Nous constatons sou-
vent de la part des parties une mé-
connaissance des clauses essentiel-
les du contrat. H y a là certainement
un problème d'information et nous
aimerions que l'éducation civique
des jeunes gens — qui fait partie
intégrante de tous les programmes
d'apprentissage — commence par la
prise de conscience de leurs droits,
de leurs devoirs et de leur statut.

L'année 1968 aura eu le mérite de
nous inciter à faire ie point avec
les jeunes et à envisager peut-être
leurs problèmes plus positivement,
même si ces derniers cent été parfois
énoncés maladroitement ou clamés
de manière quelque peu fracassante.

INFORMATIONS, PLACEMENT
Au printemps de 1968, 562 élèves

de la ville étaient libérables de leur
scolarité obligatoire, soit 296 gar-
çons et 266 jeunes filles ; 495 se sont
présentés à l'examen d'orientation
professionnelle, soit 88 pour cent de
la gent écolière (88 pour cent en
1967).

Nous avons eu l'occasion de colla-
borer à une partie du travail d'in-
formation professionnelle de l'O.P.
destinée aux élèves terminant leur
scolarité, ici plus particulièrement
les 4e années préprofessionnelles. E
s'agit de visites-enquêtes, auprès
des entreprises et des écoles de mé-
tiers. Dans plusieurs cas les élèves
intéressés ont pu mettre la main à
la pâte et ont confectionné un pro-
duit au moyen des outils et des ma-
chines de la profession.

Chaque année nous procédons à
l'inventaire des places disponibles
et facilitons .ainsi le placement des
candidats en donnant tous rensei-
gnements utiles avant la signature
d'un contrat . L'éventail des profes-
sions que l'on peut embrasser à La

Chaux-de-Fonds est assez large,
mats dans plusieurs métiers, nous ne
disposons que de 1 ou 2 postes seu-
lement. Nous comptons des j eunes
filles dans 21 professions différen-
tes. La demande de la métallurgie
du bâtiment, du commerce (vente)
et du secteur de la coiffure n'a pu
être couverte complètement en 1968.

MOUVEMENT DES APPRENTIS
SOUS CONTRAT

En 1968, nous avons enregistré 297
nouveaux contrats d'apprentissage
engageant 127 jeunes filles et 170
garçons. Parmi eux, 30 sont d'ori-
gine étrangère. Sur les 94 contrats
résiliés durant la même période,
nous avons pris acte de 78 abandons
définitifs, mais 16 apprentis pour-
suivent leur formation dans une au-
tre branche ou chez un autre maître
d'apprentissage.

Bien que plusieurs secteurs pro-
fessionnels éprouvent de grandes
difficultés de recrutement, 11 est re-
marquable de constater que le nom-
bre global des nouveaux apprentis
est relativement stable depuis plus
de 10 ans, la moyenne se situant à
260 apprentis de première année. Les
plus grands écarts ont été enregis-
trés en 1962 avec 280 contrats (plus
9,5 pour cent) et en 1966 avec 228
contrats (moins 12 pour cent). Le re-
crutement des jeunes gens se desti-
nant à la profession d'employé de
commerce est de plus en plus diffi-
cile. La voilée 1968 ne compte qu'un
garçon pour quatre j eunes filles.

SURVEILLANCE
DE L'APPRENTISSAGE

Deux fois par an les commissions
paritaires professionnelles visitent

Bourse de formation professionnelle et d'études
La situation économique et faml- larité obligatoire au printemps 1968

liale des élèves terminant leur sco- a été examinée systématiquement.

Ecole préprofessionnelle :
Libérables 216 élèves
Avisés répondant aux conditions pour l'octroi d'une bourse 103 (48 %)
Ecoles secondaires, classiques, scientifiques et modernes :
Libérables 285 élèves
Avisés répondant aux conditions pour l'octroi d'une bourse 66 (23 %)

A la fin de l'été, en possession des
listés des nouveaux élèves des éco-
les de métiers et des nouveaux con-
trats d'apprentissage, nous avons ré-
examiné le cas de tous les apprentis
qui avaient échappé à notre premiè-
re enquête. E s'agit de j eunes gens
qui ont été libérés de l'école obliga-
toire 1 ou 2 ans auparavant et qui
ont prolongé leur stage à l'école se-
condaire ou qui ont par exemple
séjourné un an en Suisse alémani-
que.

Signalons que bon nombre d'élè-
ves libérables à la fin de la 3e an-
née secondaire poursuivent et achè-
vent leur cycle de 4 ans.

100 bourses d'études supérieures Fr. 141.315.—
70 bourses Technicum et travaux féminins Fr. 18.130.—
64 bourses d'apprentissage Fr. 21.325.—
12 bourses Ecole de commerce Fr. 1.970.—
14 bourses Gymnase cantonal Fr. 6.785.—

Rappelons qu'en principe la can-
ton participe à ces bourses pour une
part équivalente.

Après avoir consulté les principa-
les communes intéressées, le canton
a adopté, dès l'automne, de nouvel-
les normes qui tiennent compte du
renchérissement du coût de la vie ;
le montant maximum des bourses a
été également relevé et il sera tenu
compte d'une franchise de 4000
francs sur le gain de la mère de fa-
mille qui a une activité profession-
nelle. Le Conseil communal a adop-
té un projet de barème pour le Gal-

les apprentis à leur place de travail.
Au printemps 53 visiteurs ont con-
trôlé 108 apprentis dans 84 entrepri-
ses. En automne 54 délégués ont vu
135 apprentis dans 98 entreprises.

Le préposé a effectué 51 visites
avec un expert professionnel dans
les professions où il n'existe pas de
commission paritaire. Les apprentis
soumis à un examen intermédiaire
ne sont pas systématiquement visités
par les commissaires. Comme le pré-
voit la réglementation cantonale,
nous nous efforçons d'inspecter à
leurs places de travail ces derniers
apprentis, tout particulièrement
ceux qui ont échoué. Nous sommes
conscients qu'il faudra élargir cette
surveillance qui demande beaucoup
de temps mais devrait permettre
d'éviter de nombreux conflits et é-
checs répétés, et par là diminuer le
nombre des résiliations de contrat.

En dehors de ces visites, nous
avons organisé ou participé à 91 en-
tretiens et séances de conciliation ,
suite à des difficultés de tous ordres
que peuvent rencontrer les apprentis,
leurs représentants légaux et les
maîtres d'apprentissage.

COURS PROFESSIONNELS
L'Ecole professionnelle de la ville

assure les cours pour 32 professions
pratiquées par nos apprentis. L'Eco-
le de la SSEC prend en charge les 3
professions du secteur commerci'al.
En revanche 206 apprentis (28 pour
cent de l'effectif total) de 37 profes-
sions doivent se déplacer soit à Neu-
châtel, à Lausanne ou à Vevey.

Quelques parents nous ont deman-
dé de leur trouver un rêpétiteair pour
aider leur enfant éprouvant des dif-
ficultés dans les cours profession-
nels. Nous les avons mis en rapport
avec de nos boursière, étudiants à
l'Ecole technique supérieure ; cette
expérience semble positive, car le
rapport d'âge et la similitude d'op-
tion des études favorisent un bon
contact entre l'apprenti et son jeu-
ne répétiteur.

Dès cette année les apprentis pla-
cés au Home d'enfants bénéficient
également de bourses de formation
professionnelle. E nous a paru équi-
table que ces jeunes gens reçoivent
la même aide que leurs collègues
vivant dans leur famille.

En 1968, nous avons attribué 49
nouvelles bourses communales de
formation professionnelle.

A fin décembre 1968, nous comp-
tions 260 boursiers qui ont touché
durant l'année 189.526 francs de
participation communale, subven-
tions fédérales non déduites :

cul des bourses communales qui
tient compte de ces améliorations.

Si toutes les bourses attribuées ont
été bienvenues et encouragent tan-
giblement les parents, il est tout
particulièrement réconfortant de
constater que des j eunes gens sans
ressources, ne pouvant en particu-
lier pas s'appuyer sur leur famille,
reçoivent dans notre commune et no-
tre canton des allocations qui leur
donnent réellement la possibilité
d'accéder aux études ou de faire un
apprentissage, en leur assurant le
minimum nécessaire.

L'année 1968 a permis de faire le point

Si vous vous intéressez aux pro-
fessions paramédicales, vous pou-
vez obtenir tous les renseignements
aujourd'hui et vendredi 26 septem-
bre, de 16 h. à 18 heures, rue du
Collège 9, La Chaux-de-Fonds.

CHAUXOIS et
CHAUXOISES

l' ont déjà adopté...
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$ Des votations cantonale et fédérale
4 se déroulent ce week-end.
^ 

Les bureaux de vote du Centre, rue
4 Jaquet-Droz 23, du collège des For-
£ ges et du collège de la Charrière se-
4 ront ouverts samedi 13 septembre de
4 9 h. à 18 h. et dimanche 14 septem-
4 bre de 9 h. à 13 h.
| Le comité de la
| Fête de la montre

remercie
^ 

Au lendemain de notre fête ,
$ nous adressons nos plus vi fs  re-
% merciements à la population
4 chaux-de-fonnière.
y
4, Par son appui, sa présence et sa
$ bonne humeur, elle a donné au
4 comité sa plus belle récompense.
$ Merci à tous les commerçants
4 qui ont fait une vitrine avec nos
4 affiches ou ont bradé, souhaitons
$ aux autres de sortir de leur lé-
y thargie, ceci pour le bien de notre
4, Ville.
4, Notre reconnaissance va aux
$ autorités, à la police, aux Tra-
4 vaux publics, aux Services indus-
4 triels, aux C.F.F ., à la presse, à la
Ç radio, à la télévision suisse et
$ française, et aux journalistes
4. pour leur appui et leur travail.
4 Et en route pour la prochaine.

\ LE COMITE DE LA
t FETE DE LA MONTRE

Brusque freinage !
Un trolleybus, conduit par M.

L. J., circulait hier vers 10 h. 45
sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction du
Locle. Au carrefour du Casino,
une voiture bernoise s'arrêta
brusquement, la signalisation lu-
mineuse venant de passer à l'o-
range. Le trolleeybus ne put stop-
per à temps. Dégâts.

Ouverture des
I bureaux de vote

'/Le Conseil d'administration de 4
SOPIM, La Chaux-de-Ponds SA, £avait convié hier les propriétaires 4
actionnaires et maîtres d'Etat , à la y
traditionnelle fête du bouquet, au 6
Point du Jour. Cette manifestation g
revêtait une importance toute parti- 4,
culière puisque, par l'achèvement d'un 

^bâtiment et la terminaison du gros 4
oeuvre de trois autres, elle indiquait 4
que la deuxième étape du program- 4me était en pleine réalisation. Après 4
avoir salué ses hôtes et adressé ses ^remerciements aux entreprises, M. P. 4.
Pauli, président , a rappelé l'objectif ^de SOPIM, qui est de mettre sur le 4
marché, en toute propriété, des ap- ^partements munis du confort auquel 4
chacun aspire, à des conditions les £plus avantageuses possibles. 4.

Certes, la propriété d'un apparte- 4.
ment ne signifie pas la disparition de 4toute charge financière mais, outre 4
la sécurité qu'elle procure, elle per- 4met à son bénéficiaire de se créer un 4
habitat à sa mesure et à son image. ^Si l'on sait que l'on peut acquérir 4
un appartement de 4 chambres à g
parti r de 79.000 francs, et que la mise 4
de fonds initiale peut être de l'ordre 4de 10.000 francs, il faut reconnaître 4
que la réalisation de SOPIM est un 4apport intéressant à la solution du 4,
problème du logement.' £4

La Gym « Hommes » ^vous attend ! i¦
4Samedi et dimanche aura lieu la Jmarche populaire de la Gym « Hom- 4.mes ». Les organisateurs attendent 4tous les participants au lieu de dé- 4

part fixé aux Endroits, de 8 heures 4
à 14 heures (13 heures dimanche). 4Bonne marche et beau temps ! 4/

ET LE STOP ? I
Hier peu après 14 heures, une ^voiture conduite par M. M.F., 4

montait la rue du Grenier. A la 
^hauteur de la rue du Manège, 4/

elle ne s'est pas arrêtée au stop ^et a heurté un autre véhicule 4
conduit par Mlle H. C. Dégâts 

^matériels. £I
QUATRE AUTOS I
ENDOMMAGÉES |

M. J. F., domicilié en ville, cir- ^culait hier peu après 7 heures, ^au volant de sa voiture, à la rue ^de la Volta en direction sud. A la 
^hauteur de la rue Jardinière, le %

conducteur négligea d'accorder la ^priorité de droite à l'auto con- ^duite par M. J.JJB., de La Chaux- 
^de-Fonds. Une violente collision 4s'ensuivit. Sous l'effet du choc, 4

la première voiture heurta deux 4
autos en stationnement. Total : v
quatre machines plus ou moins \endommagées. 4

Levure |
au Point du Jour f
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 12 SEPTEMBRE

Ancien Stand (salle du bas) : 21 h.,
Cabaret « Poèmes et chansons pour
l'été ».

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

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

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas ligure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice : jusqu 'à 22 heures,
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Encore dix jours pour la photo fran -
çaise.
Les amateurs chaux-de-fonniers de

photographies sont rendus attentifs au
fait que la magnifique exposition de
l'ADC, fermera irrévocablement ses por-
tes samedi 20 septembre, à 18 h. Il faut
absolument voir le deuxième chapitre de
ces « Tendances de la jeune photogra-
phie française » à Centrexpo, Daniel-
JeanRichard 31 au Locle, tous les jours
de 16 h. à 21 h. La Chaux-de-Ponds,
sauf le dimanche, de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.
Cantu, siège traditionnel de la produc-

tion mobilière italienne.
Le 8e Concours International du

Meuble , organisé tous les deux ans par
la ville de Cantu , important centre de
production mobilière en Italie, a enre-
gistré l'adhésion de concurrents en pro-
venance de 23 pays. Le jury internatio-
nal a scrupuleusement examiné 386 des-
sins de meubles soumis par les partici-
pants au concours. Les travaux du jury
se sont conclus par la sélection des des-
sins présentés par Laura de Carlini, Mi-
lan ; Rudolf Bleuer, Suisse ; Tiziana
Albertella , Milan ; Gianni Colli, Animi-
ni Gianfranco, Luigi Aleotti, Rubiani
Maurizio de Reggio Emilia ; D. Team
Design, Allemagne ; Thomas Boccia ,
Etats-Unis ; Eisa Solheim, Suède ; Ste-
fano Fumagalli, Cantu ; Giovanni Gui-
di et M. Grazia Sturlini, Pistoia.

Pour leur réalisation , les dessins ont
été confiés aux soins d'un groupe qua-
lifié d'entreprises, et les prototypes des
meubles ainsi obtenus seront présentés
à la 8e « Exposition sélective », du 12
septembre au 28 septembre.
Au musée des Beaux-Arts.

Demain aura lieu le vernissage de
l'exposition rétrospective du peintre
Georges Proidevaux, décédé l'an passé.
Organisée par la Société des Amis des
Arts, cette exposition, qui occupe trois
salles, témoigne de l'évolution d'un de
nos meilleurs artistes, trop tôt disparu.

L'exposition sera ouverte au public
dès le dimanche 14 septembre et ferme-
ra ses portes le 5 octobre.

L'exposition des oeuvres écrites et
gravées de Le Corbusier sera maintenue
également jusqu 'au 5 octobre.
Le roi David de Arthur Honegger, par

Mone Perrenoud et son école.
Cette création de Mone Perrenoud

comprend quelque 23 tableaux diffé -
rents d'une ingénieuse alternance d'en-
sembles et de soli.

La célèbre partition de Arthur Honeg-
ger nous fait assister à la vie de David
dès son enfance et jusqu'au moment de
Salomon. Toute une vie de roi pour ex-
primer tour à tour la confiance, l'an-
goissé, la joie, la révolte, l'espérance et
l'amour. Cette expression par la danse
est tout à fait personnelle puisque Mone
Perrenoud a entièrement créé le style
de ce spectacle. Cette oeuvre a deman-
dé une longue préparation, les 35 dan-
seurs ont travaillé à ces chorégraphies
pendant plus de deux ans. Une création,
un style chorégraphique inédit, un spec-
tacle unique.

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

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

Bannière cantonale avec détachement d'honneur. Bannières des communes _ intervention sur feu de voitureneuchâteloises. 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

::ribL Réunion équestre ~,

Musée des Beaux-Arts
Le Locle

EXPOSITION

7 septembre - 12 octobre 1969

Hommage
à l'Atelier Lacourière

imprimeurs en taille douce à Paris

60 artistes - 300 gravures originales
réalisées par le célèbre atelier

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

Lapoujade - Lardera - Maillai - Masson - Matisso
Mira - Moore - Picasso - Prassinos - Rouault

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

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

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

DU LOCLE

Votations fédérale
et cantonales
des 13 et 14

septembre 1969
Local de vote : Grande salle de
la Croix-Bleue, France 8.

Heure d'ouverture du scrutin : sa-
medi 13 septembre, de 9 h. à 18 h. ;
dimanche 14 septembre, de 9 h. à
13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peu-
vent exercer leur droit de vote par
anticipation au Poste de police du
mercredi 10 septembre au samedi
13 septembre, à 6 h.

Vote des malades Les Infirmes
et les malades incapables de se
rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à
domicile, en s'adressant au Se-
crétariat communal jusqu'au ven-
dredi 12 septembre 1969 à 18 h.,
ou au Bureau électoral jusqu'au
dimanche 14 septembre 1969, à
10 h. (Tél. (039) 5 59 59).

Le Conseil communal.

RESTAURANT ">« samedi 13 sept.

TERMINUS NOS
SPÉCIALITÉS

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 35 92 DE CHASSE

Poseur de cadrans
-emboîteur qualifié cherche travail suivi
en fabrique ou à domicile.

Faire offres sous chiffre BK 18931, au
bureau de L'Impartial.

PIANO
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.

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.

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

MARIN

CONSULTATIONS
renvoyées à demain

samedi
de 13 h. à 15 h.

Jeune homme, 28 ans, marié, cher-
che pour fin septembre ou à con-
venir place stable comme CHAUF-
FEUR PRIVÉ ou CHAUFFEUR-
LIVREUR. Possède aussi permis
provisoire catégorie D. (Si possible
pas de lourd à porter.) Demander
l'adresse à Publicitas, Saint-Imier,

tél. (039) 4 10 77.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande:
F. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

Activité
intéressante
offerte par emploi

, stable de garde de
nuit. S'annoncer à
Securitas S.A., rue
du Tunnel 1.
1005, Lausanne, tél.¦ (021) 22 22 54, en
précisant localité ou
canton préféré.

ninp

CHATONS
seraient donnés con-
tre bons soins. Tél.
(039) 2 59 80. 

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.

A louer
pignon remis à neuf ,
2 pièces, cuisine,
vestibule, WC inté-
rieurs.

Tél. (038) 7 16 33.

A louer
pour le 1er décembre
1969

appartement
de 3 pièces, tout
confort , quartier
sud-ouest.

S'adresser à l'Etude
André Hânni, avo-
cat, La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-
Robert 88 a.

Commissions
Jeune garçon ou fil-
le possédant vélo est
demandé entre les
heures d'école, du
lundi au vendredi.
Se présenter chez
Guy - Robert , Mon-
tres Musette, rue de
la Serfe 63.

A VENDRE pousse-
pousse bleu marin,
moderne, Fr. 70.—,
avec l'intérieur. Tél.
(039) 2 87 78.

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

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.

A LOUER à person-
ne sérieuse, cham-
bre tout confort. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18698
JOLIES chambres
à louer, tout con-
fort. Libre tout de
suite. — Tél. (039)
2 39 15.

A LOUER à dame
chambre conforta-
ble, 2 minutes de la
gare, salle de bain,
large jouissance de
la cuisine, buande-
rie. Tél. le matin au
(039) 2 07 88.

JE CHERCHE une
dame pour aider
dans ménage moder-
ne, de 8 h. à 19 h.,
tous les jours. Tél.
après ,19 h. au (039)
3 24 64. 
FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières,
éventuellement cha-
que matin. Quartier
Technicum. — Tél.
(039) 2 92 91, après
17 h.

A VENDRE 1 divan-
lit avec matelas crin
Fr. 70.—; 1 armoire
à glace, 2 portes,
60.—; 1 armoire bois
clair, 2 portes, valeur
400.—, cédée 120.—;
1 table carrée, 30.—.
Conviendraient pour
chambre d'enfant,
chalet ou week-end.
Même adresse: à
vendre 1 vélo de da-
me en parfait état.
TéL (039) 2 75 95.

OCCASION à ven-
dre 1 salle à man-
ger moderne, 1 bi-
bliothèque. Prière de
téléphoner au (039)
2 99 03 aux heures
des repas et au (039)
3 19 78 pendant les
heures de bureau.

A LOUER à
La Chaux-de-Fonds
appartement 3 piè-
ces, 1er étage, enso-
leillé, pour le 1er oc-
tobre dans maison
tranquille. Tél. (039)
5 80 84, dès 18 h.

Action d'automne

GI3I6UIS IA les 6 pièces Fr 3.50

Petite bouquetterie deP Fr 1.20
Plantes vertes et fleuries

Prix + qualité + fraîcheur

PlEa RREaf LEURS
Place Neuve Tél. (039) 3 49 80

Rougemont
A louer,
à l'année,

appartement
neuf , 4 pièces, tout
confort.

G. de Siebenthal,
1838 Rougemont.

A vendre

BUS VW
1961
¦ expertise.

Tél. (038) 6 91 30.

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

à Berne.

Au cours de sa dernière séanie de la
seconde semaine de session, le Grand
Conseil a entériné les affaires de la di-
rection de la justice — commencées
mardi après-midi — ainsi que celles de
la direction des affaires communales.
En fin de séance, après un débat de deux
heures au sujet d'une motion, il a entre-
pris l'examen du rapport de gestion de
la direction de police.

Quelque peu fatigués de la journée de
mercredi , durant laquelle ils se sont ren-
dus en bateau de Soleure à Morat en
passant par l'Aar, le lac de Bienne, la
Thielle et la Broyé, pour se rendre
compte des travaux de la deuxième cor-
rection des eaux du Jura , les députés
se sont longuement penchés sur une mo-
tion radicale demandant une modifica-
tion du mode d'élection des jug es à la
Cour d'appel.

M. Kraenbuehl relevait lors du déve-
loppement de son intervention , que de

plus en plus la qualification des candi-
dats jouait un rôle prépondérant dans
l'élection des juges à la Cour d'appel.
Aussi, a-t-il préconisé la création d'une
commission formée de représentants de
la Cour suprême, des présidents des tri-
bunaux , de la faculté de droit de l'Uni-
versité de Berne, et de l'Association des
avocats , ainsi que du président de la
commission parlementaire, commission
qui aurait pour tâche de réunir un dos-
sier sur les candidats.

Un long débat s'est alors engagé à la
suite du refus du gouvernement d'ac-
cepter une telle proposition. Durant
deux heures, adversaires et partisans de
M. Kraenbuehl se sont affrontés à la
tribune pour soutenir ou repousser fa-
rouchement l'intervention qui s'attaquait
au principe de la répartition des juges
selon la proportionnelle.

Le porte-parole du Conseil exécutif ,
M. Jaberg, directeur de la justice, s'est
employé longuement à affirmer au dé-
puté qu 'une telle proposition était inac-
ceptable. Si, a-t-il dit , un parti voit son
candidat repoussé par la commission, il

ne manquera vraisemblablement pas de
se venger lors de la prochaine occasion.
Au vote , la grande majorité du législa-
tif a rejeté la motion.

ATTAQUE CONTRE
UN GÉNÉRAL AMÉRICAIN

Lors de l'examen du rapport de ges-
tion de la direction de police, un député
socialiste biennois, président de la Sec-
tion suisse de l'Internationale des résis-
tants à la guerre , a violemment attaqué
le général Westmoreland , chef de l'état-
major général des troupes terrestres
américaines, actuellement en séjour en
Suisse. Il l'a qualifié de « grand criminel
de guerre » parce qu 'il commandait les
troupes américaines au Vietnam. L'exa-
men du rapport de gestion se poursuivra
lundi après-midi.

André MICHEL

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

Régiment d'infanterie 8: opération «Don du sang »

Porrentruy : inauguration demain de l'immeuble Gais-Logis
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Le cours de répétition du régiment 8,
qui se déroule dans la région comprise
entre Sainte-Croix et les vallées de Joux
et de l'Orbe, poursuit son bonhomme de
chemin. Le soleil, qui est de la partie , a
fixé au beau le moral de la troupe. Ce
cours ne comporte pas de manOuvre.
U est essentiellement axé sur le détail.
Pour cette raison, le régiment va être
passé au peigne fin , par de minutieux
inspecteurs. Pas une épingle ne leur
échappera. C'est donc dire qu'en fait ,
seul le soleil fait transpirer les soldats
neuchâtelois. S'ils suent, ils versent aus-
si leur sang. Que l'on se rassure pour-
tant , ce n'est que pour les besoins de la
Croix-Rouge. L'opération «Don du sang»
qui s'est déroulée hier et avant-hier, a
été couronnée de succès. La proportion
des donneurs doit s'établir autour de
75 pour cent, peut-être plus même. La
semaine prochaine , le cours s'animera
un peu . Hier déjà , certains bataillons ont

Demain se déroulera l'inauguration
de l'immeuble Gais-Logis construit
voici quelque temps conjointement
par la Société de Tinter et la Fondation
« Gais-Logis » créée à cet effet. L'im-
meuble abrite des logements à loyer
modéré pour les personnes âgées et un
centre de jeunesse de la Paroisse catho-
lique de Porrentruy.

Dans les innombrables tâches qui sont
les siennes, face aux problèmes gran-
dissants par le nombre et l'importance
qui se présentent sans cesse aux res-
ponsables du développement harmonieux
de la ville, la Municipalité n'a jamais
voulu ignorer l'action sociale. C'est au
contraire avec la volonté de la voir se
perfectionner sans cesse qu 'elle met peu
à peu en place un service administra-
tif apte à répondre à toutes les exi-
gences dans ce domaine où l'entraide
et la sollicitude prennent leur sens vé-
ritable».

Des fleurs partout...
L'idée d'utiliser les vétustés dépen-

dances de Tinter pour une maison des
jeunes fut à l'origine du programme.
Toutefois , l'emplacement au centre de
la ville et pourtant en dehors de la
circulation pouvait convenir à d'autres
fonctions. Mgr Mathez fut l'heureux
initiateur de la conjonction du premier
et du troisième âge dans une maison.
Mais les hasards de la technique ap-
portèrent une autre contribution. Le
vide laissé pour les besoins d'une excava-
tion dans un très mauvais sous-sol pou-
vait servir à un poste sanitaire de dé-
fense civile.

Ce sont les futurs habitants de la mai-
son qui ont réglé le débat. La masse,
les volumes, les rythmes de la vieille
ville ont été respectés afin de mainte-
nir le cadre auquel on était habitué.
Mais le plan , l'équipement sont ceux
que toute construction moderne peut
offrir. Les grandes façades, les volumes
massifs ne se distinguent des bâtiments
traditionnels que par le jeu des fenêtres,
des balcons et des bacs à fleurs faisant
partie intégrale de l'ensemble.

Les travaux extérieurs
Pour éviter le trafic automobile de

parcage et donner aux habitants de
« Gais-Logis » un peu plus d'espace, la

eu des exercices de nuit. Dès lundi , di-
vers exercices de compagnies renforcées
vont se dérouler , notamment dans la
région du Solliat - La Grandvy. Le bat.
car. 2, qui a établi ses quartiers autour
du lac de Joux, entend faire traverser
le lac à tout l'effectif. Cela ne manquera
pas d'être spectaculaire. Mais d'ores et
déjà , l'état-major se préoccupe d'organi-
ser la journée des familles du samedi
20 septembre. Et puisque nous en som-
mes aux bonnes initiatives , mentionnons
celle cle la fanfare du régiment 8, qui
défilera à Neuchâtel , en tête du défilé
qui marquera le cinquantenaire des sa-
peurs-pompiers neuchâtelois. A cette oc-
casion , les fanfares varieront sans doute
leur programme. La surprise promet
d'être agréable. Cette initiative louable
n 'est pourtant pas unique. Poursuivant

Dans un cadre agréable

commune de Porrentruy a mis à dispo-
sition une partie de la place de parc
faisant le coin près du raccordement de
l'Aliaine avec le Creugenat , donnant
accès au pont du Moulin. Un jardin y
est aménagé avec des bancs publics et
des fleurs. Il est traversé par un che-
min de piétons très utilisé des usagers
des quartiers voisins. Cette partie du
jardin est donc ouverte sur la vie de la
cité. Par contre, à l'ouest du bâtiment,
le jardin est plus fermé et satisfait
ceux qui préfèrent la solitude. Cette dis-
position se révèle judicieuse, mais les
préférences vont à la partie ouverte
sur la ville.

Huit niveaux utiles dont deux sous
terre donnent une hauteur de 12 m. 80.
à la corniche. Ils se partagent comme
suit :

2e sous-sol : poste sanitaire de défen-
se civile ; 1er sous-sol : services com-
muns et caves ; rez-de-chaussée : centre
des jeunes ; ler-3e étages : 24 logements
à une personne ; 6 logements à un
couple ; 3 salles communes ; 4e étage :
4 logements pour familles ; combles :
ils sont utilisés en commun.

Le creusage des fondations réserva

sur sa lancée , le commandant du batail-
lon 19, le major Scholl , après avoir eu
pendant plusieurs années une troupe de
théâtre au sein de son bataillon , vient
d'autoriser et même encourager un grou-
pe de musiciens, répartis dans diverses
unités, à donner un concert de musique
classique pour la population mardi 23, à
l' abbaye de Romainmôtiers. Nous y re-
viendrons. Enfin , pour terminer cette
brève revue militaire , relevons que cette
année , tout comme le beau temps, le
chant est à l'honneur. Certaines com-
pagnies en prévoient une demi-heure
par jour. De quoi faire frémir nombre
de chastes oreilles.

quelques surprises désagréables. Le sol ,
malgré un sondage qui laissait entre-
voir une couche solide à une faible
profondeur , était mou et une couche
cle limon compromettait la solidité de
l'édifice.

Il fallut extirper le matériel jusqu 'à
près de 4 m de profondeur. Ce que
voyant , l'office de protection civile mu-
nicipal proposa l'établissement d'un pos-
te sanitaire dans le vide ainsi créé.

Les travaux commencèrent effective-
ment en automne 1967. A fin septembre
le gros-œuvre sortait de terre. Mais
l'hiver précoce vit les travaux suspen-
dus avant le coulage de la dernière
dalle.

La reprise des travaux ne se fit que
tardivement et la toiture ne fut posée
qu 'en avril 1968. Les travaux se pour-
suivirent avec acharnement pendant
l'été et les premiers appartements fu-
rent mis à disposition à fin octobre cle
la même année. A la fin de 1968 pres-
que tous les logements étaient occupés.
Quant au centre de jeunesse bien qu'oc-
cupé sporadiquement , son utilisation ra-
tionnelle n'a pas encore été fixée par les
autorités paroissiales, (vo)

[; DANS LE VAL-DE-TRAVERS "j

Une violente collision s'est produi-
te sur la route entre Rochefort et
Corcelles, près de Bregot, là où la
chaussée fait un dos d'âne. Une
voiture qui descendait, hier vers 6 h.
30, n'a pas pu éviter un rouleau
compresseur qui circulait dans le
même sens ct qui se trouvait sur le
dos d'âne. Le conducteur de la voi-
ture, M. Léon Rickli, de Rochefort ,
et son passager M. Louis Bacuzzi ,

de Rochefort également, ont été
transportés en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. Us souffrent les deux
de fractures aux jambes, de plaies
à la tête et de commotions. Us sont
assez grièvement blessés. Les dégâts
matériels sont très importants.

Rochefort : collision entre une
auto et un rouleau compresseur

MEMEN TO j
Val-de-Travers

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
Couvet , cinéma Cotisée : 20 h. 30, Lesanges de l'enfer.
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habitueL

TRANSFORMATION D'UN PASSA-
GE A NIVEAU. — Une équipe d'ou-
vriers de la compagnie du RVT tra-
vaillera la nuit durant une semaine
pour améliorer les fondements de la
ligne de chemin de fer au passage à
niveau de l'Ebauche où de nouveaux
rails seront également posés. La com-
mune profite aussi de la fermeture de
ce passage, pour procéder à de nouvelles
canalisations. La circulation est ainsi
détournée par les rues François-Jaques,
Grenier et l'avenue de la Gare. Cette
transformation a débuté lundi soir.

(rq)

FLEURIER

m,ExVIE-JmASSÏENNE:* U VIE JURASSIENNE

JEUDI 11 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Fridelance René Fernand, étudiant , et
Monnin Nicole Jeanne. — Millasson Jo-
seph Louis, ouvrier d'usine, et Stoll Mar -
guerite Yvonne. — Horowicz André Ja-
cob, commerçant, et Bourquin Germaine.

Décès
Wutrich , née Ischi Frieda , ménagère,

née le 2 février 1897, veuve de Wutrich
Max. — Jornod Louis Numa, gérant , né
le 2 mai 1905, époux de Hélène Elisa , née
Payot (dom. Saint-Sulpice - NE). —
Rochat , née Stegmann Marie Mathilde,
ménagère, née le 22 décembre 1881, épou-
se de Rochat Paul Jules. — Aebi Charles
Gustave, né le 23 avril 1912, époux de
Klara , née Scheidegger.

Etat civil

Rencontre de hornuss
Les Amis du sport cle hornuss du Val-

de-Ruz accueilleront dimanche, à 11
heures dans la cour du collège de Dom-
bresson , quatre sociétés suisses alleman-
des, parmi lesquelles se trouvent les
Champions 1969 de Recherswil. Ils ont
gagné ce titre dernièrement à la Fête
fédérale de Derendingen. A 13 heures,
ces mordus du hornuss se mesureront
sur un terrain mis à disposition par un
agriculteur de Chézard.

SERRIÈRES

Chute à trottinette
Le jeune Thierry Quinche, âgé de

6 ans, domicilié à Serrières , a fait
une chute à trottinette dans la cour
du collège. Souffrant de blessures
au visage, il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès.

DOMBRESSON Contre un trolleybus
Une voiture conduite par M. R.B., cir-

culait hier peu avant 7 heures à la rue
des Parcs en direction est. Peu après
l'immeuble No 3, le conducteur entre-
prit le dépassement d'un trolleybus qui
roulait dans la même direction mais il
se trouva en présence d'une auto sur-
venant en sens inverse. Il serra alors
le trolleybus et sa machine heurta ce
dernier. Légers dégâts.

Accrochage et degats
Hier peu après 7 heures, une voiture

conduite par M. S. S., de Corcelles, cir-
culait à la rue des Poudrières en direc-
tion de centre de ville, dans une fi le  de
véhicules. Peu avant l'immeuble No 47
alors qu'il se trouvait en troisième po-
sition, le conducteur fu t  surpris par un
ralentissement de la colonne du fait  que
la première voiture s'était mise en pré-
sélection pour tourner à gauche. Alors
que la deuxième machine dépassait par
la droite , M. S. f i t  la même manoeuvre
par la gauche . C'est alors qu'il perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta l'au-
to en présélection , conduite par M.  G. P.
de Neuchâtel. Dég âts.

NEUCHATEL Neuchâtel ,
VENDREDI 12 SEPTEMBRE

Centre de loisirs : 14 h. à 22 h., expos,
dessins et caricatures.

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.»

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

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les cent fusils.
Arcades : 20 h. 30, Mayerling ; 17 h. 30,

Le cirque.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45, La mante rouge.
Palace : 20 h. 30, Le corniaud .
Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 20 h. 30, Ta jemme cette in-

connue.

M E M E N T O

Une exposition s'ouvre demain

C'est une véritable rétrospective
qui rendra l'hommage qui hii est dû
à l'un des meilleurs et authentiques
artistes que La Chaux-de-Fonds et
Le Haut-Jura ait produit , Georges
Froidevaux, 1911-1968. Originaire du
Noirmont, né à La Chaux-de-Fonds
le 27 novembre 1911 dans l'un des
vieux quartiers de la Métropole de
l'horlogerie, cadet d'une grande fa -
mille, orphelin de mère depuis l'âge
de quatre ans, Georges Froidevaux
connaît le sort de tous les ouvriers
horlogers de l'époque, les hauts et
les bas du métier. En e f f e t , autodi-
dacte pur en peinture et dessin, il
travaille durant plus de vingt-cinq
ans comme nickeleur dans un atelier
chaux-de-fonnier, qu'il ne quittera
d' ailleurs que contraint par la mala-
die, vers 1950.

Impossible de f ixer le moment où
il commence à dessiner, il ne le sait
p as lui-même. Une biographie que
lui a consacre J .M. Nussbaum le dé-
f in i t  très exactement : « Georges
Froidevaux ou le démon de la pein -
ture » (Editions littéraires roman-
des, Genève et Moutier) . De 1930 à
1939, il suit les cours du soir de l 'E-
cole d'art chez le sculpteur Léon
Perrin, avec les Claude Loewer, Hu-
bert Queloz (le sculpteur également
noirmontier et chaux-de-formier de
qui l'on verra une rétrospective pour
ses cinquante ans du 27 septembre
au 26 octobre à la ferme rénovée du
Grand-Cachot-de-Vent à La Chaux-
du-Milieu) , les André Ramseyer,
Edouard Baillods, Jean Cornu, Con-
dé-Affolter : une belle équipe , et qui
a fait ses preuves.

Séjour à Chartres, un autre à Pa-
ris, copies des maîtres au Louvre,
peu d'atelier, bourses fédérales en
43, 44, 45, Prix Bachelin en 51, nom-
breux prix de décoration murale,
tapisserie du Grand Conseil neuchâ-

telois, mosaïques de la piscine des
Mélèzes, au Centre scolaire des Gen-
tianes, décorations à l'hôpital, au
Centre scolaire de Bellevue, etc., tout
cela à La Chaux-de-Fonds , fresq ues
à Cortaillod , graf f i t i, etc. etc. Prix
de la meilleure af f iche en 194S (Ci-
garettes Texas et Tir cantonal du
centenaire) . De nombreuses exposi-
tions à La Chaux-de-Fon ds, aux
PSAS et NATIONALES , en groupes
puis itinérantes (Sao-Paolo , Etats -
Unis, etc.) .

L'un des plus brillants et profonds
coloristes de la remarquable Ecole
chaux-de-fonnière de peinture issue
de Charles L'Eplattenier, Georges
Froidevaux a, dans des conditions
dif f ic i les, élaboré une des oeuvres les
plus originales, non pas du tout ré-
gionaliste dans son style , mais entiè-
rement consacrée à son Haut-Jura
natal et au Bas-Monsieur, à l'est de
La Chaux-de-Fonds, beau vallon qu 'il
a habité les dix dernières années
de sa vie. Le vernis-sage de cette
exposition aura lieu samedi au Mu -
sée des beaux-arts .

Hommage à Georges Froidevaux

PAY S NEUCHATELOIS

M. Robert Chable, Dr en médecine,
ancien recteur de l'Université de Neu-
châtel , vient de mourir à l'âge de 82 ans.

Ses études terminées, il s'était établi
à Neuchâtel. En 1920, il était nommé
privat-docent à l'université. Par la suite,
il devint chargé de cours et professeur
d'anatomie et de physiologie humaine.
Il fut nommé professeur honoraire lors-
qu'il quitta l'enseignement universitaire
en 1957.

Il avait été recteur de l'université de
sa ville natale de 1941 à 1943.

Le Dr Chable fut médecin cantonal
neuchâtelois pendant 24 ans, soit de
1935 à 1959. Il avait présidé le Cartel ro-
mand d'hygiène sociale et morale, la
Société suisse contre les maladies véné-
riennes, la Société suisse de dermatolo-
gie, la Société suisse d'hygiène et la Li-
gue neuchâteloise contre la tuberculose.

Personnalité très connue dans le mon-
de médical suisse, le défunt s'était beau-
coup intéressé aussi aux questions d'en-
seignement et à ce titre avait présidé
la Commission scolaire de la ville de
Neuchâtel. (ats)

Décès du Dr Robert Chable, ancien
recteur de l'Université de Neuchâtel
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Dimanche 14 septembre 1969 dès 10 heures :SUR LE TRADITIONNEL CONCOURS HIPPIQUE
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Après-midi : CONCERT 
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LA FANFARE VILLAGEOISE - CANTINE 
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ACHALANDEE 
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DE 
CHOIX POUR 

LE DINER
¦¦¦¦ •¦̂^¦¦¦a ¦̂ ¦m.. M W HH^U aBH Une manifestation équestre pas comme les autres dans un cadre unique.

GRAND BAL Cantine
Le club des accordéonistes <- ~ .. 10 , . . ,.. . n . nrnaniço 

Samedl l3 sePtembre Dimanche 14 septembre dès 13 heures Jeux d,vers
du Locle organise .. on . — ... . ., „,, .des 20 h. M*9WH\ m rn.a mth.mt ¦.VM.MMM.H.*».*»» Grillades des 11 heures
AU GRAND-SOMMARTEL avec l'orchestre MEDLEY'S GRANDE KERMESSE Tembola
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Le Gendarme de St-Tropez !
LE LOCLE
^___a.ai__ (Admis dès 16 ans)

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

f BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE j
f  SAMEDI Y

 ̂
pour la 

première fois de la saison 
^
£

> TRIPES i
m A LA NEUCHATELOISE A

? LES SPECIALITES DE LA CHASSE ^
 ̂

ET 
TOUTES SES SPÉCIALITÉS A 

LA CARTE 
^

^r Prière de retenir sa table ^Ê

L Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO 
^

A vendre

FORD
17 M Super

expertisée, en bon
état, 43 000 km.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (039) 5 60 35,
Le Locle.

««At CAFÉ DES
ĵÊg' CHASSEURS

Tél. (039) 5 45 89 LE LOCLE M. CUGNET

Dès ce jour

LES SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

SELLE DE CHEVREUIL — MÉDAILLONS — CIVET
RABLE DE LIÈVRE

et toutes ses spécialités à la carte

A louer

logement
habitable toute l'an-
née, aux environs
du Locle.

Tél. (039) 5 55 28.

A vendre

BANC
D ANGLE
noyer, état de neuf.

Tél. (039) 5 32 67,
dès 19 h.

JEUNE DAME, pos-
sédant permis de
conduire

cherche place
comme convoyeuse,
livreuse, pour fabri-
que d'horlogerie ou
branche annexe.
Parle couramment
allemand.

Ecrire sous chiffre
470764 , à Publicitas
S.A., 2900 Porrentruy
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automne
commence, et dans no*

monnoÉ
tous trouvez déjà les dernières

jStaMERI&l
I YP DU MARCHÉ/ LE LOCLEV —- J

A VENDRE samedi 13 septembre, sur la

Place du Marché au Locle,
devant la Bijouterie Glauser :

les dernières prunes Berudges et beaux pruneaux
i, pommes Gravenstein superbe qualité

et tous les légumes de saison
les premières pommes de terre Bintje de la montagne

' et Ostara qualité excellente

Hans Maeder

1 A
'. t

Horloger -rhabilleur
cherche

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

Tél. (066) 71487.
. ;! ¦

J. ; .x- .
i l

Marais 36, LE LOCLE \*j3r^\
Dimanche 14 septembre 1969, les capital- la^ffSÏL
nés Willy Huguenin-Ltithi, missionnaires MWHM»

au Congo, présideront les g'̂ jfc ^i

réunions
9 h. 30: culte - 20 h.: réunion de salut

ATTENTION, amateurs de photographies:
l'exposition« Tendances de la jeune photographie française »,
qui connaît un si retentissant succès, fermera irrévocablement
ses portes à Centrexpo le dimanche 21 septembre, celle de
La Chaux-de-Fonds, Galerie ADC, Léopold-Robert 84, samedi
20 septembre, à 18 h. Ouvertes tous les jours dimanche compris
de 16 h. à 21 h. La Chaux-derFonds : 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
sauf dimanche.

¦

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

j l .,- ;  DU LOCLE

Piscine du Communal

FERMETURE:
Dimanche

14 septembre 1969

JURISTE
(brevet d'avocat)

i expérience assurances, admi-
nistration privée, connais-
sances d'allemand, notions
d'anglais, trentaine, aspire à
changement de situation (as-
sociation , service juridique
d'entreprise, etc.).

Offres sous chiffre A 302775
à Publicitas SA, 3001 Berne.

LE LOCLE
Samedi 13 septembre 1969, 20 h. 30

| Halle de sports des Jeanneret

Demi-finale de la Coupe
suisse d'haltérophilie

LE LOCLE-SFORTS - SOLEURE
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Vingt-cinq horlogers danois suivent
un cours de trois j ours au Locle

A droite , MM.  Pierre Calame et René Ducommun, instituteurs, en train de
surveiller les horlogers danois alors que ces derniers remontent une montre
électronique. A gauche , M . Calame donnant des explications à ces mêmes

horlogers, (photos P. I.  C.)

Vingt-cinq horlogers danois, con-
viés par Ja fabrique Zodiac à venir
suivre au Loole un cours de trois
jours, arrivaient dimanche matin à
Bâle après une nuit de voyage, avec
M. Andïrson , agent de la fabrique
qui avait organisé le voyage. Atten-
dus au débarquement par leurs hô-
tes, ils firent le voyage jusqu'au Lo-
cle en autocar à travers un pays
nouveau pour la majorité d'entre

eux. L'après-midi du dimanche fut
consacré, horlogïrie oblige, à la vi-
site du Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts où ils admirèrent les
collections permanentes et où ils fu-
rent pairticulièrement intéressés par
l'exposition temporaire d'horloges
gothiques.

Un programme précis d'activités
avait été préparé à leur intention et
qui commençait le lundi matin par
la visite de la fabrique Zodiac. Dès
l'après-midi du lundi les horlogers
danois se mirent au travail.

Des cours analogues avaient déjà
été donnés à de petits groupes de
cinq personnes au maximum. Mais
une installation nouvelle et qui était
inaugérée par ce cours permet d'é-
tendre à un plus large auditoire l'in-
formation des nouvelles techniques.
Elle consiste en un enregistrement
par une caméra et la projection et
démonstration sur un petit écran de
tous les mouvements-des'techniques
nouvelles par les oscillations rapides
et l'électronique. Le cours était don-
né par tranches, suivies de la prati-
que en atelier et contrôlée par des
horlogers diplômés de la maison.
Chaque horloger danois (tous étaient
des horlogers diplômés d'école danoi-
ses et pour la grande majorité pro-
priétaires de magasins) put remonter
complètement une montre électroni-
que dont tous les éléments lui étaient
fournis et qu 'il put conserver dans
la boîte de son choix.

Le cours avait été élaboré en alle-

mand principalement et en anglais
par M. Pleure Calame. L'introduction
en fut faite par M. René Calame. H
prit fin mardi soir. Le mercredi ma-
tin fut consacré à l'étude de la poli-
tique générale, aux problèmes com-
merciaux sous la direction de M.
Maurice Calame et finalement à
l*examen de la caHeiotion.

PREMIER BUT : REVALORISER
LE MÉTIER

Revaloriser le métier , donner en
quelque sorte des vitamines à l'in-
dustrie horlogers en offrant des
cours de recyclage rendus nécessaires
par l'extension de l'électronique à
l'horlogerie, prouver aux jeunes que
l'horlogerie, dans ses nouvelles ten-
dances leur ouvre un large horizon,
sont quelques-uns des buts poursui-
vis par les organisateurs de ces cours.
Mais en plus , cette formation rapide
à l'électronique destinée à parfaire
les connaissances des gens de la ven-
te à l'étranger est en contrepartie
utile à l'industrie horlogère suisse.
Ce contact entre fabricants et dé-
taillants permet l'étude des modes et
des goûts fort différents dans les
pays étrangers, l'étude des problèmes
scientifiques du marché. Et si de l'é-
tude naît le perfectionnement, de la
critique stimulante naît l'émulation.

Les horlogers danois , enchantés de
leur séjour, de l'accueil qu'ils ont
reçu , repartaient mercredi soir en
train pour le Danemark après un pe-
tit tour ds Suisse.

M. C.

Les concours cle bétail bovin débutent
U faut parler de concours au pluriel ,

car cts derniers ont débuté , pour le dis-
trict du Locle, lundi matin à La Chaux-
du-Milieu , pour les femelles, ainsi qu'à
Bémont , puis mardi ce furent Le Cer-
neux-Péquignot et La Brévine pour les
femelles également ; mercredi , les con-
cours avaient lieu à La Saignotte et à
La Combe-Jeanneret , alors que hier ,
jeudi , à 14 h. 15, c'était le tour du Locle,
mâles et femelles. Auj ourd'hui, vendredi ,
Les Ponts-de-Maffêl,Temelles, le matin ;
Les Petits-Ponts , l'après-midi, femelles
également. Samedi matin , ce sera le tour
de La Brévine pour les mâles.

D'autres concours sont prévus dans le
canton jusqu 'au jeudi 2 octobre. Ils sont
au nombre de 43.

Un très intéressant article, dû à la
plume de M. W. Sieber , a paru dans le
«Journal des agriculteurs neuchâtelois »
sur les problèmes d'élevage à l'approche
des concours de bétail bovin. Après avoir
parlé du cheptel suisse, il est relevé que
dans le canton , si les possesseurs de
bétail ont diminué, par contre les trou-
peaux se sont agrandis. Les conséquen-
ces des réformes de structures que l'on
souhaitait en haut lieu se manifestent

Sur la place de l'usine électrique, (photo Impartial)

déjà. Dans le canton , les animaux élimi-
nés pour le plus grand bien de l'amélio-
ration de la qualité ont été pour la ré-
gion de montagne de 1021 en 1968, 587 en
1967, 563 en 1966. Pour l'année en cours,
ces chiffres sont encore plus importants.
On peut dire que la situation du marché
du bétail de boucherie est normale. Les
consommateurs donnent la préférence à
la viande. Davantage d'animaux sont
engraissés, et il faut s'attendre à ce que
les veaux d'engraissement soient tou-
jours recherchés. Donc la situation est
assez réjouissante... mais tout cela est le
fruit d'une judicieuse sélection.

UNE NOUVELLE TABELLE
D'APPRÉCIATION

Avec les concours d'automne entre en
vigueur une nouvelle tabelle de pointage
qui était réclamée depuis longtemps
dans les milieux de l'élevage. Cette carte

offre une base scientifique et moderne
po'j r l'appréciation des animaux inscrits
au herd-book. Avec les résultats des
épreuves de production laitière, on pos-
sédera un élément important d'apprécia-
tion de la valeur d'élevage. Plusieurs di-
rectives entreront en ligne de compte
dans la nouvelle tabelle qui est un com-
promis entre un projet*trop bouleversant
et l'ancien système où l'on aimait avoir
un pointage total représentatif de la
qualité. On souhaite que cette innova-
tion permette le meilleur jugement des
animaux de nos troupeaux.

SUR LA PLACE
DE L'USINE ÉLECTRIQUE

Hier, ce sont environ une soixantaine
de bêtes qui furent présentées. M. W.
Sieber, premier secrétaire au Départe-
ment de l'agriculture, M. René Jeanne-
ret, président de la Fédération neuchâte-
loise d'élevage, et M. Fritz Oberli, prési-
dent \du jury, procédèrent au pointage.
Les résultats s'élèvent au chiffre de 92
points, alors, qu 'à La Combe-Jeanneret
on a enregistré 93 pts. De magnifiques
vaches en lactation, ainsi que des tau-
reaux et taurillons. (je)

On en parle
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4.Chasseurs, sachez chasser I Le x
grand jour approche . De l'autre cô- 4té de la frontière , vos collègues sont 4
déjà à l'oeuvre et, malheureuse- f
ment, leurs premiers exploits ont 4
été marqués par plusieurs accidents f
regrettables. Soyez prudent s, dès le 4
début du commencement, et ne ti- 4rez pas sur tout ce qui bouge ! Il y 4
aura encore des champignonneurs 4/à l'ouvrage et, ces gens-là n'étant 4
armés que de patience, ils ne sau- 4raient se défendre . Et , entre nous, 4
ils préfèrent encore rentrer corn- 4plètem ent bredouilles qu'avec une 4giclée de plombs dans le postérieur , 4/partie de leur corps la plus exposée 4lorsqu 'ils tàtent la mousse ! %Le petit François, membre dis- 4cret de la colonie hongroise de cet- 4te ville , qui lit tous les journaux et 4est parfaitement au courant des 4
activités d'un célèbre xénophobe 4zurichois, prétend que tous les chas- 4
seurs auront droit cette année à 4davantage de victimes que préc é- 4
demment. Non pas parce que le gi- 4bier est en forte augmentation ! 4

% Mais tout simplement pour facili-  %
', ter la tâche des autorités. Il pa- ','/ rait qu'en plus des boutons tradi- 4
f tionnels concernant les chevreuils f
'/ et lièvres, chaque Nemrods aura 4
', droit de tirer deux étrangers l Je f
4 vous le dis comme François . me 4
; l'a dit , à la bonne Jranqaette , n'ai- f
4 lez surtout pas pre ndre la chose à 4
} la lettre. Vous feriez certes plai- 4/4, sir à certains racistes, mais vous 4
4 auriez de graves ennuis et votre 4f conscience ne vous le pardonnerait 44 pas. D'ailleurs , tels qu'on vous con- 4/$ naît , on vous imagine mal sortir de f
4 la tradition . Les chasseurs sont des 4
4 gens heureux qui cultivent l'ami- ',4 tié et respirent la bonne humeur, y
4 Us n'aiment pas les histoires, sauf 4/4 celles qu 'ils inventent et racontent t
4 à la ronde. Il y est question de tout 4f
4 et de tous. Mais personne n'est visé f
4 en particulier . Champignonneurs et 4
j! étrangers peuvent donc être plei - f
4 nement rassurés. Nos chasseurs ont 4
f bien d' autres points d,e mire, on en f
4 aura la pr euve sous peu. 4
4. ae. i
4 4
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Le Locle
VENDREDI 12 SEPTEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Drôle de
drame.

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

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

phie français e ».
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Hommage à l'Atelier Lacourière.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

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

Pharmacie d'of 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.)

Pêcheurs loclois

Le Championnat suisse de pêche de
compétition qui a eu lieu à Payerne,
a été marqué par un doublé pour la
société de pêche L'Hameçon.

CATÉGORIE A
(champion suisse médaillé or) ;

1. Barachi Raymond (Hameçon).
2. Bardet Louis (Genève).
3. Brun Gilbert.
5. Antonnelli J.-P. (Hameçon) .
9. Schnetzer Roland (Hameçon)
15. Robert J-C (Hameçon)
19. Baracchi Fulvio (Hameçon).
21 Vuille André (Hameçon)
24. Scherwez Paul (Hameçon) .
30. Moren Charles (Hameçon)
CATÉGORIE B
1. Dumas Robert Hameçon (Cham-

pion suisse médaille or)
2. Panasco Francisco (Genève)
3. Gabelli Ecumeurs (Yverdon)
18. Wahli Jacques (Hameçon).
33. Schnetzer Lucienne.
3e prix inter-société : L'Hameçon,

(médaille de bronze)

Médailles d'oi

Belle course de l'AVIVO
On peut dire que les 60 membres de

l'AVIVO qui partaient , mercredi après-
midi de la rue du Pont ont été « ver-
nis ». Après la pluie qui « arrosait » la
ville aux alentours de 13 heures , le ciel
se découvrait pour un après-midi que
l' on vécut comme au temps des courses
d'école , gratifiés d'un soleil que l'on n'es-
pérait plus . Ça mouillait encore un peu
après La Chàux-de-Fonds , alors que les
deux cars filaient vers Les Bois , Le
Noirmont , Les Emibois et Saignelégi er,
la « capitale » des Franches-Montagnes.
Et ce f u t  Le Bémont et Maufaucon ,
avec la descente sur le Clos du Doubs ,
sur une route aux virages impression-
nants. Il est vrai que l'on venait de pas-
ser aux Enfers ! Après Soubey, ce fu t  la
montée sur Epauviliers, et Chez le Ba-
ron, cette ferme immense où des tré-
sors de « morbiers » et de pendules com-
toises font  l'admiration des visiteurs. Et
sans ambages , on arrive dans ce joyau
du Doubs, Saint-Ursanne, la cité médié-
vale , au passé lourd d'histoire, car tou-
te la ville a conservé son aspect d'au-
trefois. Les 60 participants s'en furent
à la découverte de merveilles. Ils mu-
sardèrent dans ses rues étroites, admi-
rant des maisons pleines de ravissants
détails , ou ses fontaines , ses portes et
ses belles enseignes . Mais , chacun le sait ,
le joyau de ce lieu est la collégiale , qui
régulièrement orientée vers l'orient , pré-
sente le plan d' une basilique sans tran-
sept , avec une nef à cinq travées et des
bas-côtés qui se prolongent le long du
choeur jusqu 'à l'abside. Ce sanctuaire
avec son portail sud , dérivé , lui aussi,
des portails romans de Bourgogne . De la
place de la collégiale , il faut traverser
le pont , du Doubs sur lequel se dresse,
une fois  la porte p assée, la statue de
saint Népomucène . Il ferait bon encore
flâner le long de la « rivière d'or », mais
c'est le moment de la collation où cha-
cun prend place dans un des plus sym-
pathiques hôtels de la ville autour de
tables où de copieux quatre heures sont
servis. Et c'est déjà le moment du retour.
Le soleil se couche déjà derrière les cô-
tes du Doubs. En quelques instants,
c'est la Sentinelle des Rangiers qui nous
salue au passage , on f i le  sur la Caque-
relle , Biécourt , Glovelier , avant de pé-
nétrer dans les fantastiques gorges du
Pichoux, aux roches hallucinantes. Un
coup d'oeil en p assant à l'abbatiale de

Bellelay, puis c'est Tavannes, Pierre-
Pertuis , un petit arrêt au-dessus de Son-
ceboz. La nuit tombe tout à fait quand
les villes et les villages du Vallon se don-
nent la main avant de s 'endormir. Et
vers 19 h. 30, les gens du troisième âge
rentrent chez eux, heureux de cette bel-
le journée , si bien organisée par son pré -
sident , M.  Charles Huguenin. ( je)

Sortie
des personnes âgées

Mercredi après-midi, c'est une dou-
zaine de chauffeurs complaisants qui ont
promené les personnes âgées du village.
Partie des Brenets, la cohorte d'une cin-
quantaine de personnes a longé la vallée
du Doubs par le côté français. Par Vil-
lers-le-Lac et Le Pissoux, on se rendit
tout d'abord près du barrage du Châte-
lot , puis à Biaufond. Une collation fut
servie à chacun à La Maison-Monsieur,
et c'est content de cet après-midi passé
hors des murs et surtout en compagnie
que chacun regagna son domicile, (li)

! 
¦ 

. _

LES BRENETS

AOUT
Naissances

Scarpella Massimo, fils d'Alceste, con-
cierge, et de Lorenzina, née Margosio,
le 21. 8. 69. — Rosselet Nathalie, fille de
Michel , électricien c. f., et de Mireille,
née Tomas, le 25. 8. 69. — Jequier Mi-
chel , fils de René, agriculteur , et de Ma-
deleine, née Jeannet , le 29. 8. 69.

Mariage
Droxler Michel, employé de bureau ,

aux Brenets, et Huguenin-Virchaux Mo-
nique, à Lancy, le 15. 8. 69.

Décès
Jeanneret née Scheurer Emma , née

en 1885, ménagère, veuve de Jeanneret
Tell-Auguste. — Zurcher née Matthey-
de-1'Endroit, Reine Ottilie, née en 1894,
ménagère, veuve de Zurcher Arnold.

Etat civil
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Un geste apprécié
Un geste fort apprécié et qui avait

été tu par modestie mérite d'être re-
levé. Tous les employés de l'entre-
prise Schweizer et Schoepf SA ont
reçu, à l'occasion du centenaire de la
maison une enveloppe dont le conte-
nu fit à tous un immense plaisir et
de plus un objet parmi les plus beaux
confectionnés dans la maison.

Sombre histoire de diffamation
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police a tenu jeudi
après-midi son audience hebdomadaire
à l'Hôtel judiciaire, sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mme Danièle Pislor, commis-greffière.

UNE SOMBRE HISTOIRE
DE DIFFAMATION

Pour la troisième fois comparaît de-
vant le tribunal, A. C, prévenue d'avoir
tenu des propos diffamacoires en racon-
tant au Locle que la plaignante M. D. P.
était une lesbienne, les essais de con-
ciliation tentés par deux fois par le pré-
sident ayant échoué. Cette fois, on pro-
duit des témoins. Le cas est bien spécial ,
puisqu 'a la base, il y a une liaison anor-
male entre prévenue et plaignante. Il
résulte de cette troisième confrontation ,
que les témoignages ne peuvent être re-
tenus comme preuve , que d'autre part
la plainte a été déposée tardivement.
Par conséquent , le tribunal libérera la
prévenue, mettant les frais à la charge
de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT
L. S., de nationalité italienne , est pré -

venu d'avoir circulé au volant en état
d'ivresse à la rue du Temple. U fêtait
son départ en compagnie de quelques
amis. Un des passagers de la voiture
ayant un malaise, le conducteur fit un
arrêt intempestif qui motiva l'interven-
tion d'un agent. Son défenseur fait re-
marquer que l'ivresse légère n'est pas
contestée, que le jeune Italien qui a
quitté la Suisse y est revenu pour se
faire juger ainsi qu 'il l'avait promis, qu 'il
n'a pas provoqué d'accident et demande
que la réquisition de peine privative de
liberté soit commuée en amende. Tenant
compte de ces circonstances, que d'au-
tre part les renseignements sont très
favorables, le tribunal condamne L. S. à
une peine d'amende de 120 francs et les
frais pour 180 francs.

F. V.-L. montait La Jaluse et désirant
obliquer en direction de l'usine Jarrell
Ash, incurva sa courbe à gauche pour
mieux prendre le virage. Ce faisant , il
trompa un automobiliste M. R. qui mon-
tait derrière lui ; ce dernier prenant cet-
te manoeuvre pour une intention de

prendre la rue des Cardamines, tenta de
dépasser par la droite et ce fut la colli-
sion. Pour le défenseur de R., c'est la
manoeuvre de V. qui est la cause de l'ac-
cident , tandis que le défenseur de V. in-
crimine la vitesse excessive de R. Les
deux avocats demandent l'acquittement
de leur client , ce que l'on saura la se-
maine prochaine , puisque le jugement
sera rendu à, huitaine.

Le 1er mai vers 23 h. 10, le prévenu
B. S. circulait sur la route cantonale
tendant du Quartier à La Brévine en te-
nant sa droite et avec les grands phares.
Arrivé au lieudit Les Forges près de La
Chaux-du-Milieu, il aperçut à 60 - 80
mètres un piéton qui cheminait , pour
lui sur la partie droite de la route et qui
lui semblait aller dans la même direction
que la voiture. Surpris au dernier mo-
ment par le comportement du piéton qui
titubait , B. S. freina mais ne put éviter
le piéton P. B. qui fut projeté sur le ca-
pot et retomba sur la chaussée tandis
que la voiture s'immobilisait dans des
remparts de neige sur la gauche de la
route.

Cette cause est complexe car l'accident
n 'eut aucun témoin et les versions des
deux prévenus mis en cause ne concor-
dent pas, principalement sur le sens de
la marche du piéton. Celui-ci affirme
qu'il venait de sortir d'un restaurant de
La Chaux-du-Milieu après force liba-
tion et que tout simplement il rentrait
au Locle pédestrement en tenant régle-
mentairement la gauche de la chaussée.
La chaussée était sèche en dépit des
rempar ts de neige qui la bordaient.
L'automobiliste circulait très près du
bord de la chaussée, si près qu'il ne put
éviter le piéton , ce que semble indiquer
les traces de freinage contrôlées à deux
reprises par la maréchaussée. Le juge-
ment sera rendu à huitaine.

P. N. est prévenu d'avoir, en temps de
chasse prohibée , laissé son chien de race
Setter irlandais chasser le gibier sur les
pâturages de La Tourne où il a dévoré
un chevreuil. P. N. explique que le chien
a échappé des mains de sa femme. Il
reconnaît les faits et déclare que le chien
a été abattu. Le jugement rendu le con-
damnera à une peine d'amende de 20
francs et au paiement des frais qui
s'élèvent à 20 francs.
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Ouvert le samedi.

Môbel- JÔRM5 Bern, Bubenbergpktz
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n3K "̂ ÉÈÊ Citterio, les vrais ravioli à l'italienne
^^^^^^Bl avec une vraie sauce bolognaise
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le salami Citterio, les. Ravioli Citterio à la Sauce Bolognese s'inscrivent bien dans
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succulentes spécialités italiennes nées 

d'une longue tradition culinaire.
¦ ^̂ ^¦¦¦B JJ| ÎB J ;:i ^JF Chaque ravioli est fait de viande de bœuf et de porc additionnée de légumes frais et
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\^| ¦¦»I3^^ÉÉ d'une pâte de semoule de blé dur enrichie d'œufs. Quant , à la sauce, il s'agit d'une authentique
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Sauce Bolognese composée de viande, de tomates , de parmesan , de vin blanc , d 'huile d'olive
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Contrôleurs
il „„«__TO_
i ; 1970 des

marna aspirants-contrôleurs
I ; Délai d'inscription : jusqu 'au 30 septembre 1969.

Conditions d'admission :
tS ŜLomm être citoyen suisse , bonne moralité , âgé de 18 à 30 ans ,
BS ! jouir d'une parfaite santé, avoir une instruction scolaire

suffisante (école primaire), de bonnes connaissances de la

U 

langue allemande.

Les candidats devront subir un examen et se soumettre
à la visite d'un médecin-conseil des CPF.

Si ce métier vous intéresse et si vous remplissez les condi-
tions précitées, vous vous prions de vous inscrire au moyen
du talon ci-dessous à l'adresse suivante : Division de
l'exploitation des CFF, section des agents de train, avenue
de la Gare 41, 1001 Lausanne.

à découper 

Je m'intéresse au métier de contrôleur. 106
Nom et prénom :

Adresse :

IMPORTANTE USINE DE VIS D'HORLOGERIE
ET DE DÉCOLLETAGE D'APPAREILLAGE

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

décolleteurs
qualifiés et consciencieux, sur machines Tornos ; possibilité de salaire
« au mois » pour personnes répondant aux exigences de la maison

aides-décolleteurs
travaillant déjà sur le décolletage et désirant se perfectionner.

Toutes prestations sociales.
Ecrire, sans engagement, en donnant tous renseignements, prétentions,
etc., sous chiffre 940074-34, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.
Discrétion assurée.

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.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts nH? _ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.331
ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D»»r»nii«a Dnknorx Pia Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC|UB ttOnnei+l *ie.O.M.
ic garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

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

Lac de Neuchâtel, dans propriété privée,
à proximité du lac, à vendre

MAISON DE VACANCES
meublée (5-6 personnes), libre tout de
suite. Accès à port et plage privés.

Tél. heures des repas au (021) 22 63 37 ou
(037) 63 15 97.

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.



Vu et lu...
Comme l'âne
de Burldan...

La Chaux-de-Fonds, le 12 septem-
bre 1969.

Bien que la comparaison soit un
tantinet irrévérencieuse, il est cer-
tain que jamais hésitation ne fu t
p lus complète qu'en ce qui concer-
ne le « Corsair > (dont le choix ne
fa i t  plus guère de doute) et dont on
ignore encore s'il s'agira d'un achat
pur et simple ou d'une construction
sous licence.

Les milieux aéronautiques et les
parlementaires responsables se-
raient enclins à confier la construc-
tion aux usines suisses. Mais d'une
part on se souvient de l'aventure du
€ Mirage ». Et d'autre part il est in-
contestable que cela irait plus long
et coûterait plus cher.

Comme le souligne le CPS , pour
leur par t, les milieux officiels sont
d'avis, pour des motifs de politique
conjoncturelle, qu'il serait préféra-
ble de renoncer à construire ces
avions dans le pays . Sous le rapport
de la main-d 'oeuvre é trangère, on en
vient à la même conclusion, encore
que l'industrie de l'aéronautique ne
compte guère que 10 pour cent d'é-
trangers dans l'ef fect i f  de trois à
cinq mille personnes qu'elle occupe.
Enfin , les militaires tiennent à une
livraison aussi rapide que possible
des avions dont ils ont besoin. A cet
égard , la solution la meilleure appa -
raît bien dans le choix d'un avion
développé à l'étranger.

Il a été également question, au
cours de la récente conférence de
presse, du personnel d'entretien, que
l'on ne saurait trouver dans notre
propre industrie si l'on se ' résout à
acheter les appareils terminés. En
revanche, Swissair est abondam-
ment dotée de spécialistes et travail-
le du reste déjà en étroite collabora-
tion avec notre aviation militaire.

Il n'empêche qu'à l'heure actuel-
le, l'opinion soit plutôt favorable à
la construction en licence.

Ainsi entre le seau d' eau et les
chardons...

Mais il faudra bien se résoudre à
prendre un jour une décision.

Résumé de nouvelles

— Le Conseil fédéral s'est donc dé-
cidé à verser chaque année des con-
tributions aux frais d'exp loitation
des tunnels routiers. Coût 2,5 mil-
lions. La mesure prise est normale,
du moment que les tunnels se trou-
veront sur territoire de petits can-
tons financièrement faibles. Ce qui
l'est moins, c'est que les 2,5 millions
auraient for t  bien pu être payés , non
par la caisse fédérale , qui est théo-
riquement celle de tous, mais par
les taxes de ceux qui utiliseront les
tunnels. Simple constatation ...

— Le nouveau régime financier
reste pour l'instant en chantier.
Surtout au vu des résultats favo-
rables du compte d'Etat 1968 . Mais
il s'avère que la recette supplémen-
taire de l'impôt sur le chif fre d'af-
faires ne couvre même pas la perte
subie sur les droits de douane du
fa i t  de l'application du Kennedy
Round. Il y a là tout de même un
avertissement ou une légère sonnet-
te d'alarme. On ne peut tout deman-
der à l'impôt.

— Tristes résultats de Neuchâtel ,
Vaud et Genève aux examens de re-
crutement. Ces trois cantons sont en
queue de toute la Suisse. Indi f féren-
ce, désaffection, manque d'entraîne-
ment ? On a le choix. Mais le fait
n'en est pas moins affligeant .

P .B.

Nouvelle affaire de contrebande de bétail
Plusieurs arrestations dans le canton de Vaud

Une nouvelle et grave affaire de
contrebande de bétail vient d'être
découverte à la fron tière franco-
suisse. Selon des précisions données
hier par la direction de l'arrondis-
sement des douanes de Lausanne, il
ne s'agit plus cette fois de contre-
bande par « passion » ou « idéalis-
me » en matière de races bovines ,
mais de trafic par pur esprit de lu-
cre.

Trois marchands de bétail vau-
dois et un marchand de bétail fran -
çais ont été appréhendés et ont été
détenus plusieurs j ours à Lausanne.
Les trois Suisses ont été remis en
liberté, mais le Français est tou-
j ours détenu. Bien plus, un mandat
d'arrêt a été lancé contre le princi-
pal « meneur » de la contrebande de
bétail , un habitant du pied du Jura

vaudois, qui s'est enfui et est re-
cherché aux postes de la frontière.
D'autres arrestations de passeurs
sont attendues et des receleurs sont
recherchés.

Cette affaire porte sur une cen-
taine de veaux de races françaises
qui ont franchi clandestinement la
frontière suisse ces derniers mois.
Elle suscite une grande émotion dans
la plaine de l'Orbe et le Jura vau-
dois.

On ne s'attendait pas à cette re-
prise de la « guerre des vaches ». En
effet , les agriculteurs partisans des
« Montbéliardes » ont maintenant
l'autorisation d'importer de France
de la semence sous contrôle et les
litiges pendants entre les autorités
et les paysans « contestataires » de-
puis les précédentes importations
clandestines de bétail sur pied sem-
blaient en voie de liquidation.

(ats)

Un appel du délégué aux provisions...

Le délégué à la défense nationale économique lance l'appel suivant : en
raison de la persistante insécurité qui caractérise la vie politique inter-
nationale, le délégué à la défense nationale économique se voit pressé
de recommander une fois encore aux ménages privés de constituer des

réserves suffisantes.

Grâce a leur fructueuse collabo-
ration , l'Etat et l'économie ont réus-
si à organiser un système de ravi-
taillement sûr et que l'on peut con-
sidérer comme exemplaire. Mais,
d'autre part , on doit bien prévoir
qu'au niveau des consommateurs et
du fait de l'évolution des techni-
ques de la guerre, les difficultés
d'approvisionnement risquent d'être
de plus longue durée et plus géné-
ralisées qu 'antérieurement. Les ré-
serves privées qui étaient considé-
rées, il y a quelques années encore,
comme une fâcheuse survivance de
la dernière guerre, n'en sont pas
moins partie intégrante du plan gé-
néral de ravitaillement et l'écono-
mie de guerre doit pouvoir compter
sur leur existence, le cas échéant.

70% de la population
dispose de réserves

suffisantes
Malgré cela, la constitution de ces

réserves ressortit à la libre décision
de chacun , ce qui rend d'autant plus
réjouissante la constatation que 70
pour cent de la population , en nom-
bre rond , dispose de provisions suf-
fisantes. La Société suisse pour la re-
cherche sociale pratique, qui en-
quête périodiquement sur l'état des
réserves privées, remarque d'ail-
leurs à ce propos que, contraire-
ment à une opinion très répandue,
les détentrices de provisions sont ,
pour une part qui est de loin la plus
importante du type de femmes rai-
sonnablement prévoyantes, moder-
nes, riches d'initiative et aimant
la vie.

Produits recommandés...
Le délégué à la défense nationale

économique continue à recommander
en tant que réserves de base par per-
sonne, 2 kg. de sucre , 1 kg. de riz , 1
kilo de pâtes alimentaires, 1 kg. de
graisse et 1 litre d'huile ainsi que
du savon et des produits à lessive
pour deux mois environ. Eu égard
aux conditions qui peuvent être
créées par les armes modernes, la
protection civile et la défense na-
tionale économique travaillent in-
tensivement à résoudre le problème
du ravitaillement en cas de catas-
trophes.

A consommer froid
Quand bien même il serait pré-

maturé d'édicter aujourd'hui déjà
des instructions concrètes inspirées
par les dernières connaissances ac-
quises, on peut conseiller de com-
pléter les provisions de base clas-
siques par des denrées alimentai-
res qui peuvent se manger froides ,
se conserver et correspondant aux
habitudes individuelles en matière
denourriture. D'entre ces produits cle
conservation facile, on peut citer au
moins le pain, sous forme , par
exemple, de zwieback, de pain crous-
tillant, etc., le lait condensé sucré et
les conserves de viande ou les repas
tout préparés en boîte. Tous ces pro-
duits pourraient , en cas de besoin ,
être consommés froids , si entre au-
tres, se produisait une longue in-
terruption dans la fourniture d'é-
nergie. Une alimentation spéciale
pour les abris antiaériens est en pré-
paration, (ats).

«La politique mondiale peut
décider de notre menu»

ACCIDENT DE CHASSE
DANS LES GRISONS

L'ouverture de la chasse dans le
canton des Grisons a été endeuillée
par un accident incompréhensible
qui a fait une victime. Le 11 sep-
tembre — la chasse s'était ouverte
la veille — Fritz Roth, 47 ans, de
Flims-Waldhaus, a été atteint par
une balle tirée par son propre fusil
alors qu 'il se trouvait dans la région
de Staderas, entre Flims et Laax.
On ignore pour quelle raison un coup
de feu est parti inopinément bles-
sant mortellement l'infortuné chas-
seur, (ats)

Un chasseur tué par
son propre f usil

La route du Saint-Gothard
est de nouveau praticable

dans le & deux sens

Jeudi , à midi, la route du Saint-
Gothard, qui avait été coupée par
un éboulement de roches, lundi ma-
tin, sera de nouveau praticable dans
les deux sens.

Au cours des travaux de déblaie-
ment, un camion est tombé dans les
gorges de la Reuss et a été complè-
tement démoli. Le chauffeur était
en train de décharger un gros bloc
de pierre à l'aide de la benne bas-
culante du camion , quand , à la sui-
te de plusieurs essais infructueux
pour faire tomber le bloc, l'avant du
véhicule fut soulevé. Le camion se
renversa ensuite sur le flanc , fit
plusieurs tonneaux et s'abîma dans
l'étroite vallée de la Reuss. Par chan-
ce, le chauffeur avait eu le temps
de sauter de sa cabine, (ats)

Un camion tombe dans
la vallée de la Reuss

4 Les Valaisans sourient présen- 4
4 tement à l'annonce d'une his- 4
$ toire qui se serait passée à Sion. %4/ Une salle obscure vient de pré- 4/4 senter le film de Kolle « Le mi- 4
4 racle de l'amour ». Un jeune cou- ^4 pie, dont le mari et la femme 4
4 sont âgés de moins de 20 ans et 4
4/ tout de même parents d'un bam- 4
4 bin, se serait vu interdire l'ac- ^4 ces de la salle, ce film étant ré- 4
4 serve, en Valais, « aux plus de 4
4 20 ans ». . 4
fy Un député du Grand Conseil 

^
^ 

valaisan , vient de déposer une 4
4 question écrite disant notam- 4/4 ment : « Si ce film est réelle- 4
4 ment dangereux , pour la santé 4
^ 

morale de la 
population , le Con- 4

4, seil d'Etat n'estime-t-il pas que 
^

^ 
la Commission de censure aurait 44 dû l'interdire ? 4

fy Dans le cas contraire, com- 4
4 ment le Conseil d'Etat justifie- 4/
4 t-il la décision de la Commis- 4,
4 sion de censure ? Nous nous 4,
4 permettons simplement de re- 4
4/ lever que dans notre pays, la 4
4/ maj orité civile peut être attein- 

^4 te par le mariage dès l'âge de j<
4 18 ans déjà >. 5j

4 4
\ U « amour » 4/
\ interdit aux couples \
\ légitimes... \

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont,
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre-origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à

¦rai™̂

Des manifestations sont à prévoir
Le général William Westmoreland, chef d'état-major de l'armée américaine
est arrivé hier en Suisse pour un voyage de 4 jours, qui a suscité des

protestations dans les milieux de gauche.

Le général, ancien commandant en
chef au Vietnam, doit visiter diver-
ses installations militaires, ainsi que
Berne. Le programme de son séjour
comme celui d'autres visiteurs mili-
taires étrangers, n'a ' pas été rendu
public.

Le Conseil de la paix suisse et
d'autres mouvements de gauche ont
élevé des protestations contre la pré-
sence d'un « exécutant de la guerre
américaine d'intervention au Viet-
nam ».

« Sonntagsjournal », un hebdoma-
daire qui a pour co-directeur l'au-
teur dramatique suisse Friedrich
Duerrenmatt, qualifie le général W.
Westmoreland de « général napalm »
et rappelle qu'un sondage d'opinion,
effectué il y a deux ans, a montré
qu'un tiers seulement des Suisses
approuvaient l'intervention des USA
au Vietnam.

Le parti communiste suisse, qui
compte cinq sièges, sur 200, au Par-
lement fédéral a, de son côté, publié
une déclaration traitant de scanda-
leuse la visite du général Westmo-
reland.

Des mouvements de gauche ont
annoncé « une manifestation publi-
que massive » à Berne, pour samedi,
la veille du départ du général West-
moreland.

Le général est venu dans notre
pays pour répondre à une invitation
de son homologue suisse, le colonel
Gygll, qui avait lui-même effectué
une visite officielle aux Etats-Unis.
U visitera plusieurs places d'armes
et sera reçu par le conseiller fédéral
Gnaegi, chef du Département mi-
litaire.

Atterrissage au Belpmoos
puis visite à Payerne

Le général Westmoreland, chef de
l'état-major interarmes des USA
et ancien commandant des forces , i
américaines au Vietnam, est arrivé
jeudi en Suisse pour une visite offi-* -
cielle de quatre jours. Arrivant de
Bonn en avion militaire, il aurait
dû se poser sur l'aérodrome de

Payerne, mais — pour brouiller les
pistes à cause d'éventuelles mani-
festations, ou plus simplement du
fait du brouillard qui régnait le ma-
tin sur Payerne — c'est sur l'aéro-
drome de Belpmoos, près de Berne,
qu 'il a atterri vers 11 heures.

De là , c'est en hélicoptère qu 'il a
gagné Payerne, où il est arrivé à 11
heures 30. , hélicoptères se sont po-
sés sur l'aérodrome militaire. On re-
marquait la présence des colonels
commandants de corps Gygli, chef
de l'état-major de l'armée suisse,
Hirschy, chef de l'instruction, Stu-
der, chef d'arme de l'aviation , et du
colonel brigadier Bolliger.

Les drapeaux américains et suis-
se flottaient au mât d'honneur et
une fanfare militaire a j oué les hym-
nes nationaux des deux pays. Après
avoir passé en revue une compa-
gnie d'honneur , le général West-
moreland a été reçu au « Camp
Failloubaz », près de l'aérodrome.
Avec sa suite et les personnalités
suisses, il est ensuite parti en voi-
ture pour Meyriez, où avait lieu le
dîner. Jeudi après-midi , il devait se
rendre sur la place d'armes de l'Hon-
grin , dans les Alpes vaudoises, pour
y assister à des tirs, avant de ga-
gner la Ville fédérale dans la soi-
rée.

Aucune manifestation ne s'est pro-
duite hier à l'arrivée du général W.
Westmoreland à Payerne, mais la
veille des tracts avaient été distri-
bués dans cette ville, protestant con-
tre la venue en Suisse de l'ancien
chef des troupes américaines au
Vietnam.

Attaques violentes
au Grand Conseil bernois
Lors d'un examen du rapport de

gestion de la direction de la police
par le Grand Conseil bernois, M. A.
Villard (soc. de Bienne) a qualifié
le général américain Westmoreland
de « -grand crimiiiel -de guerre » à la
tribune ' dés orateurs? M '. Villard a
prononcé cette accusation en rela-
tion avec le contrôle des travail-
leurs étrangers en Suisse en sou-

lignant que certains milieux — l'ini-
tiative Schwarzenbach — ont lutté
contre les étrangers alors que le
Département militaire fédéral « pro-
menait ce criminel devant nos sol-
dats ».

Une série de questions
assez pertinentes

Une cinquantaine de personnali-
tés suisses, appartenant à tous les
milieux , ont rendu publique hier
matin une déclaration relative à la
visite en Suisse du général West-
moreland. On peut notamment y lire
qu 'à leurs yeux la visite en Suisse
du général Westmoreland apparaît
comme « une provocation aux nom-
breux milieux qui depuis de nom-
breuses années se préoccupent de

parvenir à un jugement objectif du
conflit vietnamien ».

La déclaration ajoute que les si-
gnataires ne mettent pas le général
Westmoreland en question en tant
qu'homme, « mais en tant que sym-
bole des plus acharnés faucons d'A-
mérique ». Les signataires repro-
chent au général Westmoreland de
ne pas admettre, après sa mutation,
que les conflits ne se résolvent plus
sur le plan militaire aujourd 'hui,
mais sur le plan politique.

Les signataires se demandent en
outre à quoi peuvent bien servir
les contacts que le général West-
moreland aura avec des officiers
suisses, pourquoi on n'a annoncé
cette visite que le 28 août et pour-
quoi le programme a été tenu secret.
« La visite du général , dit enfin la
déclaration , nuit à la crédibilité de
l'attitude réservée du Conseil fé-
déral à propos du Vietnam et aux
efforts entrepris en faveur de la
neutralité et d'une médiation. La
confiance de la jeunesse en une po-
litique étrangère honnête en est
ébranlée ». (ats)

Le général Westmoreland en Suisse

GRÈVE " ï K l
DES CHEMINOTS FRANÇAIS

Une partie du personnel français
des locomotives s'est mis en grève
sans avertissement préalable hier
soir. Le trafic international de voya-
geurs avec la Suisse est particuliè-
rement touché. Le service de pres-
se des CFF, à Berne, a annoncé les
suppressions ou modifications sui-
vantes pour la j ournée de j eudi.

Par Genève, ne circulent que les
trains de nuit à destination de Pa-
ris et «Hispania Express> pour Lyon-
Cerbère.

Par Vallorbe, le train de jour 158,
Lausanne (départ 15 h. 26) pour Pa-
ris, et le train de nuit « Direct
Orient », Lausanne (départ 22 h.57)
pour Paris, circulent normalement.

Par Pontarlier , seul le train de
nuit 957, Berne (départ 22 h. 10)
pour Paris circule.

Par Délie, le train de soirée quit-
tant Délie à 18 h. 57 pour Belfort est
supprimé.

Par Bâle, les trains à destination
de Paris, du nord de la France et du
Bénélux circulent normalement, ex-
ception faite du train 132 dont le
départ devrait avoir lieu à 15 heures
à desitinatiori de Bruxelles et qui est
supprimé.

Nous ne savons pas encore si la
grève se poursuivra aujourd'hui.

(ats)

Plusieurs
communications
avec la Suisse
sont affectées
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QUE NOUS RESERVE LE PROCHAIN TOUR DE LA COUPE DE SUISSE?
Ce week-end est réservé à la Coupe de Suisse, le tirage au sort ayant mis
tface à face quelques équipes de valeur sensiblement égale. U est donc à
prévoir que quelques grands sombreront au cours de ce week-end... à moins

que la logique (différence de ligue) soit respectée !

Sion attend Young Boys
Premier match capable de réser-

ver une surprise, celui opposant Sion
à Young Boys, en Valais. Les joueurs
du club recevant sont en e f f e t  ac-
tuellement en très grande condi-
tion (n'est-ce pas amis de Xamax)
et capables de jouer une «mle»farce
aux Bernois. Assurément les Young
Boys se contenteraient déjà d'un
match nul, en terre valaisanne.

Derby bernois à Bienne
A première vue, les Seelandais ont

leur qualification en poch e, Thoune
n'étant pas au mieux de sa condi-
tion. Il serait en e f f e t  étonnant que
la formation de ligue B parvienne
à arracher même un match nul à
la Gurzelen.

Bertschi, sa présence pourrait être,,
déterminante pour Xamax, à La

Chaux-de-Fonds.

Le Locle devant
une lourde tâche

L'équipe de Jaeger, qui n'a pas
encore atteint son meilleur rende-
ment, se rend à Fribourg. C'est un
déplacement qui s'avère extrême-
ment difficile, les «Pingouins» étant
difficiles à battre sur leur terrain.
Les Loclois se contenteraient d'un
match nui 1

Lausanne reçoit Granges
Les Soleurois ne doivent pas se

f a i r e  grande illusion : rencontrer
Lausanne chez lut est l'égal d'wne
élimination ! Granges n^est p as au
mieux de sa forme alors que les
Vaudois tiennent le «haut du pa-
nier» de ligue A. Pas de doute, les
hommes de Vonlanthen gagneront.

Journée tranquille
pour Bâle

Pour le champion suisse, rencon-
trer Minerva est une simple forma-
lité. Une seule question se pose :
combien de buts seront marqués au
portier de Minerva... A moins que
les Rhénans ne «reposent» quelques
titulaires au cours du match.

Peu de chances
pour Soleure à Genève
Les Genevois, actuellement instal-

lés en tête de classement de ligue
A, sont trop forts pour les Soleurois.
L'équipe de l'entraîneur Jean Snella
va donc vers une qualification cer-
taine.

Vers une terrible lutte...
Tout autre sera l'intérêt du match

qui opposera, aux Eaux-Vives, l'é-
quipe d'UGS à celle d'Etoile Carouge.
S'il est un choc qui passionnera les
supporters des deux - forma tions,
c'est f iien çeiiâ:ïà-. Pas de favo f i,
encore , que tes Eaux-VVlÀ8f tig. aient
l'avantage du terrain... mais à Ge-

nève, cela a-t-il vraiment de l'im-
portance ?

Bellinzonne en danger ?
Les Tessinois de BeWmane de-

vront p r e n d r e  au sérieux leur dé-
placement à Aarau. La formation
locale, vient de battre nettement
Etoile Carouge, à Genève. C'est dire
que les Argoviens ont retrouvé le
«punch», alors que Bellinzone vient
d' encaisser une sévère défaite sur
son terrain face  à Servette. Un
match qui s'annonce plus ouvert que
ne le fai t  penser la di f férence de
ligues.
¦

Grasshoppers qualif ié...
Oui, les hommes de l'entraîneur

Henri Skiba ne sauraient se p er-
mettre un faux pas, devant leur
public face au modeste Bruhl. Pas
de doute, les Grasshoppers se qua-
lifieront f

Heure de la vérité
pour Winterthour

Winterthour, qui a f o r t  bien débu-
té dans le championnat suisse où il
vient de résister à Lausanne et de
battre nettement La Chaux-de-
Fonds, se rend à Lucerne. L'équipe
de Wechselberger est une des meil-
leures formations de ligue B et elle
a la réputation d'être dif f ici le à
battre chez elle. Un match où toutes
les possibilités sont à envisager.

Match équilibré
Recevoir Wettingen est une possi-

bilité de qualification pour les
Young Fellows. En e f f e t, la f o rma-
tion de ligue A est vulnérable sur-
tout au dehors. Les Zurichois auront
donc les faveurs de la cote.

Lugano doit l'emporter
L'équipe tessinoise a, plus ou

moins, manqué son entrée en cham-
pionnat suisse, elle doit donc l'em-
porter nettement sur un Baden ré-
signé, bien que n'ayant rien à perdre
dans un tel match. .

Kusnaçht - Zurich
Là encore, on comprendrait mal

une contre-p erformance des semi-

professionnels helvétiques. Même à
Kusnacht, ce match n'a qu'un f a -
vori : Zurich 1

Saint-Gall en danger
Ce n'est pas de gaieté de cœur

que les Saint-Gallois se rendront
au Tessin pour y af fronter Mendri-
siostar. La formation locale est ac-
tuellement en tête du classement
de ligue B et l'avantage du terrain
aidant, à même, de créer une surpri-
se en Coupe. L'équipe de l'entraî-
neur Sing cherchera avant tout à

ne pas perdre... une raison de plus
pour donner les faveurs de la cote
à Mendrisiostar.

Buchs reçoit Turgi
C'est à Buochs que le dernier re-

présentant des ligues inférieures se
présentera. L'équipe de Turgi par-
viendra-t-elle à franchir cet obsta-
cle ? p our le plaisir de fê ter  l'évé-
nement nous le souhaitons. Mais
des désirs à la réalité il y a un
pas !

O.-A. TREIZE.

APRES LA FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE,
CELLE DE LA VUE-DES-ALPES!

La lutte suisse compte de nombreux partisans. (Photo Schneider)
C'est dimanche que se déroulera cette

manifestation, attendue par tous les
fervents de la lutte du canton de Neu-
châtel et de tout le Jura . Le Club
des lutteurs, de l'ami Ernest Grossen-
bacher (président), a tout mis en œuvre
afin de donner à cette manifestation
sa renommée coutumière. Les meilleurs
lutteurs «à la culotte» de Suisse ro-

mande et quelques invités alémaniques
disputeront la victoire à ceux de la
région. Pas de doute, la fête de cette
année sera digne de ses devancières et
elle comportera également tout ce qui
fait partie du folklore suisse, jodleurs,
lanceurs de drapeaux , cors des Alpes,
etc. Un but de course que les amateurs
de pique-nique, de lutte et de folklore
ne sauraient manquer.

Le Locle-Sports reçoit Soleure
Demi-finale de la Coupe suisse haltérophile samedi

C'est samedi soir, dès 20 h. 30 que se disputera à la halle de sports des
Jeanneret, au Locle, la première des demi-finales de la Coupe suisse d'hal-
térophilie, entre Le Locle-Sports et Soleure. Cette importante manifestation
promet d'être d'autant plus intéressante que son issue est incertaine, les
deux formations étant présentement de valeur approximativement égale.

Les Soleurois redoutables...
Rappelons d'une part que chaque

équipe est formée de quatre athlètes
au lieu de six pour le championnat
interclubs et , d'autre part , qu'aucun
remplaçant ne peut ' entrer en ligne
de compte comme c'est le cas pour
cette dernière compétition. Battus au
premier tour par Rorschach, les Soleu-
rois ont été réglementairement repêchés
grâce à leur résultat qui était, et de
loin , la meilleure des équipes vaincues.
Ils ont ensuite éliminé le Club athléti-
que de Bâle pour parvenir à la demi-
finale de samedi. Avec Kohler, cham-
pion suisse des poids moyens, Schenk,
Cachin et Karlen , le club de la ville
des Ambassadeurs s'annonce redoutable
et peut prétendre totaliser 850 points
Muttoni .

Hans Kohler défendra les couleurs soleuroises.

...les Loclois redoutés
Quant au Locle-Sports, il s'est qualifié

tout d'abord aux dépens de la section
haltérophile du FC Bâle, puis, lors d'un
match palpitant à ceux du Club athlé-
tique de La Chaux-de-Ponds. Tosalli
étant actuellement au service militaire,
l'équipe locloise sera désignée au dernier
moment. Entrent en considération Ro-
land Fidel, champion national des poids
lourds, Jacques Zanderigo, champion
suisse juniors toutes catégories, Frédy
Fidel , poids moyen, Daniel Boiteux et
Michel Thum, poids légers. U semble
que Le Locle-Sports doive également
être en mesure d'atteindre 850 points.

Gageons qu'il y aura du beau sport
samedi soir et souhaitons que de nom-
breux spectateurs viennent encourager
des sportifs méritants. La seconde demi-
finale entre Rorschach et Zurich est
fixée au samedi 20 courant.

H. E.

10e anniversaire du Concours hippique du Crétêt

Dix ans déjà que M . Jeanneret,
d'abord seul, puis aidé de ses
f i l s  organise un des plus sympa-
thiques concours hippique de la ré-
gion jurassienne. Inutile de dire que
ce dernier sera encore plus at-
trayant que ses prédécesseurs. Rien

ne f e r a  défaut, courses passionnan-
tes qui réuniront au Crétêt (près de
La Brévine) les meilleurs cavaliers
de la région — ils seront à même de
participer également au concours de
La Chaux-de-Fonds — mais aussi

manifestations extra-sportives, dan-
se, dès le samedi soir sous tente, ces
deux journées étant agrémentées
des productions de la Fanfare
l'Avenir, de La Brévine. Plus de 150
départs sont annoncés !

Derby neuchâtelois en Coupe de Suisse de football

En dépit de plusieurs rencontres
passionnantes, fixées par le sort,
c'est celle mettant aux prises Xa-
imax et La Chaux-de-Fonds qui re-
tiendra l'attention de tous les spor-
tifs jurassiens et neuchâteloàs. Les
deux formations de catégorie supé-
rieures du canton ont, plus ou notas,
manqué leur entrée dans le cham-
pionnat et elles entendant toutes
deux défendre chèrement leur chan-
ce dans la Coupe. Si SUIT le papier,
La Chaux-de-Ponds est favori, il
n'en lira pas de même sur le terrain

où les hommes de Bertschi sont
capables de faire mieux que se dé-
fendre face à ceux de l'entraîneur
Jean Vincent. Chez les Neuchâtelois .
du Bas, l'équipe est annoncée au
complet, seule la présence de Berts-
chi étant discutée ; par contre chez
les Chaux-de-PonnierB pas question
d'aligner Wulf et Claude, tous deux
blessés. Ce derby s'annonce donc
très ouvert et il donnera lieu à une
sévère lutte pour la victoire. Un
spectacle que les fervents du foot-
ball ne sauraient manquer !

LA CHAUX-DE-FONDS REÇOIT XAMAX

4 Les rencontres du 4e tour principal 44 de la Coupe, ce week-end, débute- 4
4 ront aux heures suivantes : same- 44 di : Kusnacht-Zurich (16.30), Bâle- 4
4 Minerva et Lucerne - Winterthour 44. (20.00) , Bienne - Thoune et La ^4. Chaux-de-Fonds - Xamax (20.15), ?
^ 

Lausanne - Granges, Lugano-Ba- 4
4 den et Servette - Soleure (20.30). 4
4 Dimanche : Young Fellows - Wet- 4
4r tingen (13.30), Aarau - Bellinzone, 4/
y Buochs - Turgi, Fribourg - Le Lo- 4.
4 cle, Mendrisiostar - St-Gall, Sion- 4
£ Young Boys, UGS - Etoile Carouge 4
4, (15.00), Grasshoppers - Bruehl 4.
4 (15.15) 4
f V
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Aviron : les championnats d'Europe à Klagenfurt

La deuxième journée des championnats d'Europe, consacrée aux repêchages, n'a
apporté aucune surprise. Elle a cependant permis à certains des favoris qui n'avaient
pu le faire la veille de se qualifier soit pour les demi-finales, soit directement pour
les finales (double seuil et huit) . Elle a également donné l'occasion à l'Allemagne de
l'Est et à l'URSS de démontrer leurs ambitions, ces deux nations étant les seules
à avoir encore leurs sept équipages en course, alors que les Etats-Unis en ont perdu
un (huit) , de même que l'Allemagne de l'Ouest (deux avec barreur), et l'Autriche

(huit) . La Hollande a pour sa part qualifié ses six bateaux.

Le Neuchâtelois Oswald , associé à Burgin, s'est qualifié lors des repêchages.
(bélino AP)

Cinq bateaux suisses
qualif iés

La Suisse, avec cinq bateaux qualifiés,
a également réussi une magnifique per-
formance d'ensemble. En double seuil et
en huit, les finalistes sont déjà connus.
En double seuil, on trouve parmi eux les
Suisses Oswald et Burgin qui, dans leur
repêchage, furent en tête jusqu'aux 1500
mètres. Ce n'est que sur la fin qu'ils se
firent passer par les Allemands de l'Ou-
est. Leur qualification n'a cependant ja-
mais été mise en doute. Dans les autres
catégories, les repêchages étaient quali-
ficatifs pour les demi-finales. Au quatre
avec barreur (qualifié en éliminatoire)
sont venus s'ajouter le sculler Ruckstuhl
et les deux « deux » Fankhauser - Bitter-
11 et Zwimpfer - Bachmann, de sorte
que le quatre sans barreur est le seul
bateau suisse à se trouver définitive-
ment éliminé. En deux avec barreur,
Fankhauser - Bitterll furent souverains
et Ils ont remporté leur série avec une
confortable avance sur les Etats-Unis,
faisant oublier l'impression mitigée lais-
sée au cours des éliminatoires. En skiff ,
Ruckstuhl a réussi lui aussi une excel*-
lente performance. Il tint tête à l'Alle-
mand Meissner, ex-champion d'Europe,
jusqu'aux 1500 mètres et il ne s'est in-

cliné finalement que d'une longueur. Les
autres bateaux en lice ont été dominés
par les deux premiers. En deux sans bar-
reur , Zwimpfer - Bachmann avaient la
tâche la plus facile. Il leur a suffi de se
méfier des Brésiliens pour se qualifier
derrière l'Autriche et la Hollande.

Résultats des repêchages
concernant les Suisses

DEUX SANS BARREUR (les trois
premiers sont qualifiés pour les demi-
finales) 2e série, 1. Autriche (Wolf et
Fortmueller) 7'06"75. 2. Hollande (Be-
necke et Steenkist) 7'07"20. 3. Suisse
(Zwimpfer et Bachmann) 7'09"56. 4.
Brésil (Cendrao et Magioni) 7'18"31.

DEUX AVEC BARREUR (les trois
premiers sont qualifiés pour les demi-
finales) 2e série, 1. Suisse (Fankhauser
et Bitterli) 7'31"83. 2. Etats-Unis (Iver-
son et Miller) 7'36"85. 3. France (Boitelle
et Papaix) 7'37"87. 4. Finlande (Ahonen
et Anderson) 7'40"70. 5. Turquie (Manav
et Cetinkaya) 7'57"88.

QUATRE SANS BARREUR (les trois
premiers sont qualifiés pour les demi-
finales) 2e série,!. ItaUe 8"31"23. 2. Alle-
magne de l'Ouest 6'33"68. 3. Tchécoslova-
quie 6'36"31. 4. Suisse 6'37"18.

DOUBLE SCULL (les deux premiers

sont qualifiés pour les finales), Ire série,
1. Allemagne de l'Ouest (Hild et Wehr-
heim) 6'59"00. 2. Suisse (Oswald et Bur-
gin) 7'00"94. 3. Roumanie (Pavelescu et
Ghoerghe) 7'02"28. 4. Pologne (Dlugosc
et Kowalewski) 7'02"28. 5. Norvège 7'
11"52.

Ordre des demi-f inales
Le tirage au sort des demi-finales des

championnats d'Europe à Klagenfurt a
donné les résultats suivants :

SKIFF, Ire série, Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Suisse, Hollande, Argentine,
URSS. — 2e série, Tchécoslovaquie, Au-
triche. Australie, Allemagne de l'Ouest,
Allemagne de l'Est et Pologne.

DEUX SANS BARREUR, Ire série,
Autriche, Etats-Unis, Allemagne de
l'Ouest, Pologne, Suisse et Italie. — 2e
série. Bulgarie, URSS, Danemark, Alle-
magne de l'Est, Yougoslavie et Hollande.

DEUX AVEC BARREUR, Ire série,
France, Italie, Belgique, Suisse, Tchéco-
slovaquie, Hollande. — 2e série, Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Roumanie, Au-
triche, URSS et Allemagne de l'Est.

QUATRE SANS BARREUR, Ire série,
Hollande, Tchécoslovaquie, France, Ita-
lie,' Roumanie, URSS. — 2e série, Dane-
mark, Etats-Unis, Allemagne de l'Ouest,
Hongrie, Allemagne de l'Est et Autriche.

QUATRE AVEC BARREUR, Ire série,
Allemagne de l'Ouest, France, Suisse,
Italie, Etats-Unis et Roumanie. — 2e
série, Autriche, URSS, Allemagne de
l'Est, Tchécoslovaquie, Grande-Bretagne
et Hollande.

Deuxième journée faste pour la Suisse

Kuhn rejoue
avec Zurich !

um ¦ .'¦

; Y Football

Après différentes discussions entre
le coach national Erwin Ballabio, les
présidents des clubs de Zurich et
Grasshoppers et Kobi Kuhn, un ac-
cord est" intervenu . Kuhn reprend
immédiatement sa place dans les
rangs dii FC Zurich. "

Ainsi l'international suisse pourra
déjà faire sa rentrée pour le match
de coupe du FC Zurich (contre Kus-
nacht) et pour la rencontre de la
Coupe des villes de foires, face à
Kilmarnock.

Eusebio reste à Benf ica
L'avocat du célèbre footballeur portu-

gais Eusebio a confirmé à Lisbonne que
celui-ci a renouvelé le contrat qui le lie
à son club Benfica , avec lequel il était
jusqu'alors en désaccord. Eusebio est en-
gagé à nouveau pour une période de
trois ans, et moyennant un versement
global du club de quatre millions d'escu-
dos, soit 800.000 francs. De plus, le joueur
portugais recevra le montant de la re-
cette d'un match qui sera organisé par
Benfica en son honneur.

Arbitre autrichien
pour Grèce - Suisse

L'arbitre autrichien Paul Schiller a
été désigné pour diriger la rencontre du
tour préliminaire de la Coupe du monde
qui opposera la Suisse à la Grèce, le 15
octobre à Salonique. Il sera assisté de
ses compatriotes Walter Fercher et Her-
bert Schram.

Une semaine passionnante...
Le programme des championnats d'Europe d'athlétisme

Meta Antenen et Philippe Clerc porteront les espoirs suisses, (asl)

Les championnats d'Europe se dérou-
leront à Athènes, les cinq premiers jours
au stade Karaiskakis, et le dernier jour
au stade Panathinaikon, l'ancien stade
olympique, d'après le programme sui-
vant :

MARDI, finales (dès 18 h. 10), poids
féminin, 20 kilomètres marche, 10.000
nlns. — Eliminatoires, qualification du
dans lesquelles les Suisses sont repré-
sentés) , séries et demi-finales du 100 mè-
tres, séries 400 mètres masculines et fé-
minines, 400 mètres haies, qualification
hauteur féminine et disque.

MERCREDI, finales (dès 9 heures) ,
décathlon, pentathlon féminin, disque,
triple saut, 100 mètres, 100 mètres fémi-
nin. — Eliminatoires, qualification du
poids, demi-finales 400 mètres haies, 400
mètres masculins et féminins, séries du
800 mètres.

JEUDI, finales (dès 9 heures), dé-
cathlon, pentathlon féminin, 50 kilomè-
tres marche, javelot féminin, poids, lon-
gueur, hauteur féminine, 800 mètres fé-
minins, 400 mètres, 400 mètres haies, 400
mètres féminins. — Eliminatoires, quali-
fication hauteur, longueur féminine, sé-
ries 1500 mètres, 200 mètres, 100 mètres
haies féminins, 110 mètres haies, 3000
mètres steeple, demi-finales du 800 mè-
tres.

VENDREDI, finales (dès 17 heures),
Javelot, longueur féminine, 200 mètres
féminins, hauteur, 800 mètres, 5000 mè-
tres, disque féminin. — Eliminatoires,
qualification du marteau, perche, demi-
finales 200 mètres, 100 mètres haies fé-
minins. 110 mètres haies.

SAMEDI, finales (dès 14 heures), per-
che, 100 mètres haies féminins, marteau,
1500 mètres féminins, 200 mètres, 110 mè-

tres haies, 3000 mètres steeple, 4 X 100
mètres féminins, 1500 mètres, 4 X 100
mètres, 4 X 100 mètres féminins, 4 X
400 mètres.

Wyss n'ira pas à Athènes
Le recordman suisse du saut à la per-

che, Heinz Wyss (4 m. 92) ne participera
pas aux championnats d'Europe d'Athè-
nes pour lesquels il avait été retenu. La
commission de sélection a décidé qu'il
ne ferait pas le déplacement, car la bles-
sure dont il souffre ne pourra pas être
guérie à temps. Wyss était déjà blessé
au camp d'entraînement de Saint-Mo-
ritz. Un premier test, prévu pour mardi,
dut être annulé en raison de la pluie et
du vent. D'entente avec le médecin,
Wyss a été convoqué pour un deuxième
test jeudi après-midi à Zurich. Il ne lui
a pas été possible de sauter.

Le Suisse Fuchs troisième
Début du Tour de l'Avenir cycliste

Le Suédois Costa Pettersson , qui avec
ses trois frères avait remporté le mois
dernier à Brno le championnat du mon-
de des 100 kilomètres par équipes, a en-
levé la course contre la montre qui
constituait le prologue du 9e Tour de
l'Avenir, dont le départ de la première
étape sera donné vendredi. Pettersson a
couvert les 9 km. 150 en 11'52"36, soit à
la moyenne de 46 km. 241, ne devançant
le Hollandais Joop Zoetemelk que d'une
demi-seconde. Le Suédois a donc revêtu
le maillot jaune de leader , que lui a re-
mis le leader de l'an dernier , le Français
Jean-Pierre Boulard.

La course des Suisses
Le Suisse Josef Fuchs a fait une cour-

se remarquable et il a pris la troisième
place, à quatre secondes du vainqueur,
mais laissant derrière lui des hommes
comme le Hollandais Fedor Den Hertog
et le Danois Leif Mortensen , champion
du monde sur route. A noter également
la bonne performance de Bruno Hub-
schmid et Henry Regamey, respective-
ment quatorzième et quinzième, à 27 se-
condes de Pettersson, alors que Kurmann,
qui fut malchanceux, termina à la dix-
septième place. En effet, le champion du
monde de la poursuite dut changer de
roue à la suite d'un incident mécanique,
et il perdit ainsi de précieuses secondes,
ce qui lui coûta une place d'honneur,
ainsi que la victoire par équipes pour la
Suisse.

CLASSEMENT
1. Gosta Pettersson (Su) 11'52"36

(moyenne 46 km. 241) ; 2. Joop Zote-
melk (Ho) 11'52"86 ; 3. Josef Fuchs ( S)
11'56"55 ; 4. Leif Mortensen (Dan) 11*
57"62 ; 5. Fedor den Hertog (Ho ) 11'59"
97 ; 6. Paul Crapez (Be) 12'06"46 ; 7. Jan
Magiera (Pol) 12'15"49 ; 8. Marcel Du-
chemin (Fr) 12'16"73 ; 9. Juan Slllonis
(Esp) 12'17"14 ; 10. Krystof Stec (Pol)
12'17"50. — Puis : 14. Bruno Hubschmid
(S) 12'19"79 ; 15. Henry Regamey (S) 12'

19"83 ; 46. Hansjorg Burki (S) 12'42"53 ;
49. John Hugentobler (S) 12'43"74 ; 57.
Walter Burki (S) 12'49"69 ; 65. Hugo
Schaesr (S) 12'54"47.

Classement par équipes : 1. Hollande)
(Zotemelk, den Hertog, Hoekstra) 36'13";
2. Suisse (Fuchs, Hubschmid , Regamey)
36'34" ; 3. Scandinavie 36'41".

Festival de billard à La Chaux-de-Fonds

Çuyot (à gauche) et Coelemans, lors d'une petite pause... (photo Schneider)

Dans le cadre de son 60e anniversai-
re la Fédération suisse de billard , avait
demandé au grand champion Coelemans
de faire une tournée en Suisse. Le club
de La Chaux-de-Fonds a eu la chance
de recevoir dans son local, ce très
grand sportif. Très sobre, il a démontré
à quelques 200 personnes les possibilités
de ce sport.

Dans une partie de cadre 71-2, disci-
pline très difficile, il a prouvé sa gran-
de classe en battant le champion suisse
Roby Guyot (NeuchâAel) par 300 points
en 3 reprises moyenne 100.

Une deuxième partie, attendue par
tout le public opposait Coelemans au

A Zurich : Zurich II - La Chaux-de-
Fonds I. — A La Chaux-de-Fonds, La
Chaux-de-Fonds II - Zurich I. — A Bâ-
le : Bâle I - La Chaux-de-Fonds III.

Pic.

champion suisse Blanc de Lausanne dans
une partie de 3 bandes, discipline dans
laquelle ce champion excelle. En fait, il
n'a jamais été battu depuis 1953 ! Ses
moyennes formidables ainsi que sa série
de 23 étonnent toujours les milieux de
billard. Par un jeu simple et sobre ce
champion atteint les 60 points en 37 re-
prises soit une magnifique moyenne de
1621 avec deux séries de 8.

Relevons la magnifique partie de Ja-
ques Blanc qui a fait 36 points en 37
reprises soit 0,972 de moyenne et 5 de
série.

Nul doute que cette belle soirée de bil-
lard ne donne un bon départ à la saison
1969-70 qui commence samedi prochain
par les 8e de finale de la Coupe de Suisse
dont le tirage au sort a donné les résul-
tats suivants :

Le champion du monde Coelemans
en action (photo mise à disposition
par M.  J .-P. Hostettler, directeur

aux SI de Moutier) .

Coelemans, un très grand champion

dimanche
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche à 15 h. aux Eplatures pre-
mier match of f ic ie l  du championnat
romand féminin entre les équipes de
Migros La Chaux-de-Fonds et Yver-
don. Deux jou euses de l'équipe du
bout du lac de Neuchâtel... assez

imprévues t

Match féminin

Siffert aux USA

Le Fribourgeois Joseph Siffert a quitté
la Suisse pour New York, où il disputera
dimanche une nouvelle manche de la
Can-Am, au volant de sa Porsche 917.
Puis Siffert prendra part au Grand prix
du Canada de formule I, avec sa Lotus-
Ford, avant de recourir en Can-Am à
Irish Hills, dans le Michigan.

Une semaine plus tard , le Fribour-
geois sera sur le circuit de Watkins-
Glen, pour le Grand prix des Etats-Unis,
avant-dernière manche du championnat
du monde des conducteurs. Le week-end
suivant, Jo Siffert courra tout d'abord
au Japon , le vendredi, sur le circuit du
Fuji , en prototype, puis deux jours plus
tard à Monterey, en Californie.

plp Automobiliame

r la Boxe

A Copenhague, en présence d'environ
18.000 spectateurs, le Danois Tom Bogs
est devenu champion d'Europe des poids
moyens, en battant le tenant du titre,
l'Italo - Argentin Carlo Duran, aux
points en quinze reprises. Tom Bogs, qui
est âgé de 24 ans, est l'ancien champion
d'Europe des poids mi-lourds, titre qu'il
a abandonné sans combattre pour boxer
dans la catégorie inférieure. Il est in-
vaincu après 49 combats professionnels.

Bogs champion
d'Europe des moyens

— c i—

A Berlin - Est, l'Allemande de l'Est
Margitta Gummcl , médaille d'or aux
Jeux olympiques de Mexico, a repris le
record du monde du poids féminin à la
Soviétique Nadejda Tchijova avec un jet
de 20 m. 10. Tchijova avait été la pre-
mière athlète à dépasser les 20 mètres.
Après avoir repris le record à Margitta
Gummel le 30 mai dernier avec 19 m. 72,
elle avait réussi un jet de 20 m. 09 le 13
juillet à Chorzow. Margitta Gummel
avait pour sa part été la première à dé-
passer les 19 mètres (19 m. 07 puis 19 m.
72 aux Jeux olympiques de Mexico).

Record du monde
du poids féminin battu
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Le yogourt Cristallina.
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A lu! seul, le nouveau yogourt Cristallina mériterait plusieurs décorations. Pour son
goût délicieux. Pour sa fraîcheur exguise. Pour sa pureté naturelle.

Pour ses fruits savoureux et ensoleillés. Pour son onctuosité. Sa qualité est
irréprochable. Elle mérite les plus hautes distinctions.

Faites un essai avec Cristallina parmi la multitude de ses savoureuses variétés.
Vous y prendrez un plaisir incomparable: celui que dispensent les produits les plus

- purs et les plus raffinés.

cristallina
Cristallina — frais, naturel, extra-fin
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON

Atelier de La Chaux-de-Fonds

cherche

PERSONNEL
FÉMININ et MASCULIN

pour travail sur machines d'ébauches.

Suisses, frontaliers ou étrangers avec permis C, ou hors
plafonnement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau de l'atelier, 7, rue du
Crêt, La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au (039) 3 25 21.
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Société de Musique La Chaux-de-Fonds

SOUSCRIPTION
DES ABONNEMENTS

SAISON 1969-1970

A la Salle de Musique
Les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 septembre

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

pour les abonnés qui désirent conserver leur
place de la saison dernière

les mardi 23 et mercredi 24 septembre
aux mêmes heures

pour les abonnés qui désirent changer de place
et pour les nouveaux abonnés.

Il est indispensable de présenter sa carte de
membre ainsi que l'ancien abonnement.

Des bulletins de versement sont à disposition à
la Tabatière du Théâtre.

Collectionnez
les monnaies suisses

Catalogues - Albums - Renseigne-
ments.

Papeterie S. LTJTHERT, rue Fran-
cillon 8, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
416 53.

ACHAT + VENTE

3Ûcmyue de laùédtô
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:
Nom et Prénom M ,
Rue 
Lieu
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Fr. 414.- Fr. 288." Fr.990.- ' I *  H I  " I ^H|HHH I gr ande exposition sur 6 étages -

seulement , j I *̂ M
^ 
" J ™  ̂ i^wHHBBBJB^ 30 vitrines

I Grand Magasin

x gyi ' ' .HBFH 8

H |̂ 2 '' twi cherche

I ¦
I VENDEUSES I

pour différents rayons

¦ 
Situations intéressantes avec tous
les avantages sociaux d'une grande n
entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations. ¦

I
¦ Se présenter au chef du personnel

ou téléphoner au (039) 3 25 01.

f

flgt samedi 13 septembre à 15 h.
J5̂ } 

au restaurant du

P̂  ,3j Marché MIGROS
Mfl Ï rue Daniel-JeanRichard , au 1er étage

9 Q Déf i lé de « mode enf antine »
r\ \ présenté par Colette Jean de la Radio Suisse Romande
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Mm \ \ BONS DE COLLATION AU PRIX DE FR. ..-
JW ¦¦fe* EN VENTE DANS LES MAGASINS MIGROS

•8^" Ï̂P DE LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

Le département AUDIO-VISUEL de PERROT S.A.,
à BIENNE, chercha

I 1employée
de
bureau

de langue maternelle allemande avec bonne connais-
sance du français pour correspondance, offres et fac-
turation.

Semaine de 5 jours. 3 semaines de vacances, salaire
d'après capacités, institution de prévoyance.

Pour tous autres renseignements, s'adresser au dépar-
tement Audio-Visuel PERROT S.A., 2501 Bienne, rue
Neuve 5, tél. (032) 3 67 11, soir (061) 44 60 19, M. Piegai . ;

Jeune fille, 25 ans, expérimentée,
cherche place à La Chaux-de-Fonds
comme

assistante dentaire
Faire offres sous chiffre LS 18533,
au bureau de L'Impartial , ou télé-
phoner au (039) 4 55 21.

^̂  PRÊTS fsans caution 

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

Av. L.-Robert 88 rfi (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin

1 ¦hiiiHi iiiiirMwmrmnmTW-MwrwiMnim̂mâ WWSmmWmmm Wm
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un manœuvre
pour travailler dans un atelier de
ferblanterie.
Place intéressante et très bien
rémunérée pour homme capable et
sérieux.

Tél. (039) 2 41 53 ou 3 65 18.



Des milliers d'usines fermées -1.300.000 grévistes
LES GRÈVES EN ITALIE S'ÉTENDENT

La première journée des grandes
grèves d'automne, jeudi, s'est dérou-
lée sans désordres importants.

Ce mouvement de 24 heures, dé-
clenché par des syndicats représen-
tant 1.300.000 métallurgistes, a en-
traîné la fermeture de milliers d'usi-
nes et a ralenti la production d'au-
tres firmes. La grève a été largement
suivie (entre 78 et 98 pour cent, se-
lon les directions).

Alors que ce mouvement se ter-
minait , quelque 880.000 ouvriers du
bâtiment s'apprêtaient à cesser le
travail pour 48 heures jeudi à mi-
nuit. Cette grève doit se renouveler

mercredi et jeudi de la semaine pro-
chaine.

Ensuite, deux grèves de 48 heures
des 55.000 ouvriers du matériel de
construction sont prévues. Puis ce
sera le tour, le 16 septembre, de
200.000 ouvriers de l'industrie chi-
mique et pharmaceutique qui cesse-
ront le travail pour 48 heures.

La grève des métallurgistes fait
suite à la rupture des négociations
en vue d'un nouveau contrat de tra-
vail. Les syndicats demandent des
augmentations de 20 pour cent et
une réduction de 44 à 40 heures de la
semaine de travail.

Les directions craignent que les

augmentations ne déclenchent une
inflation et mettent leurs budgets
en difficulté.

La Commission du travail du Par-
lement s'est réunie pour examiner
en priorité le problème de l'agitation
ouvrière.

Le ministre du travail, M. Carlo
Donat-Cattin, a annoncé avoir de-
mandé au Ministère de l'intérieur et
aux dirigeants syndicaux d'organi-
ser des réunions pour voir comment
maintenir la «discipline » tandis que
sont en cours les négociations sur
les contrats. Environ 4.500.000 ou-
vriers appartenant aux quatre in-
dustries - clefs y seront représentés.

(ap)

L'ouverture du Salon de l'auto à Francfort

Une voiture « moirée » qui comme on dit, a de la gueule et même des
cheminées. Pas pour automobilistes ne dépassant pas les 80 km...

(bélino AP) ,

Après Ho Chi-minh, Mao Tsé-toung?
Selon le journal anticommuniste

« Ming Pao », qui cite des voyageurs
arrivés de Canton, le bruit court
dans le sud de la Chine que Mao
Tsé-toung- est gravement malade et
qu'une nouvelle lutte pour le pou-
voir se prépare à Pékin entre son
épouse, Cbiang Ching, son succes-
seur désigné, Lin Piao, et M. Chou
En-lai.

Des informations sur la maladie
de Mao Tsé-toung ont périodique-
ment fait leur apparition depuis
quelques mois. La plus tenace est
qu'il est atteint de la maladie de
Parkinson.

Selon le « Ming Pao », Mao Tsé-
toung, qui est âgé de 75 ans, serait
devenu incapable de s'occuper des
affaires de l'Etat et trois factions
se prépareraient à une épreuve de
force après son décès.

Trois successeurs éventuels
Le journal affirme que les maoïs-

tes considèrent Chou En-lai et ses
partisans comme une faction à dou-
ble face qui aurait été prête à ai-
der le président Liou Chao-chi s'il
était sorti vainqueur de la révolu-
tion culturelle. M. Chou En-lai n'au-

rait pas été épuré au cours de la
révolution culturelle en raison de
ses talents d'organisateur et d'ad-
ministrateur.

Lin Piao aurait de forts appuis
dans certaines sections de l'armée
régulière tandis que l'épouse de Mao
Tsé-toung aurait le soutien de la
milice et de la police. M. Chou En-
lai, pour sa part, jouirait du sup-
port de l'appareil du gouvernement.

Un autre journal de Hong-Kong,
également anticommuniste le «Hong-
Kong Times », citant lui aussi des
voyageurs arrivés de Canton, annon-
ce également que Mao Tsé-toung est
malade et que les principales radios
chinoises, dont Radio-Pékin, ont ré-
cemment cessé de diffuser les slo-
gans « Longue vie au président
Mao » et « Vœux de vie éternelle
pour le président Mao ». (ap)
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Les concessions pétrolières en Alaska
ont rapporté moins qu'on espérait

L'adjudication de concessions pé-
trolières en Alaska, que l'on a quali-
fiée de « plus fantastique de l'histoi-
re du pétrole », .n 'aura, en fin de
compte, pas rapporté le milliard de
dollars escompté par le gouverneur
de cet Etat.

En effet, les résultats préliminai-
res du dépouillement des 1105 offres
présentées par les soumissionnaires,
plusieurs centaines de compagnies
pétrolières, font apparaître que les
offres les plus élevées — et qui de-
vraient normalement être acceptées

par l'Etat de l'Alaska — représen-
tent 900 millions de dollars. Ce chif-
fre, en tout état de cause, constitue
de très loin un record mondial en la
matière. Il représente 100 fois le prix
d'achat de tout l'Alaska aux Russes,
achat qui eut lieu en 1867.

La « valse des millions » qui s'est
déroulée entre les plus grandes com-
pagnies pétrolières du monde dans
l'auditorium municipal d'Anchora-
ge, a eu de grandes vedettes : Paul
Getty, l'homme le plus riche du
monde, et H. L. Hunt, le milliardaire
texan , notamment.

Tout s'est déroulé dans une at-
mosphère de roman d'espionnage,
chacun s'efforçant de garder un se-
cret absolu sur ses intentions. C'est
ainsi que deux compagnies pétroliè-
res ont enfermé, de vendredi à mer-
credi matin, leurs experts dans un
train qui a fait sans arrêt la navette
entre Edmonton et Calgary, au Ca-
nada , coupé de tout contact avec
l'extérieur. Les experts n'en sont
sortis que mercredi matin pour se
rendre directement en avion à An-
chorage.

Les fonctionnaires de l'Alaska vont
passer de longues heures à exa-
miner toutes les soumissions, pour
les accepter ou les rejeter formelle-
ment. On connaîtra alors les « ga-
gnants ». (ats, afp)

Vers l'inévitable ?

L'enquête sur les huit millions
de bijoux volés continue

Mme Simone Karoff s'est rendue,
jeudi en fin de matinée, au Quai
des Orfèvres, pour répondre à cer-
taines questions des enquêteurs qui
ont été chargés d'élucider le vol de
8.300.000 francs français de bijoux

Mme Simone K a r o f f ,  propriétaire des galeries de tableaux à New York sort
du Quai des Orfèvres où elle a été entendue après le vol de ses bijoux à

l'Hôtel Bristol, (bélino AP)

dont elle a été victime, mardi soir,
dans son appartement de l'hôtel
Bristol , rue du faubourg Saint-Ho-
noré.

Elle a précisé que ce soir-là , elle
était sortie vers 20 heures pour pré-

sider un cocktail qu 'elle offrait , dans
un hôtel de la rue des Beaux-Arts,
pour lancer la galerie d'art qu 'elle
doit ouvrir le mois prochain, avenue
Matignon.

Elle avait ensuite dîné dans le mê-
me hôtel en compagnie d'une ving-
taine d'invités, avait passé la fin de
la soirée avec son ami, M. Lionello
Moranti , et était rentrée au Bristol ,
vers 3 heures du matin, pour consta-
ter le cambriolage.

M. Moranti était interrogé de son
côté par un officier de police. Il con-
firmait en tous points la déclaration
de son amie. Mme Karoff devait
donner, en déposant une plainte
contre X, la description des princi-
paux bijoux qui lui avaient été déro-
bés :

Une bague comportant un dia-
mant de 43 carats et valant 350.000
dollars ; des boucles d'oreilles assor-
ties et estimées 100.000 dollars ; un
collier orné de diamants et de tour-
malines ; un collier de perles natu-
relles à trois rangs avec fermoir en
diamants ; un collier de brillants
acheté à New York ; une parure en
perles comportant un collier , des
pendants d'oreilles, un bracelet et
un clip, provenant de la plus grande
bijouterie de Palm Beach en Floride;
d'autres colliers de perles et de co-
rail, etc. (ap)

Un évêque italien critique la communauté
chrétienne pour n'avoir pas condamné

fermement les actes de Mgr Defregger
Dans un article écrit pour l'hebdo-

madaire catholique « Il Regno » et
repris jeudi par la presse italienne,
Mgr Salvatore Baldassari, archevê-
que de Ravenne, critique la hiérar-
chie et l'ensemble de la « commu-
nauté chrétienne », pour n'avoir pas
« fermement condamné » les actes
de Mgr Defregger, évêque auxiliaire
de Munich, accusé de s'être trouvé
mêlé à l'exécution d'otages italiens,
pendant la guerre.

« Le cas d'un évêque qui persiste
toujours dans une attitude contraire
au témoignage chrétien n'est pas un
acte privé..., écrit Mgr Baldassari.
L'excuser, ou même simplement le
tolérer serait camoufler et se com-
promettre.

» Le point essentiel de l'affaire ne
paraît pas tant être la culpabilité

de Mgr Defregger $«£ le lait que4es
hiérarchies compétentesont gardé le
silence à ce sujet pendant une lon-
gue période ou que , une fois l'affaire
révélée au grand jour , la commu-
nauté chrétienne ne l'ait pas con-
damnée fermement ».

Mgr Baldassari , qui passe pour un
élément libéral de l'épiscopat italien,
a ajouté :

« Bien que cela nous ait été péni-
ble, nous sommes loin de penser que
la publicité autour de l'affaire De-
fregger doit être jugée inopportune.
L'exploitation évidente — à la fois
dans des buts partisans et pour des
intérêts journalistiques banaux —
ne suffit pas à nous faire douter de
la nécessité de la bienséance de tous
les membres de l'Eglise... » (ap)

Un leader révolutionnaire
noir rentre aux Etats-Unis
Le leader révolutionnaire noir amé-

ricain Robert Williams a obtenu de
rentrer aux Etats-Unis où il devra
répondre d'une accusation de sé-
questration.

La compagnie Trans Worl Airlines
qui avait refusé de lui délivrer un
billet, a annoncé qu'elle le trans-
porterait « en réponse à une requê-
te du gouvernement des Etats-
Unis ».

M. Williams, 44 ans, prendra place
à bord d'un avion spécial, accom-
pagné uniquement de sion avocat et
d'un garde de la compagnie.

M. Williams qui a décidé de met-
tre fin à un exil volontaire de 8 ans,
faisait la grève de la faim depuis
son arrivée du Caire, vendredi. Tou-
tes les compagnies transatlantiques

avaient refusé de le transporter, en
tant que risque pour la sécurité et
lui-même avait refusé un passage
maritime. Les autorités britanniques
l'avaient déclaré « indésirable ».

M. Williams a vécu à Cuba, en
Chine communiste, au Nord-Viet-
nam, à Tanger et en Afrique depuis
qu'il a quitté les Etats-Unis, pour
échapper à des poursuites pour sé-
questration, en Caroline du Nord.
Il est accusé d'avoir détenu un cou-
ple blanc pendant plusieurs heures
au cours de désordres raciaux.

En exprimant son désir de ren-
trer aux USA, M. Williams, qui s'é-
tait intitulé président de la « Nou-
velle République d'Afrique » sépa-
ratiste noire, s'est déclaré innocent
de cette accusation, (ap)

10 morts au moins
Un coup de grisou a fait ce matin

au moins 10 morts à Karadon, près
d'Eregli, dans une mine du bassin
houillier de Zonguldak, sur le lit-
toral de la mer Noire, annonce l'a-
gence turque « Anatolie ».

On craint que le bilan définitif
des morts et des blessés ne soit très
élevé. Les circonstances de la catas-
trophe ne sont pas encore connues.
Les secours se poursuivent active-
ment, (ats)

COUP DE GRISOU
EN TURQUIE

On ne saurait oublier d'autre part
que les moyens de résistance ne
sont pas illimités. Que la fatigu e
d'une veillée d'armes continuelle
peut surgir même au sein d'une
population connaissant le sort qui
l'attend en cas de défaite . Qu'enfin,
du moment où ses adversaires dé-
clarent : «Nous sommes en guerre»
Israël conserve le droit de choisir
l'endroit et le moment où il a le
plus intérêt à frapper .

Mais alors, et c'est là la conclu-
sion à laquelle les plu s clairvoyants
aboutissent : une nouvelle guerre du
Moyen-Orient est dans l'air. Elle
apparaît même inéluctable... à moins
que l'URSS et les USA qui sont en
partie responsables de la situation
actuelle ne se décident à intervenir
pour désarmer «la machine infer-
nale».

Quoi qu'il en soit les dernières
déclarations du PFLP (Front popu-
laire de libération de la Palestine)
annonçant que l'organisation s'ap-
prête à lancer une offensive géné-
ralisée contre les intérêts ju i f s  dans
le monde, ne manque pas, il f a u t
l'avouer, «d'ouvrir les yeux sur la
véritable nature du combat mené
par certains Arabes contre Israël.»

Des méthodes semblables ne sau-
raient obtenir l'approbation du
monde civilisé.

Et elles condamnent nettement les
fou s et les fanatiques qui les em-
ploie nt.

Il y a déjà assez de guerres dans
le monde sans qu'on universalise le
terrorisme.

Paul BOURQUIN.
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Deux explosions de cocktails Mo-
lotov ont eu lieu hier dans une usi-
ne de la Société Fiat. Il n'y a pas eu
de blessé et les dégâts ont été peu
importants. D'autres explosions ont
eu lieu mercredi dans une autre usi-
ne Fiat.

La direction des usines Fiat à Tu-
rin a annoncé jeudi que la grève
affectait 65 pour cent des ouvriers
et 10 pour cent des employés. Des
piquets de grèves ont pris place
à l'entrée des usines et des pierres
ont été lancées contre les voitures du
personnel arrivant au travail.

On pense que les piquets de grève
sont constitués notamment d'étu-
diants extrémistes qui, d'après la
police, ont déjà provoqué de graves
désordres au mois de juillet à l'oc-
casion d'une grève, (ats)

Explosions chez Fiat
à Turin

La « guerre de la langouste », qui
éclata en 1963 entre la France et
le Brésil, va-t-elle reprendre ?

Selon des informations en pro-
venance du nord-est du pays, des
pêcheurs brésiliens ont aperçu des
bateaux français, japonais et bri-
tanniques, « qui péchaient en ca-
chette des langoustes sur le pla-
teau continental. »

Le patron d'un chalutier, notam-
ment , aurait vu récemment trois
bateaux français qui péchaient des
langoustes à 65 km. au large de
Nal. D'autres pêcheurs brésiliens ont
fait état d'observations semblables.

(ap)

Reprise de la guerre
cle la langouste ?
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Hôtel du Chevreuil,
vendredi 12 et samedi 13 septembre

«-«~to - .ii- .. . . - i - ^
II .,.I. • ->i. -n ; ,;.i j

? BAL ^avec le dynamique orchestre de France : Dany-MuSS MllS6tt6

Se recommande : Famille Romanens

Erismann-Schinz S.A.

2520 LA NEUVEVILLE
Entreprise en pleine expansion

CHERCHE

1 faiseur d'étampes
pour la fabrication d'étampes en
micro -horlogerie
mécanicien désirant se former sur
un travail varié et minutieux serait
également pris en considération

1 micro-mécanicien
pour la fabrication d'outillages et
de prototypes
préférence serait donnée à collabo-
rateur ouvert aux nouvelles techni-
ques

1 régleur de machines
demandé pour le réglage des ma-
chines: département raquetterie

; nous désirons un collaborateur ca-
i pable et apte à diriger du person-

nel.

! Places stables pour personnes pou-
| vant s'intégrer à une équipe jeune

et dynamique.

Ambiance agréable.

' Entrée immédiate ou à convenir.

Paire offres ou téléphoner , ou en-
• core se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

Nos clapiers
qui ont eu un gros succès pour la
qualité du travail et les prix les
plus étudiés seront de nouveau au

COMPTOIR 1969
Terrasse 16, stand 1608

Autres articles : maisons de jardin
et week-end - niches à chiens.

| Nouvelle adresse :

MENUISERIE GEBHARDT FRÈRES
LE TAULARD 1032 ROMANEL-sur-Lausanne

| Téléphone (021) 34 85 59

Services officiels

Etablissement
du

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

Avenue Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 2 3135

Chaussure-Coop

Rue du Concer t 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 29 54

! offre à

décorateur
une situation indépendante et bien rémunérée.

Se présenter ou téléphoner.

H Voyages en avion à des prix imbattables

HI I UniSie 5 jours 26-30 octobre W T̂OB"

li Copenhague 3 jours M octobre 355. "

I Londres 3 3ours Sï SS 245.™
p : Demandez les programmes détaillés et annoncez-vous immédiatement par téléphone à

H  ̂ ^# ^AA^SV°Z7/773T £T.A. I
Y1 62, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Ponds Téléphone (039) 3 27 03 !y

L'Entreprise Pierre PIZZERA S.A.
à 2017 BOUDRY / NE

11 cherche

COUPLE
f suisse ou étranger avec permis annuel,
| ! ] sachant cuisiner, pour s'occuper de la

confine
Travail intéressant, responsabilités,
bon salaire et prestations sociales.

Paire offres écrites ou téléphoner au
(038) 6 40 49.

^î —— a^—w^̂^ —

GÉRANTE
est cherchée par une TEINTURERI E
de la ville.
Faire offres sous chiffre RL 19284 , au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

coiffeuse
pour les fins de semaine.
Salon Doris, Serre 65 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 18 02.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous
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B

GRANUM

Fr. 338.- à 1200.-

i. rai hiM<KH T J™fam^Ĥ iGrenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 ^WBEÊHSJJ/

le spécialiste du chauffage v^^̂ ^
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tes ponts de Martel de l'Union sportive

Dim. 14 sept. Dép. 13 h. 30 Pr. 12 —
COURSE SURPRISE

Dim. 14 sept. Dép. 14 h. Fr. 13.—
SAINTE-CROIX

LES RASSES - MAUBORGET

Sam. 18 oct. Dép. 17 h. Pr. 34.—
OPÉRAS ITALIENS, LAUSANNE

« Francesca da Rimlnl »
Course et spectacle compris

Encore quelques places

Renseignements et Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

\ Wcm?ÎM}X ^i& l y ^ I ^Ï MAMTFAIIY lRJg FOURRURE H ) V &"• MANTEAUX 'Ab: FOUKKUKt î ( 4 1 \ K. FOuRRyRE i d
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DE-FONDS /f £ \  L^ySv pE-10NDS ^OJ
^^ Ĵ7M&j TTS?ZXZS^Jf ^
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Démonstratrices
ou
bonnes vendeuses
sont demandées pour déinonstra- •
tions de j eux pour octobre - novem-
bre - décembre, à La Chaux-de-
Ponds, Genève, Neuchâtel, Marti-
gny. ;
Gros fixe plus commission et dépla-
cements.

Téléphoner ou écrire à

INVERCOM S.A., ruelle du Grand-
Pont 6, LAUSANNE, tél. (021)
22 67 82.

ILYSAK1
" LA' CHAUX-DE-FONDâ * ** * Eâ

samedi 13 septembre

Hj RÉOUVERTURE ||
lundi après-midi
15 septembre

&* avec toutes M
les nouveautés d'hiver

Arrivage de gibier
Civet de lièvre et de chevreuil

Selles et gigots de chevreuil
Lièvres entiers et au détail

Faisans - Perdreaux
Canards sauvages

Se recommande
Téléphone (039) 2 26 76

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 Pr. 1500.—.
Au détail : 400.—
par mois.

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

STUDER -TRITIUM
engage

ouvrières
habiles et consciencieuses pour la
pose sur aiguilles et cadrans. Mise
au courant possible. Eventuellement
à la demi-J ournée.
Bon salaire, caisse de prévoyance.

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

Jeune dame aimerait
avoir un

travail à
domicile

pas trop fin , sans
micros.

Ecrire sous chiffre
AD 18925, au bureau
de L'Impartial.

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

i
^

P R Ê T S  1
n iF% Gans cauti °n
MB de* Fr. 500.— à 10,000.—
flB m , Formâmes almpll-
•'¦'̂ Esi HP (m* Vi» ,iée3 - Rapidité.

ÏÊEÊÏ i»l!lfS l̂ l& absolue.

Ŝ'tMM

Enraya-moi dccum«nt«t1cm Mn* «nsagament

Nom 

Rue 

LocalitéV /

A VENDRE

OPEL REKORD 1964
1,7 litre, blanche

OPEL REKORD
de luxe 1968
2,2 litres, rouge

Téléphone (039) 4 61 87

SERVICE APPAREILS MÉNAGERS S.A.
LAUSANNE Rue des Jardins 7

Tél. (021) 34 77 13 - 14
FRIBOURG Place Cathédrale 72

Tél. (037) 9 67 00

SALON-LAVOIR
EXPOSITION PERMANENTE

SERVICE APRES VENTE ASSURE
FACILITES DE PAIEMENT

SERVICE OFFICIEL
CANDY SAMMATIC

B0UCH0YADE
Vendredi 12 et samedi 13 septembre

Restaurant du Sapin
Téléphone (039) 4 72 63

Famille Maeder

Le Cerneux-Veusil
¦ ¦¦

I ZOPPAS
(T. W.O.)

NOUVELLE STATION
Service après vente rapide

Pièces d'origine

Tél. (024) 223 23
R. Devaud, Yverdon

A VENDRE 3000

poules à soupe
Race lourde, une année de ponte,
à Fr. 3.— pièce, prise sur place.
On envoie les poules prêtes pour la
cuisson à Fr. 4.50 pièce + port et
emballage.

A. Petignat, parc avicole
2851 Epauvillers, tél. (066) 5 54 34

Occasions: 1 PORSCHE 911 S, 1967,
rouge sanguine;! RENAULT GORDI-
NI, 1969, 7000 km., bleu de France; 1
PORSCHE 1600 Super 75, moteur et
peinture neufs, expertisée; 1 AUSTIN
COOPER 1000, 1968, 28 000 km., verte;
1 PEUGEOT 404, Cabriolet Injection,
avec Hardtop; 1 OPEL Rekord 1700,
1968, bleue; 1 MORRIS 1100, 1968, vert
foncé; 1 VW, 1963, expertisée; 1 VOL-
VO 144 S Overdrive, 1968, 33 000 km.
Georges PAUPE , automobiles, Grand-
Rue 50, 2800 Delémont, tél. 066/2 35 90.

LA LIGUE
CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

INFIRMIÈRE
DIPLOMEE
Travail à mi-temps, permis de con-
duire désiré. Salaire selon barème
de l'Etat. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Offres à : Ligue contre la tuber-
culose, Manège 9, La Chaux-de-
Ponds, avec mention « offre ».

La Boucherie-Charcuterie A. ROHRER
2000 NEUCHATEL, Hôpital 15

engage tout de suite ou pour date à convenir

> BOUCHER-CHARCUTIER
Semaine de 5 Jours. Bonne ambiance de travail.

Paire offres ou se présenter au magasin. Tél. (038)
5 26 65.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PROVlTA
cherche

POSEUSES
de CADRANS

et

AUXILIAIRES
^r pour différents travaux d'atelier.

Paire offres ou se présenter :

Montres PROVITA , rue Jaquet-Droz 58

Téléphone (039) 3 45 96

EMANCIPATION
No 27

.*
Vente d'appartements

IL RESTE : un 1er étage est, 4 % pièces
garage compris Pr. 95 000.—

un 2e étage ouest, 4 %' pièces
garage compris Fr. 103 000.—

Financement assuré pour tous.

Renseignements, s'adresser à !

Bureau Willy Hltz M. Francis Weibel
Av. Léopold-Robert 75 Av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 3 37 60 Tél. (039) 3 85 50
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Semaine de réparation des ustensiles
de cuisine

1̂̂ 2^̂ ?̂̂  
déformé iJr A  W Ê̂I^̂ mVZw\*j ŷrx-yz£îjf f zl-z-z ïJ en dehors Wffl mw i mmÊR f̂ mmÈT^sk, ŝ n.M s -  ̂ — gr ~s TTW/ '/Wil'AMauvaise cuisson cîu 15 au 19 sept. dkWmUm^mm

Rayon de ménage ^S«Î̂ S^̂ ^̂ ^ I| jjngVmjDjj LH LOCLE i

o Jj^ Fond
: |£Erî Irûr̂ ^~y déformé Nous réparons toutes sortes d'ustensiles: poêles à frire, marmites en
i :sr̂ -z -̂̂ z^r̂ r~— jgj en ,je(jans fonte , en acier, en fer, en aluminium, marmites à vapeur de toutes
j «Jiç ̂ marques. Nous remettons les poignées, manches et autres accessoires,

Mauvaise CUiSSOn ressoudons, décrassons, repolissons.
Remarquez les dépôts noirs au fond des poêles et cocottes! Lorsque vos
ustensiles seront débarassés de ces croûtes, vous économiserez
40 - 60% d'électricité ou de gaz. Toutes tes réparations sont faitesen

Q ^
—-a quelques jours.

ZESËBSIr Cuivre à étamer! Couteaux scies
arra ï̂arrârrtf ij f̂ij  

¦"Onu Apportez-nous vos couteaux de table et nous transformerons la lame !
^̂ iiÊëSiË&zsËSk réaplani à 3 millimètres en scie ondulée,

hfeïsâ MSSaSSyiSI Nous aiguisons également les ciseaux de ménage d'une façon impeccable.

Bonne cuisson Economiser dans la cuisine signifie économiser tous les jours

• C I N É M A S  •
m < f  i ; T-TZ^KTflj* |ffB I film dès début du program-
¦ 1>  ̂

iit^UtaKEyTrT. I me 20 h. 30 16 ans
Q Sensationnelle ouverture de saison
™ BARBRA STREISAND - OMAR SHARIP
¦ F U N N Y G I R L
I Ah ! si tout le cinéma commercial était de la qualité
_ de ce film I Succès fou. 

D E5H2* '̂ WkBBHE1 i8,ans 2° n- s°
¦ Le 1er film écrit et réalisé par Cecil Saint-Laurent
H 48 HEURES D'AMOUR

Un sujet délicat traité d'une façon résolument moderne
H Bulle OGIER Francis LEMONNIER Thelma RAMSTROM
» *¦ i M KHJHSJ EB E i 20 h- 30 16 ans

J O H N  W A Y  N E le héros des films d'action
H L E S  F E U X  D E  L ' E N F E R
¦ Les pompiers des puits de pétrole
_ Jamais vous n'avez vu quelque chose de pareil.

' EU ̂4S: Yi fi EEBBI 
ce ^^à 20 H- 30

¦ Le film de Oswalt Kolle qui bat actuellement tous
_ les records d'affluence dans le monde entier

TA FEMME... C E T T E  I N C O N N U E¦ Prolongation 3ème semaine de triomphe - 18 ans
B le film à ne pas manquer ! couleurs

CTSyTaaf^KHWTTTîrï 
Ce soiT à 

20 h' 30
Tous les célèbres personnages de WALT DISNEY dans

L A G R A N D E P A R A D E 19  6 9 j
I Technicolor Enfants admis sam. soir et en matinées

BaU âiHLalV<fl> <™̂' .̂ B • t̂tfll MJ'
Jl *̂7 A^̂ T̂ E*CM

CE SOIR, à 21 heures
ANCIEN STAND, salle du bas, La Chaux-de-Fonds k

GRAND SPECTACLE DE CABARET DU THEATRE
DE POCHE DE NEUCHÂTEL

POÈMES ET CHANSONS
POUR L'ÉTÉ

en faveur du Home pour personnes âgées « L'Escale » ie*
rue Numa-Droz 145, La Chaux-de-Fonds

Prix des places: Fr. 10.-, location à la Tabatière du Théâtre, S
avenue Léopold-Robert 29, téléphone (039) 2 88 40
Ce spectacle a eu un succès retentissant à Neuchâtel et
partout où il est passé. - Vous vivrez une soirée gaie et
poétique, et aiderez nos bons vieillards à vivre heureux.

- ¦m,., , M. „ i» „/ •

AVIS
Aux amateurs de fromage salé

GRUYÈRE EXTRA
« Fr. 8.- le kg.

Laiterie KERNEN
-/ Serre 55

t Laiterie AGRICOLE
HÔtel-de-Ville 7 >

Laiterie du CENTRE
Passage du Centre 4

YOPLAIT la marque qui plait
Yogourts - Flans - Coupes viennoises

£ TOUJOURS FRAIS

f \ y .„. Y '/ ¦ " '

Nouveau j
•en Suisse ij^Éf |

¦ ti -X-J aaa' 8Bnfip£BwSËttaW888aa88BEaWMBpMflfflBBIH

le SCALATOR
|; s'adapte facilement à tous les escaliers ;

également livrable avec plate-forme. BJa^̂ gfs^̂ ^àwM
Consultez-nous sans -tarder- t-;l - y < ™<. \ |'%<f$ A *H

«£(£* GENDRE ' /|||P«|
 ̂

Fribourg Y Air, ^^8
Télép hone (037) 2 03 31, interne 21 *̂ Ji^̂ M

Hôtel de l'Erguel
Saint-Imier

Nos spécialités de chasse :
Selle de chevreuil Manuella
Noisettes de chevreuil Mirza

Médaillons de chevreuil aux morilles
Civet de chevreuil

Scampis à l'Indienne
Filets de perches Meunière

Prière de réservet* votre' table Tél. (039) 4 12 64

Fermé le jeudi P. Obrecht-Steiner

fy ^Ecole de
mannequins

et de
maintien
Diplôme

NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 11

y Tél. tous les jours, dimanche
x inclus, (038) 5 9919 6e étage

ANCIEN STAND
Grande salle LA CHAUX-DE-PONDS

Samedi 13 septembre 1969, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'extraordinaire orchestre

Les Pirates
(6 musiciens) Ambiance du tonnerre

CÔTE D 'A Z U R  Saint-Paul-de-Vence

VILLA NEUVE, 12 pièces, 3 km. mer, divisée en deux
appartements, rez-de-chaussée et étage, vue magnifi-
que, vendue directement avec 3600 m2 de terrain.
Prix : Fr. 400 000.—.

7
Ecrire sous chiffre 60295, à Havas, 15 - Paris Ile, rue
Vivienne, (France).

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Les gens heureux

^̂ Jboiv&ob

'mwÊÊimmmÈ&i  ̂ nflwmnnalitf I

¦ CENTRALE

CHERCHE
pour son Bureau technique :

UN DESSINATEUR
ou

UNE DESSINATRICE

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

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

ATELIER TRITIUM
Charles Pecchio

engage

OUVRIÈRES
qualifiées pour la pose de matière

! sur aiguilles et cadrans.
Nous mettons éventuellement au

courant.
Demi-Journée acceptée.
Semaine de 5 j ours.

i Se présenter après 18 heures, rue
du Locle 14, tél. (039) 2.35.58.

CAFÉ DU PONT-NEUF
Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 30 e

SAMEDI SOIR

CIVET de chevreuil



18.00 Téléjournal
18.05 Echanges
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Vidocq

Feuilleton.
2e épisode : L'éternel évadé.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent
21.40 Le chevalier de Maison-

Rouge
3e épisode.

22.30 Championnats d'Europe
d'aviron
Demi-finale messieurs.
Eurovision : Klagenfurt.

23.30 Téléjournal

12.00 La source de la vie
12.30 Agence Intérim ,
13.00 Télé-midi
13.30 Candice, ce n'est pas

sérieux '
13.35 Cours de la Bourse
18.25 Dernière heure
18.30 France-vacances
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Eté magazine

(suite) ,
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 L'homme au chapeau rond

Au cinéma ce soir.
23.00 env. Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20. Hollywood panorama

Bing Crosby. .
20.30 (c) Israël show
21.30 (c) Portrait de l'univers
22.30 (c) Coda

14.15 Télévision scolaire. 15.15 Télévi-
sion scolaire. 18.45 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (c)
Les Chevaliers de Padola. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Dossier des affaires clas-
sées. 21.20 II est temps de partir. 21.55
Téléjournal. 22.05 Aviron. 22.45 Dossier
des affaires classées.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.25 Le Paradis. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Partis et élections. 20.20
Karajan et le Festival de Salsbourg.
21.05 Nouvelles de Bonn. 21.20 (c) Mis-
sion impossible. 22.10 Téléjournal. Mé-
téo. 22.25 Le Lâche. 0.25 Téléjournal.

17.25 Météo. Informations. Télésports.
18.05 Plaque tournante. Magazine ré-
créatif. 18.40 Pat et Patachon. 19.10
(c) Les Nouveaux. 19.45 Informations.
Partis et élections. 20.20 Dossier des
affaires classées. 21.20 Un avocat pour
20 pfennigs. 22.05 Nouvelles du monde
catholique. 22.20 Dossier des affaires
classées. 22.25 Informations. Météo. 22.40
Alarme.

TEMPS PRESENT

Au sommaire de « Temps présent ». Un reportage réalisé à Valbonne. Notre
photo : le biologiste dans son laboratoire. (TV romande)

CHAMP ONNATS D'EUROPE D'AV RON
EUROVISION DE KLAGENFURT

Les sept bateaux qui, début juillet,
ont triomphé sur le splendide Rot-
see lucemois seront-ils les mêmes
qui, tout à l'heure, seront sacrés
champions d'Europe ? Ce n'est pas
impossible, et pourtant l'instabilité
du plan d'eau de Klagenfurt (on a
dû renoncer à disputer les finales
l'après-midi tant les vagues sont
importantes) risque de fausser quel-
ques données.

Si en quatre avec barreur l'enten-
te allemande doit s'imposer, si en
double seuil les Russes sont imbatta-
bles, car les Suisses Oswald et Bur-
gin ne forment pas encore une paire

parfaite, si enfin les Allemands de
l'Est et les Hollandais sont presque
favoris dans le grand « huit», les
quatre autres épreuves demeurent
beaucoup plus ouvertes.

En skiff , l'Allemand Meissner doit
faire face à la coalition est-euro-
péenne, alors que c'est en deux avec
barreur que les chances suisses sont
les plus valables cette année, les
Lucemois Frankhauser et Bitterli,
vainqueurs à Duisbourg, ayant pro-
gressé de façon foudroyante sur le
plan européen.

(TV romande)

BENG CROSBY
L'existence fabuleuse des «Rois

de la capitale du cinéma » continue
à se dérouler sous les yeux des té-
léspectateurs.

Aujourd'hui, les phases de la vie
multiple de Bing Crosby passent sur
le petit écran grâce à des documents
et des extraits de films.

Ainsi défilent les moments capi-
taux de l'existence du chanteur de
charme dont le cinéma, la radio,
la télévision ont fait  la vedette la
mieux payée du pays des stars.

Diffusée sur plus de 400 chaînes
de radio, sa voix fu t  vite familière
à plus de 20 millions d'auditeurs ;

ses programmes de télévision ne fu -
rent pas moins passionnément sui-
vis. Plus de sept cents chansons
furent enregistrées et des centaines
de milliers de disques vendus.

Bing Crosby a en outre tourné
plus de quarante f i lms (dont les plus
célèbres furent «La route semée
d'étoiles » — Oscar 1944 — et « Les
Cloches de Sainte-Marie ».

Une touche humaine s'ajoute à
ce palmarès sous la forme de docu-
ments sur la vie familiale de cette
vedette, homme d'a f f a i r e s  et heu-
reux père de famille.

(France II)

ECHANGES
Irritation, colère, indignation ;

approbation , chaleur, enthousiasme
ou encore indifférence : les réac-
tions du public face à la presse sont
aussi nombreuses, 'différentes et
contradictoires, que les lecteurs
eux-mêmes.
' Mieux vaudrait parler des pres-
ses : la presse d'information , la
presse d'opinion, la presse à sensa-
tion. Chacune à son style et sur-
tout son éthique. Mais encore fau-
drait-il savoir ce qui distingue en-
tre eux les journaux qui sont en
vente dans les kiosques. Quelle li-
mites apporter à l'information ?
Quel leobaur cherche-t-on à attein-
dre ? Et quels instincts chez ce lec-
teur ? La presse suit-elle son pu-
blic, ou le précède-t-ele ? Et son
indépendance ? Ces questions, sou-
levées en vrac par trois jeunes étu-
diants de Genève, seront abordées
— mais non résolues — dans les
« Echanges » de ce vendredi. Cet
entretien spontané et parfois pas-
sionné est mené par un animateur

précisément qualifié : M. Claude Ri-
clïoz, journaliste. (TV romande)

CODA

Serge Gainsbourg dans « Coda »
(France II, photo Dalmas)

VENDREDI
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
Chronique boursière. 14.15 Reprise ra-
dioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Pour vous les en-
fants. 17.55 Roulez sur l'or 1 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.35 Chronique boursière. 18.40 Sports.
18.55: Roulez sur -l'or! 19.00 Le miroir
du mondé, 19»29- Bulletin météorologi-
quepour le week-end. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Photo-souvenir.
20.00 Magazine 69. 20.35 Festival de mu-
sique Montreux 1969 avec l'Orchestre
de la Radio Suisse italienne. 22.30 In-
formation. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 L'école des on-
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomerrigio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori» italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations. 20.15
Perspectives. 21.15 Intermède musical.
21.30 Les XXIIes Rencontres interna-
tionales de Genève. 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 «De Baschti bin Solda-
te», évocation 1939-1945. 16.35 Musique
de films. 17.30 Pour les enfants. Petit
concert. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les pettis. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Météo. Ac-
tualités. Chronique mondiale. 20.00 Ren-
dez-vous avec Jost Ribary. 20.15 Feuil-
leton. 21.10 Intermède. 21.30 Souvenirs
de vacances. 22.15 Informations. Com-

mentaires. Revue de presse. 22.30 Le
pianiste et les Orchestres. 23.30 Rapide
de Nuit, divertissement musical.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Météo. 18.10 Devinez l'auteur !
Concours sur des thèmes de musique
classique. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Fan-
taisie orchestrale. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité.,21.00, Jazz.
21.30 Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35
Rêve de Valse. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.30 Sérénade.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Informations.

2 e Programme : 8.00 L'école des on-
des. L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15
La revue des livres. 9.35 Des pays et
des hommes... 10.00 Idées de demain.
10.30 Les heures de culture française.
11.30 Musique des peuples ban tous d'A-
frique du Sud. 11.45 Rencontres chora-
les. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jardi-
nage. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature,
source de joie. 9.00 Campagne pour les
vacances d'enfants inadaptés. 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.10 Musique va-
riée. 11.05 Concert récréatif. 12.00 En-
semble à vent de Zurich .

MONTE-CENERI : Informations-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. 8.30 Radio-
matin. 12.00 Agenda de la semaine.

Anne Doat et François Chaumette, dans le troisième épisode de l'œuvre |
d'Alexandre Dumas. (TV romande) I

Le Chevalier de Maison-Rouge
-Wlfeal-.! ; J

VIDOCQ
Des cris, une fuite, Vidocq est

poursuivi. Il trouve refuge dans une
minuscule bijouterie.

L'alerte passée, on en viendra vite
à parler souvenirs, car la boutique
n'est autre que celle de l'ami Jacque-
lin, un camarade de régiment. Avec
cœur, celui-ci insiste pour héberger
Vidocq. Avec raison aussi, car la
bijouterie Jacqueiin cassera d'assis-
ter, dès lors, tous les petits malfai-
teurs du quartier à se réadapter
financièrement à une liberté en gé-
néral franchement recouvrée.

Un commis aussi perspicace, on
n'en avait pas vu depuis longtemps.
Depuis Vidocq, précise le. diction-
naire, dont la mémoire est prover-
biale. Et par une alliance tactique
de courte durée, malfrats et poli-
ciers vont se liguer contre notre
homme... (TV romande)

"S *

^at Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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CHAMBRE À COUCHER
exécution de luxe, 5 portes 1 590.-"

AU BÛCHERON
73, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 26533

u.. ÉCOLE D'ÉTUDE
tt DU TRAVAIL ASET

^ \̂r  ̂ Association Suisse pour l'Etude du Travail

Cours d'organisation du travail

FORMATION
D'EMPLOYÉS
D'EXPLOITATION
Instruction fondamentale reconnue, inté-
ressant tous les techniciens, les praticiens,

" les spécialistes, des méthodes de travail ,
de l'ordonnancement et les contremaîtres
de l'industrie de mécanique, de petite
mécanique et d'horlogerie.
Lieux des cours : Delémont, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Neuchâtel ,
Orbe.
Début des cours : fin octobre. ;
Demandez le programme détaillé des j
cours au sous-secrétariat de l'Ecole
d'Etude du Travail ASET, case postale,
1400 Yverdon, tél. (024) 2 38 04.
(Lundi-vendredi, de 16 h. 45 à 18 h. 45)

Prénoms Nom: P23

Adresse: 

Domicile: Date:
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine y 'X „ p,<„„m.¦ nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ "°"'- rrenom. 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-a Fr. 25 000.- , Adresse; 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu 'à60mensualités j . _ V/337¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. Domicile.

,. Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfl- , OPÊffllt ffîâllfiÛ S Hy bateaux, appareils ménagers, télôvi- cierd'une réduction moyennede20% y "* Vl**l» MVUW •*' ¦¦*
1 seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Gonèvo l, PIaco LongemalIe16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: i téléphone 022 24 63 53

nous !

cherchons
S

pour notre centre de production
d'horlogerie à Prllly-Renens

horloger
régleuses
Nous offrons :
places tables, bien rétribuées, avan-
tages sociaux actuels, transport du
personnel, semaine de 5 Jours.

Les candidats (es) , de nationalité
suisse ou en possession d'un permis
C ou hors plafonnement sont priés
(priées) de se présenter chez

Dëpraz-Faure S.A.
Route de Genève 79
Téléphone (021) 24 47 80

t { LAUSANNE



Neuchâtel
Toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l'un de ses plus petits de
mes frères, c'est à moi que vous les
avez faites.

Matthieu 25, v. 40.

Monsieur et Madame Maurice Guyot-Bader ;

Madame et Monsieur Alfred Bauer-Guyot, leurs enfants et 'petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

André GUYOT
survenu subitement le 11 septembre dans sa 69e année.

NEUCHATEL, le 11 septembre 1969.

L'incinération aura lieu samedi 13 septembre, à 9 heures au créma-
toire de Neuchâtel.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Louis Peter :

Monsieur et Madame Marcel Peter-Guibelin, à Montreux ;
Madame Marguerite Monnin-Peter, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Frieda Peter ;
Madame et Monsieur Gaston Gostely -Peter ;
Monsieur l'abbé Léopold Peter, curé de Saint-Biaise ;
Madame Rose Durr, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Albertine PETER
née HEIMANIM

leur chère et regerttée épouse, mère, belle-mère, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 86e année, après
une douloureuse maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1969.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi 13
septembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.

Domicile de la famille : 20, rue Sophie-Mairet.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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Les Brenets

', Quand je marche dans la vallée de
; l'ombre de la mort, je ne crains au-

cun mal, car tu es avec moi.

Psaume XXIII , v. 4.
i 
¦

Monsieur Jules Dupan ;
Madame et Monsieur Emile Rossier-Dupan, au Locle, leurs enfants et

petites-filles :
Monsieur et Madame Roger Rossler-Vermot et leurs filles, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gilbert Dubied-Sierro et leurs fils, à Fenin ;
Monsieur et Madame Pierre-André Boillat-Rigazzl et leurs enfants, à

. La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Paul Dubied , au Locle ;
Monsieur et Madame Victor Boillat-Imboden et leurs fils, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Blanche Robert-Dupan, à Bienne, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire par t du décès de

Madame

Jules DUPAN
née Marthe VUITEL

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 80e année, après une courte maladie.

LÈS BRENETS, le 11 septembre 1969.

L'Incinération aura lieu samedi 13 septembre, à 9 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 7 h. 45, au Temple des Brenets.
Domicile mortuaire :

Grande-Rue 24, Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmammmmimmwmmmmmm ^mmm¥aÊmmmœwmmimmMmm
Saint-Imier

t
Dieu dans son amour Infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Aloïs ROTH
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain
et ami, décédé aujourd'hui, dans sa 76e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et résignation.

SAINT-IMIER, le 11 septembre 1969.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le lundi 15 septembre à 13 h.
Culte pour la famille à la chapelle de l'hôpital à 12 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée Passage des Jardins 7, à St-Imier.

Madame Aloïs Roth-Bindy, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Charles Roth-Augsburger et leurs enfants Jean-

Pierre et Nicole à Renan ;
Madame et Monsieur Charles Sandner-Roth et leurs enfants Françoise,

Marie-Claire et Christiane, à Bôle ;
Madame et Monsieur Georges Etter-Roth et leurs enfants Mirielle et

Georges-Alain, à Convers-Gare ;
Les familles Roth , Sandner, Etter, Bindy, Rais, Hostettler , Allemann,
Gebhart, parentes et alliées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Mademoiselle Françoise Grlsel ;
Monsieur Michel Grlsel ;
Monsieur Marc Grlsel ;
Madame et Monsieur Henri Lehmann, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Willy GRISEL
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, cousin, parent et ami,
survenu dans sa 58e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1969.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 13 septembre à 10 h. 30.
;-> Le corps repose an pavillon dnrclmètière.

Domicile de la famille : rue du Doubs 5.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

^
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Docteur

Robert CHABLE
Professeur honoraire - Ancien recteur de l'Université

décédé le 9 septembre 1969, à Neuchâtel.

L'Incinération a lieu vendredi 12 septembre.
Culte au temple des Valangines, à 14 h. 15.

Au nom du Sénat
le recteur : Maurice Erard

Neuchâtel, le 11 septembre 1969.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils de l'Homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Amélie Fahrny-Aubert :
Madame et Monsieur René Houriet-Fahrny, leurs enfants, Jean-

Claude, Michel et Pierre-André ;
Monsieur et Madame Roger Fahrny-Stucker, leurs enfants, Micheline

et Claude-Alain ;
Madame et Monsieur Jules Jeanneret-Fahrny et famille, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Arthur Leibundgut-Fahrny et famille ;
Mademoiselle Germaine Fahrny ;
Madame Bertha Aubert, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

William FAHRNY
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
jeudi soir, dans sa 69e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1969.
L'incinération aura lieu samedi 13 septembre.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 79, RUE DU PARC.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lausanne

Madame et Monsieur Paul
Blaser - Sandoz, à Lausanne ;

Monsieur Roger Sandoz, à Ge-
nève ;

Madame veuve Marguerite San-
doz, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Daniel
Jan - Blaser et leurs enfants,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Willy
Blaser - Lutendu, à Lausanne;

Madame Jeanine Grandvoln-
net, à Genève,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve

Alice Sandoz-Goerin g
leur chère maman, belle-mère,
grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 11
septembre 1969, dans sa 87e an-
née, à la suite d'un accident.

L'incinération aura lieu à
Lausanne, samedi 13 septembre.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 9 h. 15.

Honneurs à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

Chapelle de Mont oie
Lausanne.

Repose en paix, chère et
bonne maman et grand-
maman.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Tout homme qui médite une ven-
geance ne fait que rouvrir sa plaie
que le temps seul aurait fermée.

Bacon.

Si vous êtes une cheville carrée ,
cherchez un trou carré. Si vous êtes
une cheville ronde , cherchez un trou
rond .

BADEN-POWELL.

[LA VIE JURASSIENNE j

BIENNE

M. Aloïs Muller, entrepreneur, do-
micilié à Bien/ne, exploitait à son
compte la gravière de la commune
de Schwadernau. Or, hier à 6 h. 40,
le bord de la gravière céda soudain
sous le poids du trax que M. Muller
conduisait. La lourde machine glis-
sa, se renversa et écrasa le malheu-
reux conducteur, qui avait été éjec-
té et qui fut tué sur le coup. Le
drame accompli, le trax se remit
marche arrière qu'il avait commen-
cée 4 m. 50 plus haut.

La victimes, âgée de 48 ans, laisse
une veuve et deux enfants de 8 et
10 ans. Nos condoléances, (ac)

Un entrepreneur
écrasé par son trax

Séance
du Conseil municipal

Le camion du centre de prophylaxie
contre la tuberculose est actuellement
à Reconvilier. Les frais des radiophotos
qui se montent à 2 francs par élève
sont pris en charge par la commune.

Les travaux de vernissage des fenêtres
extérieures de l'Hôtel de Ville ont été
adjugés à M. Sprunger.

Le comité du Syndicat d'épuration des
eaux usées de Tavannes et environs
est constitué comme suit : Président
M. H. L. Favre, maire de Reconvilier,
vice-président M. Montandon Louis,
maire de Loveresse, secrétaire M. Ma-
thez Michel de Tavannes ; membres,
MM. Luthy Tavannes et Feldmann Re-
convilier. Les vérificateurs des comptes
ont procédé à une prise de caisse, tout
a été trouvé en ordre.

Il est voté un subside de 50 francs en
faveur de l'Université populaire juras-
sienne, section de la vallée de Tavannes.

Le Service d'aide familiale vient d'en-
gager Mlle Erna Nussbaumer en qua-
lité d'aide auxiliaire.

Une action de « Don du sang » va
être organisée par l'Alliance des Sama-
riains lundi 29 septembre ; les locaux
du collège primaire seront mis à dispo-
siton et le subside habituel est voté.

Les recettes et les dépenses de la
dernière foire de Chaindon sont les
mêmes que celles des années dernières.
Le comité d'organisation a toujours
plus de difficulté pour trouver des aides.

M. Bûcher, ingénieur du Ve arron-
dissement a procédé à l'abornement de
la route cantonale et du trottoir sortie
Est du village.

Les escaliers près de la poste viennent
d'être remis en état par les cantonniers
de la commune.

Un tapis bitumineux a été posé au
Benevus ; des pavés ont été remplacés
au Crêt du facteur.

Les'' travaux d'abaissement; de IaJ ruè
du Moulin ont été adjugés à la maison
Torti frères SA (hg.)

RECONVILIER



Inexorable scandale militaire au Proche - Orient
L'Egypte a lancé deux raids de représailles
La journée d'hier a été marquée par une recrudescence de l'activité aérienne
aux confins d'Israël, de l'Egypte et de la Jordanie. Tandis que Le Caire
annonçait que des chasseurs-bombardiers égyptiens avaient effectué trois
raids contre des objectifs situés dans le Sinaï, Tel-Aviv signalait une
attaque aérienne contre une position tenue par des guérilleros arabes en

Jordanie.

Soldats israéliens près des débris d'un Mig-17 égyptien abattu par un
missile Hawk. (bélino AP)

Selon un porte-parole [militaire du
Caire, l'offensive aérienne a été di-
rigée notamment contre Ras el Mis-
sala, dans le Sinaï , que les Israé-
liens utilisèrent comme baise de dé-
part pour leurs raids contre des posi-
tions égyptiennes du secteur du ca-
nal.

Un quartier général a été détruit
ainsi que des dépôts de munitions et
les pilotes ont signalé que des em-
placements de batteries antiaérien-
nes et des parcs de véhicules militai-
res étaient «en flammes».

Selon le eaman'andeananit égyptien,
un seul de sss appareils a été perdu

au cours de ces opérations, lors du
premier raid, tandis que quatre
avions israéliens ont été détruits.

Un porte-parole militaire israélien
a déclaré, par contre, que sept avions
égyptiens ont été descendus et un
huitième probablement détruit.

Par ailleurs, deux avions israéliens
ont effectué, hier matin, un bom-
bardement à basse altitude contre
une position de guérilleros arabes si-
tuée en territoire j ordanien, d'où des
eO'Ups de feu avaient été tirés contre
une patrouille de l'armée israélienne.

Sur tsrre, un engagement a eu lieu
à proximité du pont de Damiya, sur
la rive nord de la Mer Morte ; quatre
guérilleros arabes ont été tués, a an-
noncé Tel-Aviv qui déclare qu 'il n'y a
pas eu de pertes du côté israélien.

(ap)

Le séjour imprévu de M. Kossyguine à Pékin
a fait l'effet d'une bombe dans le monde

En rendant visite a Pékin a son homologue chinois M. Chou En-lai, le pré-
sident Alexei Kossyguine apparaîtra au monde socialiste comme l'exécuteur
d'une des clauses du « testament » d'Ho Chi-minh, qui déplorait les « dis-
sensions qui divisent les pays frères ». L'initiative russe revêt donc, de

l'avis de nombreux observateurs parisiens, une grande habileté.

Le voyage à Pékin est un hom-
mage rendu à l'ultime volonté d'un
communiste pour que son parti
« œuvre de son mieux et contribue
efficacement au rétablissement de
l'union entre les partis frères ». On
peut penser également que la pu-
blication du testament d'Ho Chi-
minh a été le prétexte inattendu, le
« déclic » d'une rencontre que les
deux camps souhaitaient, et que
même les obsèques nationales du
leader vietnamien n'avaient pas
suffi à provoquer.

La rencontre de Pékin a fait l'ef-
fet d'une bombe dams les milieux

de la conférence sur le Vietnam, où
l'on considérait généralement qu'en
choisissant, à l'aller comme au re-
tour d'Hanoi, l'escale de Delhi de
préférence à celle de Pékin, le pré-
sident Kossyguine avait clairement
exprimé son intention de ne pas
rencontrer de dirigeant chinois.

U y a quelques jours encore, ob-
serve-t-on dans les milieux anglais
compétents, il semblait impensable
que les dirigeants des deux grandes
puissances communistes « dont les
relations ne sauraient être pires »,
puissent même se rencontrer.

i En attendant la version chinoise
de cette reunion, an note, dans ces
milieux, qu'il est conforme à la po-
litique récente de l'URSS — et cer-
tainement dans son intérêt — de
montrer à l'opinion publique qu'elle
entend maintenir une attitude « rai-
sonnable » dans son conflit avec la
Chine.

On pense .en outre que si l'initia-
tive de la rencontre vient de l'URSS,
celle-ci a probablement tenu à apai-
ser les inquiétudes suscitées dans
le monde par les informations se-
lon lesquelles elle envisagerait de
lancer une « attaque préventive >
contre la Chine. A quelques jours
de la réunion de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, une telle initiative
ne peut que servir les intérêts de
l'URSS, (an)

Prochaines conversations secrètes
entre MM. Nixon et Kossyguine

Un journal britannique a annoncé
que le président Richard Nixon et M.
Alexei Kossyguine doivent se ren-
contrer dans les prochaines semaines
pour entamer des conversations se-
crètes sûr les ammements stratégi-
ques.

Cette nouvelle confirmerait le fait
que les autorités américaines ont re-
çu des indications officieuses de la
part de sources soviétiques, d'après
lesquelles le Kremlin répondrait fa-
vorablement aux propositions du
président Nixon pour des conversa-
tions sur la limitation des armes
stratégiques.

On attend une réponse officielle
avec l'arrivée dimanche à New York,
de O. Andrei Gromyko, le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
qui doit participer à l'assemblée gé-
nérale de l'ONU.

La proposition de conversations sur
la limitation des armements stratégi-
ques a été lancée dès juin par le pré-
sident Nixon qui se disait disposé à
étudier la question après le 31 j uil-
let.

Genève, Vienne et Helsinki ont été
évoquées comme villes pouvant ser-

vir de point de rencontre entre Rus-
ses et Américains.

La Maison-Blanche a en outre an-
noncé hier que le président Nixon se
rendra le 18 septembre à New York,
où il doit prendre la paroi© devant la
24e assemblée générale des Nations
Unies.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che a ajouté qu'il s'agira d'un impor-
tant discours sans cependant en pré-
ciser la teneur. H a dit encore que le
président Nixon s'entretiendra peut-
être avec plusieurs personnalités im-
portantes venues à New York à l'oc-
casion de rassemblée générale de
l'ONU. Le porte-parole de la Maison-
Blanche ignore si M. Gromyko, mi-
nistre des Affaires étrangères d'Union
soviétique, se trouvera pammi ces per-
sonnalités, (ap, reuter)

M. Michel Debré se veut intransigeant
Journées d'étude de l'UDR à Amboise

En ouvrant hier matin nés jour-
nées d'étude du groupe parlemen-
taire UDR à Amboise, M. Michel De-
bré, ministre d'Etat chargé de la dé-
fens e nationale, s'est présenté com-
me le gardien de la maj orité , atten-
tif  à ramener dans le droit chemin
ceux qui auraient tendance à s'éga-
rer, tout en surveillant le groupe
pour qu'aucun élément malsain ne
risque de le contaminer.

En bon berger, le ministre a mon-
tré le chemin à suivre. Celui-ci est
apparu dans bien des domaines aus-
si proche des directions suivies par
les « ultras » — dont il a calmé ce-
pendant les ambitions — que des
orientations nouvelles que d'autres
p ourraient envisager.

Evoquant les problèmes politiques
de l'heure, M , Debré s'est montré
décidé à concilier l'ouverture et la
cohésion . « L'ouverture, a-t-il dit , est
dans la tradition gaulliste , mais ce
n'est pas le droit donné à d'autres
d'organiser le débauchage , et elle
n'est pas davantage une occasion
pour abandonner notre doctrine et
nos positions essentielles » .

Quant aux tendances qui , au sein
du caullisme . exp riment la volonté

de veiller a la commune « il ne faut
vas les considérer d'un oeil critique,
a dit le ministre, car elles permet-
tent un e f f o r t  de réflexion ».

« Leur soutien à l'action gouverne -
mentale n'en sera que mieux éclai-
ré ».

M.  Debré a appelé le groupe à une
entière adhésion à la politiq ue du
présiden t Pompidou « lequel a notre
soutien total, notre confiance, nos
espoirs », ainsi qu'à la solidarité avec
le gouvernement de M . Chaban-
Delmas. (ap)

Des agitateurs de gauche auraient exploité
le mécontentement des catholiques irlandais

Une enquête judiciaire menée en
Irlande du Nord par une commission
constituée le 3 mars, placée sous la
direction d'un magistrat écossais,
lord Cameron, a conclu vendredi que
des révolutionnaire s de gauche ont
exploité le mécontentement des ca-
tholiques qui serait imputable à la
mauvaise administration du gouver-
nement protestant.

La commission a constaté que l'As-
sociation pour les droits civiques, qui
a été constituée l'année dernière

pour faire connaître les problèmes
de la minorité catholique, a été rapi-
dement infiltrée par des agitateurs
de gauche. Elle reprend les accusa-
tions de discrimination et de super-
cherie dans le découpage électoral
portées par les catholiques. Enfin
elle demande que le gouvernement
fasse des réformes plus importantes
que celles déjà promises et appuyées
[..ar ie gouvernement britannique et
les représentants de l'Eglise catho-
lique romaine, (ap)

L Allemagne secouée par des « grèves sauvages »
! LE TELEX DE: NOIRE CORRESPONDA NT DE BOM U

Le mal dont s o u f f r e  assez régu-
lièrement la Grande-Bretagne me-
nace-t-il de s'étendre à la Républi-
que fédérale ?

La question peut se poser. Mais
apparemment , la réponse est rassu-
rante, du moins dans l'immédiat.

Depuis un peu plus d'une semai-
ne, l'Allemagne ne s'intéresse qu'à
une chose, n'en déplaise à M.  Pom-
pidou et aux dirigeants de Bonn qui
continuent sans désemparer de s'en-
ire-déchirer en vue du scrutin du 28
septembre, à savoir les « grèves sau-
vages », qui , parties d'une aciérie de
la Ruhr, ont gagné rapidement l'es-
sentiel de ce secteur d'activité avant
de s'étendre, comme une traînée de
poudre , aux charbonnages .

Trop grande prospérité
Pourquoi soudainement un tel ma-

laise social dont certains milieux
se sont aussitôt e f f orcés  d' en reven-
diquer la paternité, comme l'extrê-
me-gauche l'a fa i t , sans pour autant
contrairement à ce qu'elle prétend ,
en être à l'origine ? Et bien appa-
remment parce que l'Allemagne se
port e trop bien. Contrairement à ce
qui se p asse actuellement en France
et en Italie , cette vague de mécon-
tentement est la conséquence directe
de l'extraordinaire p rospérité que la
République fédérale connaît depuis

des mois. Dans la sidérurgie, bran-
che dont on sait qu'elle est par ticu-
lièrement sensible aux flu ctuations
de la conjoncture, la demande ne
peut pas être satisfaite.

Outre l'allongement des délais
de livraisons, on a enregistré aussi
une hausse sensible des prix,
qui, en l'espace de quelques semai-
nes, sont passés en moyenne de 320
à 900 marks la tonne. Les sociétés
n'ont pas manqué , évidemment,
comme c'est leur bon droit , d'annon-
cer qu'elles pourraient distribuer
de substantiels superdividendes.

Mais , dans le même temps, les
salaires et les traitements reste-
raient à la traîne. Fixés dans les
conventions collectives conclues à la
f in  de la pério de de récession des an-
nées 1966-67, ils n'ont pas été dans
l'intervalle adaptés au rythme de
croissance de l'économie. Faisant
preuve alors d'une remarquable dis-
cipline, les syndicats s'étaient con-
tentés de for t  peu de chose, esti-
mant qu'il leur incombait, à eux
aussi , d'assurer le plein succès d'un
retour à la haute conjoncture.

Syndicats débordés
C' est cette évidence qui a conduit

nombre de salariés à réclamer une
part plus équitable du gâteau. Ils au-
raient évidemment pu le faire au

moment de la négociation des con-
ventions collectives qui dans ces
deux secteurs expirent en novembre.
Mais ils ont préféré pre ndre les de-
vants et par là même de vitesse
leurs syndicats qui se sont trouvés
débordés.

Après des arrêts de travail d'une
semaine, un accord est intervenu
dans les charbonnages, qui prévoit
une hausse des salaires et des trai-
tements de 11 à 15 pour cent, de
même que des aménagements en
matière de vacances. Cela n'a pas
s u f f i  toutefois à amener les «gueu-
les noires » à redescendre dans le
puits. Hier, celles de la Sarre ont
po ursuivi la grève en vue appa-
remment d'obtenir la compensation
des heures perd ues. Elles ont été
appuyées par celles de plusieurs mi-
nes de la Ruhr.

Dans la sidérurgie , les pourpar-
lers ont commencé hier. Les syndi-
cats demandent une augmentation
de 14 pour cent. Il faudra sans dou-
te transiger. Mais on a lieu de pen-
ser qu'ils réussiront pour l'essentiel
à imposer leurs vues. Ce malaise ne
se traduit plu s seulement par un
mouvement revendicatif mais à
celui-ci s'ajoute désormais un élé-
ment contestataire.

Eric KISTLER
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i Roumains à Pékin i

Le Conseil central de la Banque
fédérale allemande a élevé, hier, le
taux d'escompte, qui passe de 5 à
6 o/o. Les milieux économiques ouest-
allemands s'attendaient à une telle
mesure, qu'ils considèrent comme
préventive contre une surchauffe.
Le taux d'escompte ouest-allemand
avait déj à été élevé de 4 à 5 % le
19 j uin dernier, (dpa )

VIETNAM
Fin du deuil national
Le deuil national d'une semaine,

décidé à l'occasion de la mort du
président Ho Chi-minh, a officiel-
lement pris fin. La dépouille mor-
telle du chef de l'Etat a été retirée
du palais Badinh.

Selon un journal japonais, le
corps embaumé d'Ho Chi-minh sera
conservé dans un mausolée érigé
dans la capitale nord-vietnamien-
ne.

Hausse
du taux d'escompte

en Allemagne f édérale

Des fusiliers-marins utilisent des
hélicoptères, des avions légers, des
vedettes, et des dragueurs de mines
se sont joints mercredi aux. équi-
pes de secours pour évacuer 30.000
personnes de Cosamaloapan, tandis
que les inondations s'étendent dans
le sud du Mexique. Selon les autori-
tés, le bilan s'établit actuellement à
au moins 53 morts et 180.000 dans-
abri. Les Etats de Veracruz, Oaxaca,
Chiapas et Guerrero sont les plus
touchés.

Des fusiliers-marins ont fait sauter
à la dynamite l'embouchure du fleu-
ve Papaloapan pour permettre un
écoulement plus rapide dans l'Atlan-
tique des eaux gonflées par les for-
tes pluies qui se sont abattues sur la
région depuis un mois. Sur les
30.000 personnes se trouvant ac-
tuellement à Cosamaloapan, à 60
kilomètres en amont du fleuve à
partir du golfe du Mexique, dans
l'Etat de Veracruz, un grand nom-
bre sont venues de l'intérieur ayant
dû quitter leurs foyers envahis par
les eaux, (ats)

INONDATIONS
AU MEXIQUE

i Vous lirez en page :
2 Page économique et finan-

cière.
5 La formation professionnel-

le à La Chaux-de-Fonds.
; 7 Don du sang au régiment ;

infanterie 8.
• 9 Cours pour horlogers étran-

gers au Locle.
', 11 Appel du délégué aux provi-

sions.
; 13 Le week-end sportif.

14 Aviron : exploits suisses.
; 17 En Italie, les grèves s'éten- ;

dent.
21 Radio, TV.
23 Bienne : un entrepreneur ',

écrasé par son trax.
; 26 Place Saint-Venceslas.

29 Pour vous madame.
33 Avant les votations du

week-end.
! 40 Sous les arcades de Locarno.i „.____

Aujourd 'hui... \

Prévisions météorologiques
A l'exception de brouillards mati-

naux sur le plateau , le temps sera
généralement ensoleillé. En plaine,
la température sera comprise entre
8 et 12 degrés tôt le matin, entre
20 et 25 l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,22.



Samedi 13 septembre, à 20 h. 30, LA CHAOX-DE-FONDS — XAMAX à la Charrière
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Les Neuchâtelois du Bas,
battus très sévèrement par
Sion en championnat de ligue
nationale B, viendront à La
Chaux-de-Fonds avec la fer-
me intention d'effacer cet
échec ! Si Heinz Bertschi —
et c'est fort probable — est à
même de tenir un poste dans
son équipe , tout est possible,
même face à un rival de
ligue supérieure, surtout en
Coupe de Suisse.

Quand on sait l'incertitude
qui règne à chaque derby, il
ne serait pas surprenant que
l'équipe du chef-lieu ne par-
vienne à bouter hors de la
compétition celle de l'entraî-
neur Jean Vincent. Xamax
bien emmené par Brunnen-
meier et Bertschi est capable
de réaliser cet exploit, même
à La Chaux-de-Fonds. Tout
sera mis en œuvre dans ce
but chez les hommes de Fac-
chinetti. N'étant pas favoris
au départ, les Xamaxien*
n'ont rien à perdre dans un

Brunnenmeier est capable de faire la décision
en faveur des Xamaxiens. (asl )

tel match... c'est peut-être là
que réside la recette du suc-
cès.

^Prî .^m ^̂ KS

Equipe probable : Rickli ;
Egli , Gagg, Mantoan II,
Stauffer ; Chiandussi, Ber-
tschi (Stutz ) ; Bonny, Man-
zoni, Brunnenmeier, Schmid.

Xamax

Ce n'est pas sans un certain
souci que l'équipe de l'entraî-
neur Jean Vincent abordera
son match de Coupe suisse
face à Xamax. Certes, les
Neuchâtelois de Bertschi ont
été nettement battus par
Sion, en championnat au
cours de la dernière journée,
mais « chez moi, tout n'a pas
été parfait » nous dit Jean
Vincent.

« Avant le match contre
j Winterthour, je croyais sin-

cèrement à la victoire de mes
joueurs.. . A l'issue du match
c'était une défaite qu 'il fallait
enregistrer. Peu d'excuses si
ce n'est peut-être le manque
évident de coordination des
différents compartiments au
sein de l'équipe. »

Le match contre Xamax
s'annonce donc plus ouvert
que ne le prévoit la différence
des ligues. Bertschi connaît
bien les Chaux-de-Fonniers
et s'il est présent sur le ter-

rain, le match s'annonce très
ouvert , ceci d'autant plus que
Wulf et Claude sont blessés

chez les Chaux-de-Fonniers.
Equipe probable: Eichmann

(Streitt) ; Matter , Fischer
(Mérillat) , Thomann, Keller ;
Zurcher, Sandoz, Favre (Hal-
demann) ; Brossard, Richard,
Jeandupeux.

Fischer (à gauche) et Streitt pourraient fair e
leur entrée au cours de ce match.

La Chaux-de-Fonds
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Les 20 et 21 août écoulés, les observateurs du monde entier avaient les
yeux tournés vers Vaclavské Namesty, la place Saint-Venceslas de Prague.
Pour l'anniversaire de l'occupation du pays par les Russes, plutôt de sa
réoccupation un quart de siècle après l'insurrection slovaque, l'opposition
avait donné rendez-vous au gouvernement en ce centre nerveux et cardia-
que de la Tchécoslovaquie. Le gouvernement avait relevé le défi ; tous les
dignitaires du régime avaient averti les mouvements de contestation et

annoncé que la répression des manifestations serait dure.

Profitant, avec mon camarade
Francis Jeannin, de La Chaux-de-
Fonds, d'un prix accordé à un con-
cours européen de la Radio tchéco-
slovaque, j 'ai eu le privilège de vivre
ces journées mouvementées. Nous
logions alors au Zlaita Husà, l'un des
bons hôtels de Prague. Notre fenêtre
s'ouvrait sur la place Venceslas.
Nous étions aux premières loges,
mais à 11 heures, le 21 août, nous
étions délogés par deux policiers qui
nous emmenaient au commissariat
du quartier où l'on nous signifiait
¦d'avoir à quitter le pays au plus
pressé. Nous n'avions apparemment
pas le droit d'observer et de com-
menter ee qui se passait sous nos
yeux, même si j'avais pris la pré-
caution, dès l'arrivée à Prague, de
me munir d'une carte d'accrédita-
tion à l'Union des journalistes de
la rue de Paris.

Réussite des deux côtés
de la barricade

Avec un peu de recul, il est possi-
ble de mieux caractériser ce qui
s'est passé sur la place Venceslas.
En fait, la scène était dressée comme
pour une pièce de théâtre. Les orga-
nisations de résistance et de contes-
tation avaient invité la population
à observer une journée de deuil
national. Le gouvernement avait
promis de sévir durement contre les
fauteurs de troubles. Le peuple en
civil allait se heurter au peuple en

Sous les huées de la foule , des policiers emmènent deux manifestants aux
camions-cages.

uniforme. L'armée et la police, les
milices en drap bleu avaient reçu
leurs consignes après que leurs chefs
eussent conféré avec le générai Je-
pichev, chef des services politiques
de sécurité de l'Armée Rouge. Les
manoeuvres tant annoncées des
600.000 soldats d'occupation et de
l'armée tchécoslovaque n'eurent pas
lieu. Il n'y eut qu'un triage des
effectifs tchécoslovaques commis au
bouclage des grandes villes et la
mise en alerte des troupes russes
dans leurs camps et leurs casernes.
Pas un Russe n'allait se montrer,
tout le travail de répression étant
laissé aux Tchécoslovaques.

A Prague. même, la plupart des
soldats venaient de Moravie. Leur
préparation devait avoir été minu-
tieuse, car ils montrèrent beaucoup
plus de calme que les policiers et
l'on n'en vit guère poursuivre des
manifestants pour s'acharner sur
eux à coups de matraque. Certaines
unités de choc, entre autres celles
qui gardaient la radio et le siège

centrai du parti communiste dans
la rue Vinohradskà, au-dessus du
Musée National, n'en portaient pas
moins une arme nouvelle à la cein-
ture, un poignard en cas de corps-
à-corps idéologique.

Une unanimité écrasante
Du côté des civils, une unanimité

écrasante, vraiment impressionnan-
te. A l'aube du 21 août, je n'ai pas
vu une seule voiture de tram con-
tenant plus de 6 ou 7 personnes.
A midi, le trafic et le travail furent
arrêtés à peu près partout. L'immen-
se majorité des magasins du centre
fermèrent tôt leurs portes. Beau-
coup de passants arboraient les cou-
leurs nationales à la boutonnière et
j 'en vis qui se faisaient arrêter pour
ce seul motif. D'autres étaient en
noir. Le seul point où les tracts de
la résistance ne furent pas suivis
fut la prière de fleurir les monu-
ments des grands hommes de l'his-
toire. Comment s'y risquer, alors que
tous étaient gardés par des policiers
armés de fusils, de matraques, de
poignards et de bombes à gaz ?

Dans les conversations que j'ai
eues durant quatre jours, j'ai par-
fois demandé à mes interlocuteurs
s'ils connaissaient des compatriotes
d'accord avec l'occupation russe. Un
seul, membre du parti, m'a avoué
que dans son entourage se trou-
vaient quelques vieux fonctionnai-
res estimant que le «printemps de

Texte et photos
Jean Buhler

Prague» avait dépassé les bornes et
que l'occupation du pays avait été
nécessaire. On m'a fait lire égale-
ment le protocole d'une discussion
de plus de deux heures qui eut lieu
au début de l'année antre des offi-
ciers russes et le personnel d'une
f abrique de moteurs, à Prague. Là
aussi, pas un seul ouvrier, pas un
seul employé ne reconnaissait de
caractère légal à la demande d'in-
tervention des troupes du Pacte de
Varsovie signée sous pression par le
gouvernement tchécoslovaque. Les
ouvriers tchécoslovaques mirent fin
à cette réunion en déclarant qu'il
était impensable qu 'après 50 ans ds
régime socialiste, on pût encore con-
damner et bannir ou emprisonner

Le 21 août à 13 heures, place Saint-Venceslas : le nettoyage de la place par les véhicules blindés de l'armée.

des gens pour leur opinion. A quoi
les officiers soviétiques répliquèrent
que c'était au parti de dirigea: l'opi-
nion et qu'ils ne voyaient pas pour-
quoi des gens exprimant des opi-
nions contraires à celles du parti
ne seraient pas condamnés à mort.

Le maître de la situation
Dans ces conditions, il faut ad-

mettre que les journées d'émeutes
des 20 et 21 août se sont soldées
par un succès remfairquable du petit
groupe de fon£çiQnnaires groupés
autour de Gusfeaw îïsafe; "Parvenir'
sans l'appui -faible desvtorces sovié-
tiques à maintenir; ou [rétablir l'or-
dre, renforcer la censure, épurer le
parti, convoquer les journalistes à
des cours de recyclage, menacer de
renvoyer les enseignants dont les
leçons ne seraient -pas conformes à
l'esprit de la nouvelle direction, ins-
taurer la possibilité de détenir qui-
conque durant tréis semaines sans
accusations et sans instruction, gar-
der en prison un bon millier de ma-
nifestants, tout cela montre que Hu-
sak est maître de la situation, le
maître honni et incontestable dé-
sormais, tant que les Russes le
maintiendront en place.

i

Le grand bond en arrière
Le 5 janvier 1968, quand Alexan-

dre Dubcek remplaça à la tête du
parti et du gouvernement le vieux
staliniste Novotny, qui s'y trouvait
depuis 1953, le printemps de Pra-
gue s'ouvrit sur ces mots : « n s'agit
maintenant d'accorder le rôle diri-
geant du parti aux conditions his-
toriques et aux traditions démocra-
tiques de notre pays». Durant huit
mois, cette recherche s'est dévelop-
pée, suivie de Moscou avec une ré-
pulsion et un effroi grandissants.
Lors du cent-cinquantième anniver-
saire de Karl Marx, les Soviétiques
avaient fait savoir qu'il y avait eu
le marxisme, puis le léninisme, «ce
marxisme du XXe siècle ». Et qu'à
l'avenir ou du moins dans l'immé-
diat, il suffira de suivre la pensée,
d'employer les méthodes du fonda-
teur du régime soviétique. Or, les
Yougoslaves se sont écartés de ce
dogme. Les Hongrois l'ont tenté et
ils avaient été observés à l'époque
avec passablement de commiséra-
tion par leurs voisins tchécoslova-
ques qui leur reprochaient leur im-
prudence, leur romantisme et aussi
de vouloir revenir carrément à un
libéralisme de type occidental con-
sidéré comme désuet. Ce sont au-
j ourd'hui les Hongrois qui prennent
en pitié les Tchécoslovaques, car
sous Kadar ils sont parvenus à sau-
ver les apparences de l'orthodoxie
pro-soviétique et à développer quand
même leur caractère national.

Les' dirigeants soviétiques ont
commis une erreur énorme en pen-
sant que le printemps de Prague
était de même inspiration que la

révolte de Budapest. Les Tchécoslo-
vaques n'ont à aucun moment son-
gé à remettre en cause le disposi-
tif social installé durant vingt ans
de marxisme, malgré toutes les fau -
tes commises par les équipes de
Gottwald et de Novotny : mise à
l'écart d'une élite qualifiée, isole-
ment commercial, copie servile des
modèles soviétiques, étoufferaient des
intellectuels.

Une dictature
de fonctionnaires

: \
Ce que la j eunesse de Prague a

contesté, c'était la pesanteur d'un
capitalisme d'Etat, c'était la dicta-
ture d'un petit groupe de fonction-
naires, c'était l'impossibilité de s'ex-
primer librement, c'était l'attribu-
tion arbitraire des spécialisations
industrielles dans le cadre d'un Co-
mecom -dirigé par les Russes selon
leurs intérêts nationaux. Les Tchè-
ques, d'une manière beaucoup plus
nuancée que les Hongrois, ont ten-
té de renouer avec leur destin et
avec leur génie propre. Us se sont

Les « voyous », les « fascistes », les « jeunes dévoyés » des communiqués gou
vernementaux n'étaient ni des voyous , ni des fascistes , ni de jeunes dévoyés
mais des hommes et des femmes en deuil de leur liberté et de leur espoir

souvenus qu'ils avaient une per-
sonnalité et qu'elle s'était manifes-
tée souvent avec éclat dans l'histoire,
que leur langue avait un temps été
aussi répandue que le latin, que Jan
Hus avait contesté un siècle avant
la réforme occidentale la toute-puis-
sance de Rome, que Cominius avait
inauguré un siècle avant Pestalozzi
une nouvelle approche du monde
de l'enfance, etc.

La question posée à Prague est
capitale : ne peut-on pas être com-
muniste et évoluer en fonction de
son passé, du sol d'où l'on sort ? Les
Russes le nient. Et le niant, ils doi-
vent tirer sur les Chinois qui leur
contestent des terres acquises par
les Tsars, ils sont épouvantés par les
formes du socialisme à Cuba, ils
doivent écraser les Hongrois, les
Tchèques, peut-être les Roumains
demain. Ils s'isolent et souffrent du
complexe du tyran mal aimé. Le
comble c'est que leur fidélité quasi
religieuse au dogme léniniste va
compromettre à Prague les conquê-
tes matérielles du socialisme.

Jean BUHLER.

PLACE SAINT-VENCESLAS
! i
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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.
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La Chaux-de-Fonds : Avenue Léopold-Robert 38
Le Locle : Rue D.-JeanRichard 21
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Adora de Zoug sèche votre
linge 365 jours par an.
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Le plan d'investissement vous y aide: versez au
moins fr. 50.- par mois pendant 10 ans au minimum.

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

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

Vous pouvez même combiner votre plan d'in-
vestissement avec une assurance. L'Investmentplan S.A.
est une société créée en commun par l'Union de
Banques Suisses et la «Winterthur» Assurance. Au cas
où il vous arriverait quelque chose, la société d'assu-
rance se chargerait de payer vos mensualités.

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

UBS
VGy
UNION

DE BANQUES SUISSES
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Le Centre Electronique
Horloger S.A.

(

Centre de recherches scientifiques et
techniques désire engager

horloger-rhabilleur
et

dessinateur-horloger

I

Nous demandons :
— quelques années de pratique
— esprit d'initiative et de collabora-

tion
— facultés d'adaptation à des tra-

vaux spéciaux.

Nous offrons s
— activité intéressante et variée.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, à la Direction de la
division Recherches du Centre Electronique Horloger S.A.,
case postale 878, 2001 Neuchâtel.

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-Ponds, Hirondelles 10, tél. (039)
3 42 39.

18e SALON DES 3 DIMANCHES
13-28 septembre 1969

EXPOSITION
ALEX BILLETER

à la Maison Voilier

A CERNIER

Ce soir, à 20 heures

VERNISSAGE ET
SOIRÉE VILLAGEOISE

Productions du Cabaret des 3 Dimanches et de la Bandelle de la Fanfare
« L'Espérance » de Cernier dans les établissements publics de la localité

MENUS SPÉCIAUX pour la soirée, servis dès 18 h. 30

Les 13, 17, 19 et 20 septembre, dès 21 heures

LE CABARET
DES 3 DIMANCHES

(Anne-Marie - Mireille - Henri Falik - Bob Haesler - Marcel Givord)
se produira dans le cadre de l'exposition

Entrée: Fr. 5-

Société industrielle cherche pour tout de suite ou date
à convenir des

polisseurs
meilleurs
lapideurs

de première force, pour son département polissage,
ainsi que des

manœuvres
à former sur différentes parties de la fabrication de
boîtes de montres soignées.

Paire offres ou se présenter à PROMETAL S.A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 62 22.

Jeune
horloger-
rhabilleur

désirant se perfectionner sur tous genres pendules et
montres soignées est demandé par magasin au centre
de Stockholm.

Ecrire à AKE PALK, Uhrhandel-Juvelare, Nibro-
gatan 5, 114.34 STOCKHOLM.
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I pour vous, madame
AU FIL DE LA MODE

Les récents terribles orages qui se
sont abattus sur la Suisse ont rappe-
lé la mode pluie à notre sagesse. Si
vous trouvez que cette préoccupation
est bien frivole, face aux dégâts
annoncés de toutes parts, il n'en
est pas moins que depuis lors, à
peine un nuage se montre-t-M dans
le ciel, ou une hésitation entre bru-

Un ensemble poncho et pantalon en suedvne. Pur Coton sable. Le pon cho à
large col est doublé d'écossais. (Georges Rech )

me et nuage, que vous glissez votre
parapluie dans votre sac ! Et c'est
bien connu, les femmes choisissent
tous les prétextes de coquetterie,
alors ?

Les Teens et les Twens ne veulent
plus de la classique garderobe pluie.
Ils aspirent — et reçoivent — des
vêtements fonctionnels pour l'im-

perméabilité, mais nantis d'idées
tout à fait nouvelles, d'avant-garde,
d'un chic insolent, avec «jeunesse-
Appeal». La «Révolution sous la
pluie» est allée chercher sa recette
de renouvellement dans les salons
de Haute Couture.

Les caractéristiques de cette nou-
velle mode sautent tout de suite
aux yeux :

— La SILHOUETTE est fine ©t
élancée, racée, galbée, qu'une ceintu-
re marque ou non la taille.

— Les DÉTAILS sont choisis avec
un goût tout particulier : chez Da-
niel Hechter, les pattes asymétri-
ques fermées de grosses boucles, le
protège-coude posé en cuir où il
se doit , _ à la façon des vêtements
de chasse, assortis aux empièce-
ments des épaules. Sur les larges
ceintures et manchettes éclatent des
boucles et des boutons métalliques.
Le col rond tricoté ou en Teddy,
fermé haut, est bien agréable au
cou.

— La DOUBLURE, dans ses effets
les plus recherchés, choisit tout na-
turellement la fourrure. Mais le
Teddy vient à la rescousse dans tous
les cas généraux. L'une et l'autre
sont amovible. Les couturiers pen-
sent à leur jeune clientèle qui ne
dispose pas de moyens illimités. Le
velours côtelé de coton peut égale-
ment tenir lieu de doublure ou de

seconde face du manteau ou de la
veste, et se retrouve en col, man-
chettes, poches, ceinture sur le recto.

— La COULEUR se tient à la
limite de l'élégance et de la distinc-
tion. C'est pourquoi le blanc cassé
et recru sortent favoris, suivis de
très près du beige aux nuances
changeantes, de légers tons dorés,
d'un vert pâle mat.

Le point principal lorsque l'on

choisit un manteau de pluie, est
tout naturellement son matériel, qui
doit être imperméable, soit en pur
coton imprégné dans ses variantes
de popeline, de velours, de toile à
voile.

Enfin n'oublions pas que la toi-
lette a un effet psychologique béné-
fique sur l'humeur morose de la
rentrée...

Simone VOLET.

Un imperméable en toile rustique pur coton. Il est garni au col et aux
poignets de teddy. (V. de V.)
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RÉVOLUTION DANS LA MODE PLUIE

«Signe particulier»
La consultation de l'horaire des che-

mins de fer  vous indique qu'aucun
wagon-restaurant n'est prévu à l'heure
de départ choisie, mais un «signe par-
ticulier» vous rassure en annonçant le
passage de rafraîchissements

Nous avons voulu en savoir plus sur
ces «hôtesses» de train, flairant la nou-
velle profession. Pas si nouvelle que
ça, puisque, comme on nous l'a indiqué
à la direction des CFF, c'est en 1950,
sur les lignes Zurich - Lausanne et
Berne - Brigue, que l'on vendit pow
la première fois des rafraîchissements
dans les directs sans wagon-restau-
rant. Ce service s'est fortement déve-
loppé au cours des années.

L'âge minimum est de 18 ans, le
maximum 40 ans. Outre le français et
l'allemand , les candidates devraient con-
naître, si possible, une troisième lan-
gue nationale. La plupart de ces hôtesses
sont des vendeuses de profession ou
des sommelières. On engage aussi, en
qualité d'aides, des étudiantes qui ga-
gnent ainsi leur vie en travaillant
durant le week-end et les vacances.

Sympathique , non ?
Et montrez-leur aussi de la sympathie

et de la gentillesse, ce n'est pas un

métier facile. Particulièrement à l'épo-
que des vacances d'été et d'hiver, le
travail est dur quand il s'agit de faire
circuler la lourde voiturette du buf fe t
ambulant à travers les wagons bondés,
avec toutes les secousses du train.

La durée du travail est irrégulière et
comprend huit heures par jour en
moyenne. Son service terminé, l'hôtesse
doit , malgré sa fatigue , encore faire les
comptes au dépôt et charger à nouveau
son chariot de marchandises.

Malgré ce travail pénible, deux ou
trois jeunes hôtesses questionnées nous
ont déclaré aimer leur profession , car
elles sont indépendantes , elles jouissent
d'une certaine liberté et gagnent bien
leur vie. ¦

Le salaire se compose d'un fixe men-
suel garanti d'un pour cent sur le
chif fre d'affaires et d'une indemnité
de frais par journée de travail . En outre,
l'uniforme est fourni par l'employeur qui
est la Compagnie suisse des wagons-
restaurants, à Olten, et non les CFF
comme on pourrait le croire.

Très sérieusement , méthodiquement,
les hôtesses de train sont initiées à
leur travail pratique par une hôtesse
en chef.

Pomme rouge de l'automne...

Avec la vigne vierge qui montre
le chemin de l'automne, la cueillette
des pommes devient imminente. Pe-
tites et grandes filles se feront un
plaisir d'aider au ramassage des
fruits si vous flattez leur coquetterie.
Seules les grandes poches signalent

la destination de ces tuniques qui
seront aussi inédites sur le pantalon
que sur les collants de laine et le
pull à côtes. Nous rappelons que
chaque carré représente 1 cm2, si
vous voulez relever le patron.

S.

Connaissez-vous
cette recette ?

BŒUF BOURGUIGNON
Faire chauffer % de litre de vin
rouge avec 1 bouquet garni. Lors-
qu'il bouillit , le verser sur 1 kg. de
boeuf découpé en cubes. Faire
chauffer du beurre dans une co-
cotte et y jeter 150 gr. de lardon
en dés, 12 petits oignons et 125 gr.
de champignons. Laisser prendre
couleur et les réserver au chaud.
Placer les morceaux de viande bien
égouttés dans la cocotte et les faire
saisir. Saupoudrer de farine, bien
l'incorporer au jus et verser le vin
dans lequel la viande a trempé.
Ajoutez les lardons, champignons
et oignons. Assaisonner et laisser

mijoter 2 h. sur feu doux.
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ILE SAVIEZ-VOUS ? 1
4 Tout le monde déguste des « petits Ç
$ fromages » en sandwiches, canapés, 4
$ ou simplement avec une tranche 4
f ,  de pain. Mais qui sait par quels 4
4 procédés ils arrivent sur le marché, 4
4 emballés et prêts à être consom- \
fy mes ? La matière première est $
$ soigneusement sélectionnée à la $
% cave de stockage . Les meules, 4
$ gruyère ou emmental, passent en- 4
4/ suite ' sur ' une- ' tçrte de tour à 4
4 poterie où elles » $ont déharassées 4
4 de leur croûte et nettoyées , puis 4/
$ sont découpées en bandes par une 4/
$ machine semblable à celle qu'utili- $4/ sent les ménagères pour couper des 4
$ œufs  en tranches. Chaque tranche 4
% est contrôlée afin que les fromages 4
4 ne contiennent pas d'impuretés. 4
4 Une balance roulante, d'une cuve $
i à l'autre, veille au dosage. Le $'4 fromage est ensuite finement râpé, 4
i additionné de sels de fusion pour 4

désagréger et faire gonfler la masse 4
pâteuse composée alors essentielle- 4
ment de graisse, de lactose, d'eau 4
et d'albumine. Par l'e f f e t  de la i
chaleur, on obtient une émulsion 4
fluide , homogène et pasteurisée, $
amenée à chaud dans les automates 4à portions ; ces automates décou- %peut la feuille d'aluminium laquée, 4
collent l'étiquette, forment une 4
coquille, y déposent le fromage fon - 4
du et referment la coquille. Les $
portions sont ensuite mises en boîte $
de carton, puis refroidies par de $successifs passages dans des frigos. %La bande de fermeture avec f i l  jj
d'arrachage est apposée et c'est 4
ainsi que la ménagère) trouvera $
dans son magasin, tout une gamme $de fromage fondu au salami, $jambon, aux herbes... et fabrication 4
spéciale p our les Etats-Unis, au 4
cherry, whisky, cognac! 4

4 Pour vos « pique-niqu e » qu'em- ',
4 portez-vous ? Le matin, avant de '','4 partir, achetez une baguette pari- '}
4/ sienne, partagez-la dans le sens %
$ de la longueur et beurrez-la. 'n
fy Garnissez de feuille s de salade, ',
4 tomate, quelques crevettes, chan- 4
4 terelles et bâtonnets de fromage . %
$ Emportez aussi des radis, coeur de $
$ laitue beurrés et aromatisés, une $
$ salade de riz, un citron, toujours $
£ agréable à sucer en cas de grande %4 soif , quelques fruits. Proscrivez le 4
4 chocolat , bonbon, sucreries... et si 4
4 vous allez en montagne, emportez 4
% quelques tranches de fromag e que $
4, vous pourrez faire griller à la $
f ,  flamme au bout d'un bâton. S'il $
4 pleut , faites des croûtes au fromage 4
4 et mangez les légumes destinés aux 4
4 sandwiches, en salade panachée. 4
4 4,

t̂âk m\ fefe^- ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Pourquoi abuser...
_H. _m B_b>- ra 1 seul comprimé ou poudre wJrmKAFA

Wê M_8 |bi_ '- H Â gk soulage rapidement.
^B^ ^̂  ̂"̂ îpl JËr ^̂ ^̂ m̂  ̂

Maux de 
tête-Névralgies

^
ri ! **  ̂

Hk Refroidissements -Maux de dents
Rhumatismes-Lumbagos

ranffll Sciatiques-Règles douloureuses
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Manteau-pantalon en tricotine et mouton Ensemble manteau-pantalon en tricotine,
doré, pli creux et martingale au dos. avec garnitures surpiquées et ceinture.
En noir ou camel 379.- En noir ou camel 329.-

... et bien sûr, toute la mode nouvelle, du pantalon à la mini-jupe, du manteau bien structuré
à la chasuble cintrée, des blousons de cuir aux petites robes de jersey.

CUISINIERES ÉLECTRI QUES

/ \
®ffl®®

STANDARD SR 31
3 plaques (1 ultra - rapide)
Four avec thermostat _ occCompartiment a ustensiles r!*. ODD.*
(supplément couvercle Fr. 30.—)

/ \

STANDARD SRF 41
4 plaques (2 ultrarapides)
Four avec thermostat
Porte du four vitrée et éclairage m A M r-
Compartlment à ustensiles rf. 445.*
(supplément couvercle Fr. 30.—).

m

INTERFORM DELUXE D 4
4 plaques (2 « Régla »)
Four à thermostat — _ e it e
Tiroir à ustensiles Pf. 040.- *
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DF 4
:i ;¦ '. - ' . ¦ * Plaquai (Z^J.êgla »)

Four & thermostat
Porte du four vitrée et éclairage, _ c- ctiroir a ustensiles Tl. D I O.*
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Grli Infrarouge Fr. 45.—)

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 « Régla»)
Dispositif automatique d'enclenchement et de
déclenchement du four, d'une ou de deux pla-
ques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four a thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chauffe-plats _ »* _>ft '
(supplément couvercle Fr. 35.—) r T. /DUi"
(Gril infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

J • Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31
NOUVEAU:
Service exprès*
Nom

Une

Endroit

L )
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Le notaire aimait bien les deux W'eiby, et
il avait le semittai'ewt que tout ne marchait pas
panîaitemenit entre eux. Cependant, lorsque
au jour dit il se présenta à l'appartement de
Marcia, il reput un choc pénible, en entendant
cette déclaration sans préambule.

— Me Bawnsford , je veux divorcer !
Il bredouilla :
— Ma chère jeune amie.... Ma chère Eve...
— Vous avez l'air suffoqué ; pourtant vous

auriez dû savoir que Félix ©t moi, nous ne nous
entendons pas. La vérité est que... nous ne
vivions plus comme mari et femme, depuis
que je suis venue m'installer à La Grange...
Je ne voudrais pas que cette situation le gêne...
bien qu'il l'ait acceptée sans mal, ne s'intéres-
sant pas plus à moi que moi à lui. Notre ma-
riage a été une erreur. Trop de questions d'ar-

gent s'y mêlaient pour qu 'il rue soit pas un
échec. Vous savez, il ne m'a épousée que pour
obtenir l'héritage.... et moi, j ieune idiote, je
•m'imaginais l'aimer, ce qui était faux. A pré-
sent, je désire qu'il soit libre pour pouvoir se
remarier avec quelqu'un d'amitié.

— Y a-t-il quelqu'un d'iautre ? Vous l'a-t-il
dit ?

— Non, pas exactement, mais il y a !... Far
conséquent, cominent puis-je divorcer ? Je ne
connais pas grand-chose là-dessus.

Me Fawnsford gardait son Visage chagrin.
Connaissant Félix comme il le connaissait, il
avait la certitude qu'il, n'avait eu 'aucune ar-
rière-pensée cupide dans la tête, lorsqu'il
s'était marié. Si jamais homme avait aimé,
c'était bien Félix... Quiayait-dll bien pu se pas-
ser ?

— Vous ne saviez pas, avamt le mariage,
que Félix allait hériter, n'est-ce pas ?

— Non. Je suis tombée du ciel quand je
l'ai appris ! C'était peu après que nous nous
étions mariés. Mais ne revenons pas sur ce
sujet... Ce que je désire, c'est obtenir mon di-
vorce dans les plus brefs délais !

Brusquement, Me Fawnsford se demanda si
c'était elle ou lui qui avait trouvé « queqlu'un
d'autre ».

— Bien ! énonça-t-il -en pesant ses mots. La
manière d'obtenir un divorce dams les plus
brefs délais, pour parler comme vous, c'est
d'apporter la preuve de l'adultère, la preuve

irréfutable... Quoique, bien sûr, si l'un de vous
s'est refusé au devoir conjugal...

— C'était par consentement mutuel ! fit vi-
vement Eve.

— Dans ces cas-là , on ne doit pas vivre
ensemble, vous savez !

— Alors, si j e comprends bien, lorsque deux
personnes sont malheureuses et veulent di-
vorcer, elles ne le peuvent pas ?

— Eh bien ! On en arrive à cette conclu-
sion !

— Comme c'est bête et injus te ! Alors que
si l'on ne s^entend pas, ce devrait être le prin-
cipal motif pour mettre un terme au mariage !

— Je serais assez enclin à le croire, mais
ce n^est pas irnoi qui fiait les lois !

— Ainsi, il faut que l'un des deux ait com-
mis l'adultère. Ah !... C'est dégoûtant... Répu-
gnant !

— Voyez-vous, le divorce est considéré com-
me un châtiment que l'on inflige à celui qui
s'est mal conduit, pas comme une résompen-
se ! Naturellement, vous pourriez l'obtenir à
ia longue, après avoir formulé la demande, si
vous êtes prête à attendre trois 'ans...

— Non, cela ne ferait pas mon affaire. Ni
celle de Félix.

— Je présume que vous en avez discuté en-
semble ?

— Pas 'encore, mais je sais qu 'il sera de mon
avis. Nous ne souhaitons qu'une chose, être
débarrassés l'un de l'autre.

Me Pawnsford se leva pour prendre congé,
soupirant :

— Réfléchissez encore et, cela va de soi,
discutez-en avec Félix avant de poursuivre
plus avant... Cependant, j' espère que vous en
resterez là.... N'y a-<t-il vraiment plus rien à
faire ? Ne, pourriez-vous redresser la situa-
tion ?... Car enfin, à mes yeux, vous avez tout
ce qui rend heureux !

— Tout sauf l'amour ! articula Eve.
— Examinez bien la situation, ma chère

amie, et revenez me voir ensuite. Ou bien c'est
moi qui viendrai vers vous... Vers n'importe
lequel «T'entre vous ! Surtout, je vous en prie,
ne 'prenez 'aucune décision hâtive. Le temps
arrange bien des choses, vous ne l'ignorez
pas !

L'homme de loi parti , Eve resta un long mo-
ment 'assise sur une chaise, devant l'âtre.

L'adultère ! Un vilain mot qui évoquait de
bien vilaines choses ! Est-ce que Jane, une fille
moderne, sans préjugés, serait prête à y par-
ticiper ? Ou faudrait-il que Félix ait recours
à quelque autre complicité, plus dégradante
encore, pour fournir [la fameuse preuve ? Fau-
drait-il qu'il se traîne dans la boue, afin de
donner satisfaction à quelque vieux juge sour-
cilleux ?

A moins que ce ne soit elle-même qui ap-
porte cette preuve !

(A suivre)

Z ORN 605/7OI?

Elle a étonné
les Suédois. En Suède.

Car en 1968, elle a gagné les rallyes d'hiver les plus durs du . i
monde. En Suède.

Une fois de plus, l'Opel Record a fait la preuve de sa supério-
rité. Non seulement en performances mais également en m.atière
de robustesse. Et de tenue de route. Et d'adhérence dans les
virages. . }

Ces caractéristiques sont propres à toutes les Record. Mo- _ . 
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Opel est dans la course ! OpeIReCOrd gs -̂Au*,™*
Venfe et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA, 1630 Bulle GarageSt-Christophe, 1837 Château-d'Œx Garage du Pont, 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices SA, 1211 Genève Extension
Autos SA, 1000 Lausanne Etabl. Ch Ramuz SA, 2400 Le Locle Garage du Rall ye, 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville
Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest , 1890 St-Maurice Garage J J Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 Les Verrières Garage CarrosserieFranco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents locaux à : 1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Busssigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fohys, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Pt. Lancy-Genève, 1216 Genève-Comtrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Marges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Ste-Croix, 2610 Sf-lmier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras s/Sierre
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! EXPOSITION RÉTROSPECTIVE 1911-1968
DU 13 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE 1969 EN PROLONGATION: ŒUVRES ÉCRITES ET GRAVÉES DE LE CORBUSIER
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Rank Xerox sait s'adapter
à toute croissance de votre entreprise

v#P  ̂ . :
Yî ""̂  Pour copier et multicopier, certaines petites entreprises ont à résoudre de . Tous les automates Rank Xerox copient et multicopient directement de l'ori-

grands problèmes. Ou l'inverse. Mais Rank Xerox dispose toujours de l'automate ginal , par procédé sec, sans stencils ni pertes de temps. Livrant des copies propres
apportant la solution adéquate. et impeccablement nettes — toutes parfaites.

Rank Xerox ne vend pas, mais loue ses automates; une adaptation à des r~—-i-m*\ besoins accrus ne vous impose donc ni investissement , ni amortissement. Sans ,kTÇ!jy -ry « -R.TT7" K0BWS-T_jcompter que Rank Xerox vous fait immédiatement bénéficier de toute innovation; r\^ ] XutxiN JLY. B_M£_Efl_|
car nos services techni ques veillent à ce que vos automates restent à l'avant-garde \l\—
du nro^rès Rank Xerox — automates pour copier et multicopier

Que la croissance de votre entreprise se fasse en largeur, en hauteur ou qu'il y Rank Xerox SA, Genève 022/3179 30, Lausanne 021/2220 12, Berne 031/45 9221, S
ait mutation profonde... Rank Xerox saura s'y adapter. Bâle 061/35 95 90, St-Gall 071/23 1461, Zurich 051/258630. t '

Toute entreprise est plus efficace avec Rank Xerox

A l  
m mj m Choix — Qualité, vous trouverez toujours

ICI bO&ïCil© !-!© • un morceau à votre convenance. Dans tous nos magasins:

Marché MIGROS et magasin des Forges. ^Oll "e bCBIlt 
| _ IKBÛl IVFi l l Il

^̂ \̂ Ragoût de veau ,- #
<̂ f̂>̂\ —^  ̂ — Foie de volaille

r î<̂ >̂^\  Tranches de porc : ,- importé, surgelé, prêt à cuire.
\

^ 
^̂ XL& >̂ les 100 gr. dès 1*20\ ?̂&^̂  *>

\^ ^̂ Tranches de porcf panées ftA 
Ie Pac*uet de 500 g «*•—'

***̂  les 100 gr. ".VU 



Votation fédérale
^̂ k Dispositions constitutionnelles 

sur 

le choit foncier.

Le corps électoral suisse doit se rendre aux urnes pour voter sur les articles
constitutionnels sur le droit foncier, il s'agit des articles 22 ter et 22 quater.

Le premier garantit la propriété, mais prévoit la possibilité de l'expropriation
pour les cantons et la Confédération, « dans la mesure de leurs attributions cons-
titutionnelles ». En de tels cas, « une juste indemnité est due ».

L'article 22 quater remet à la Confédération le soin d'édicter, par la voie légis-
lative, des principes applicables aux plans d'aménagement. La Confédération doit
encourager et coordonner les efforts des cantons en ce domaine, et « tient compte,
dans l'accomplissement de ces tâches, des besoins de l'aménagement national,
régional et local ».

Le projet que le Conseil fédéral soumet au peuple est consécutif au rejet, en
1967, de l'initiative sur le droit foncier. Tous les cantons, sauf Genève, l'avaient
refusée. On avait dénombré 397.303 non contre 192.991 oui. Le Conseil fédéral
n'avait pas soumis de contre-projet, mais avait annoncé son intention de mettre

' sur le chantier des articles constitutionnels à ce sujet. Après une triple navette, le
Conseil national adopta le 5 mars dernier la version du Conseil des Etats.*

Votation cantonale
... _^_ Le décret fixant la participation complémentaire de l'Etat, sous

9 B forme de versement à fonds perdu, à la Compagnie du chemin de~~^ fer régional du Val-de-Travers (RVT) pour améliorations techni-
ques en vertu de l'article 56 LCF ;

•

JSS ^ Le décret portant ratification de la convention par laquelle l'Etat
f lB et l'Institution des diaconesses de Saint-Loup déterminent leurs
^̂ F engagements réciproques au sujet de l'Ecole d'infirmières laïques,

à Pompaples ;

B̂k 
Le décret portant octroi d'un crédit de 8.000.000 de francs pour la

ffi m construction et l'équipement d'un Centre professionnel des métiers~^ du bâtiment à Colombier.

CE QU'ILS EN PENSENT..
. .' . (

. . f) .: . jj
1 .

PARTI SOCIALISTE PARTI RADICAL
(1 non, 3 oui)
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Le Parti socialiste neuchâtelois tient
à attirer l'attention des citoyennes et
citoyens sur l'importance des trois vo-
tations cantonales :

Le décret portant octroi d'un crédit
de 8 millions de francs pour la cons-
truction et l'équipement d'un centre de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier devrait recevoir
l'assentiment de l'ensemble de la popu-
lation du canton.

Trop longtemps les métiers du bâti-
ment ont été considérés, bien à tort ,
comme des professions secondaires n'of-
frant que rarement des possibilités de
promotion. Cette légende est aujour-
d'hui démentie par les faits. Les procé-
dés nouveaux de construction et la
mécanisation du travail réclament une
main - d'œuvre particulièrement bien
formée et permettant d'accéder à des
postes aux responsabilités grandissan-
tes rétribués à leur juste valeur . Le cen-
tre de Colombier permettra non seule-
ment d'assurer une formation profes-
sionnelle complète des apprentis, mais,
en plus, le perfectionnement du métier
des adultes, y compris le recyclage
technologique ou conjoncturel.

Il est nécessaire également d'apporter
son appui au décret fixant la partici-
pation complémentaire de l'Etat, sous
forme de versement à fonds perdu à
la Compagnie du chemin de fer ré-
gional du Val-de-Travers.

Cette région , comme celle des Mon-
tagnes neuchâteloises, n'est pas favo-
risée par sa situation géographique. Ses
relations ferroviaires doivent être con-
solidées et améliorées.

Enfin , le parti socialiste vous propose
de voter une troisième fois oui, en
faveur du décret portant ratification de
la convention par laquelle l'Etat et
l'institution des diaconesses de Saint-
Loup déterminent leurs engagements ré-
ciproques au sujet de l'école d'infir-
mières laïques à Pompaples. En raison
du manque de personnel soignant , tout
doit être entrepris pour en assurer la
formation.

Votation fédérale

Le comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois, considérant :

que le projet constitutionnel sur le
droit foncier (articles 22 ter et 22 quater
de la Constitution fédérale ne constitue
pas une base acceptable pour la solution
des problèmes importants et complexes
de l'aménagement du territoire,

— qu'il ne dote la Confédération d'au-
cun pouvoir réel,

— qu'il sauvegarde essentiellement les
intérêts des propriétaires de terrains
privés et sacrifie les intérêts généraux
de la communauté,

— qu'il permettra tout au plus à la
Confédération d'apporter un appui aux
cantons retardataires qui n'ont encore
rien entrepris en matière d'aménage-
ment du territoire alors qu'elle aurait dû
doter les cantons progressistes de
moyens nouveaux pour parachever
l'œuvre déjà entreprise,

invite les électeurs neuchâtelois à re-
pousser ce projet trompe-l'œil et ineffi-
cace en votant «non» au scrutin fédéral
du 14 septembre pour les dispositions
constitutionnelles concernant le droit
foncier.

Comité cantonal du PSN.

(4 x oui)
•gÉBÉfef5

' • Sur les 'trois objets soumis à la vota-
tion sur le plan . cantonal ce prochain
week-end, deux lie méritent pas grand
commentaire. Ils ont été acceptés à
l'unanimité par le Grand Conseil et la
sanction populaire n'est rendue néces-
saire qu'en vertu des normes ridicule-
ment basses du référendum financiei
obligatoire. II n'empêche qu'aussi bien
la participation complémentaire de
l'Etat au RVT et la nouvelle convention
avec l'Institution des diaconesses de
St-Loup méritent un appui total.

Appui sans réticence aussi au projet
de création d'un centre professionnel des
métiers du bâtiment, à Colombier. Sans
cesse, des voix s'élèvent pour condamner
l'abandon, ou plutôt le retard dans le-
quel se trouve l'enseignement des mé-
tiers. Ces voix proviennent des milieux
aussi bien politiques qu'économiques, in-
dustriels qu'artisanaux. Pour remédier
à cette carence, qui provoque une véri-
table désaffection des jeunes à l'endroit
de certaines professions, il est urgent de
rendre plus attrayants et plus efficaces
l'enseignement et la formation perma-
nente. C'est à ce titre que le projet mis
sur pied par l'Etat en collaboration
avec les milieux intéressés (associations
professionnelles et commission paritaire
du bâtiment) représente un pas en
avant et constituera un modèle qu'il
conviendra d'adopter pour d'autres ca-
tégories de métiers.

Notre équipement en matière d'ensei-
gnement doit être complété dans le
domaine de la formation professionnelle,
si l'on ne veut pas créer un déséquilibre
dangereux et injuste entre les diverses
branches de l'économie et les carrières
qu'elles peuvent offrir aux jeunes. Enfin
— ce n'est pas l'aspect le plus négligea-
ble du projet — le centre de Colombier
permettra la formation et le perfection-
nement permanents des adultes par
l'organisation de stages et de cours.

Le canton de Neuchâtel est un de
ceux, sans aucun doute, qui a déjà
accompli les pas les plus importants
en matière d'aménagement du territoire.
Le Parti radical neuchâtelois avait ins-
crit en tête de son programme d'action,
en 1965, la nécessité de cet aménage-
ment. Magistrats et députés de ce parti
se sont trouvés parmi les soutiens les
plus sûrs et les prometteurs parfois de
tout ce qui a été fait afin de promouvoir
une organisation plus rationnelle de la
distribution du sol entre les divers be-
soins de l'homme.

Mais, on sait à quel point il est
difficile d'aménager le territoire et
quelles résistances il faut vaincre. C'est
pourquoi une base légale est indispen-
sable sur le plan fédéral : c'est ce qui
nous est proposé aujourd'hui. Il faut se
féliciter de ce que cette base ait été
élaborée dans un esprit libéral, au sens
large du terme, et qu'elle respecte les
exigences du fédéralisme, l'autonomie
des cantons et des communes.

On veut souhaiter que le peuple et les
cantons acceptent l'inscription de ces
articles sur le droit foncier dans notre
Constitution et qu'ensuite, la loi d'ap-
plication soit très rapidement mise sur
pied. Car l'aménagement de notre sol
est une des tâches les plus urgentes de
l'heure. De lui dépend la physionomie
et l'équipement de notre pays pour les
siècles à venir.

PfîP
(1 non, 3 oui)
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te EOPi-'.neuchâtelois recommatiâe de

voter «non» contre le nouvel article
constitutionnel sur le droit foncier cai
il considère en e f f e t  que la disposition
adoptée finalement par les Chambret
après d'interminables débats est vide
de toute substance valable et qu'elle ne
peut que demeurer lettre morte. Il est
donc exclu qu'elle permette d'atteindre
les buts initialement poursuivis, c'est-à-
dire l'aménagement du territoire et la
lutte contre la spéculation. L'ensemble
de l'opération apparaît ainsi comme une
véritable duperie. Par contre, en cas
de rejet de l'article sur le droit foncier ,
la voie restera ouverte à une nouvelle
actions pour l'élaboration de dispositions
plus eff icaces.

VOTATIONS CANTONALES :
TROIS FOIS OUI

POUR LA FORMATION
D'INFIRMIÈRES LAÏQUES

Il  s'agit d'approuver une convention
entre l'Etat de Neuchâtel et l'Institution
de Saint-Loup qui assure au canton de
Neuchâtel la collaboration d'un certain
nombre d'infirmières (dont le recrute-
ment sera encore mieux garanti par la
création d'une école neuchâteloise
comme l'a proposé le POP au Grand
Conseil) en échange d'une participation
de 800.000 f r . payable par annuités de
60.000 f r .

POUR UNE PARTICIPATION
COMPLÉMENTAIRE DE L'ETAT

AU RVT
Il est nécessaire de maintenir l'ex-

ploitation d,u RVT dans les meilleures
conditions possibles. De grands e f for t s
doivent être faits pour le développement
de cette région et de bonnes liaisons
ferroviaires en sont un élément impor-
tant. Le crédit complémentaire demandé
pour améliorer cette ligne doit donc
être voté.

OUI A LA CONSTRUCTION ET A
L'ÉQUIPEMENT D'UN CENTRE

PROFESSIONNEL DES MÉTIERS
DU BATIMENT A COLOMBIER

La création d'un centre professionnel
à Colombier permettra de mettre à
disposition des apprentis des métiers du
bâtiment les moyens pour une meilleure
préparation. Ils y trouveront la possi-
bilité de développer leurs connaissances
techniques manuelles. L'occasion leur
sera donnée également de pratiquer la
gymnastique.

Ce centre sera également disponible
pour les ouvriers du bâtiment qui vou-
dront acquérir de nouvelles connaissan-
ces et qui voudront suivre des cours de
recyclage que l'évolution des métiers
rend nécessaires.

Malgré certaines conceptions discu-
tables quant à la gestion de cette insti-
tution et l'incertitude du rôle que jouera
l'Etat dans sa direction, l'essentiel réside
dans la création d'un centre qui faisait
jusqu 'à présent défaut à notre canton.
S'il est compréhensible que l'on ait
placé ce centre dans le Bas du canton
pour des raisons qui tiennent aux
professions concernées, il sera nécessaire
lors de l'implantation d'autres centres
professionnels de tenir compte des inté-
rêts de toutes les régions du canton.

Le POP recommande donc aux élec-
teurs et électrices de voter le crédit de
8 millions demandé pour le centre de
formation professionnelle .

PARTI LIBÉRAL
l̂ x-oui)

L'assemblée fies délégués du Parti li-
béral, sous la présidence successive de
MM. Biaise Clerc, conseiller aux Etats
et Pred Wyss, député, ont examiné les
quatres objets soumis à la votation po-
pulaire des 13 et 14 septembre. M. Clerc
a défini la portée et les limites des
nouveaux articles constitutionnels sur
le droit foncier. Ils garantissent la pro-
priété, assurent au propriétaire touché
par une expropriation une juste indem-
nité, respectent le principe essentiel que
l'aménagement du territoire doit se faire
de bas en haut, de la commune au can-
ton et à la Confédération. Le parti
libéral recommande de voter oui.

Quant aux votations cantonales, M.
Jean Montandon, député, à Boudevil-
liers, rapporte sur le premier objet :
la participation complémentaire de
l'Etat d'un montant de 545.000 francs en
faveur du Régional du Val-de-Travers.
Dans le cadre de l'appui général des-
tiné à revaloriser l'économie du Val-
de-Travers, ce projet doit être soutenu.
La deuxième votation cantonale traite
des relations entre l'Etat de Neuchâtel
et l'Institution des diaconesses de St-
Loup qui a construit un nouveau ba-
ttement pour son Ecole d'infirmières
laïques. Le canton de Neuchâtel y par-
ticipera pour 300.000 francs. En contre-
partie, des élèves de l'Ecole feront des
stages dans les hôpitaux neuchâtelois
où des diaconesses œuvreront égale-
ment. M. Jules Biétry, député, à Neu-
châtel insiste sur l'apport positif de
St-Loup pour nos hôpitaux. Ce décret
doit être accepté massivement.

Enfin , M. J.-P. Mauler, député, à
Neuchâtel, évoque la nécessité d'accor-
der le crédit de 8 millions pour la
construction d'un centre professionnel
des métiers du bâtiment à Colombier.
La promotion de la formation profes-
sionnelle est indispensable et le parti
libéral recommande chaleureusement ce
projet. En revanche, il regrette que
l'Etat n'ait pas cherché à obtenir de
la commune de Colombier, avant la vo-
tation, la garantie qu'il pourra effec-
tivement construire. Le lieu prévu est
en zone rurale. Il appartiendra au Con-
seil général de Colombier de décider
s'il veut dézoner pour permettre cette
construction. Le parti libéral souhaite
que l'autonomie communale soit tou-
jours respectée conformément à la
Constitution et à la loi sur les commu-
nes.

ALLIANCE
DES INDÉPENDANTS
(1 non, 3 oui)

Les Sections des Montagnes neuchâ-
teloises de La Chaux-de-Fonds et du
Locle de l'Alliance Suisse des Indépen-
dants recommandent aux électeurs
d'accepter les trois décrets cantonaux.

En revanche, l'Alliance Suisse des In-
dépendants s'oppose au projet de loi
fédérale sur le droit foncier. En effet,
le projet initial mis au point par le
Conseil fédéral a été malheureusement

remanié par la majorité des Chambres,
de sorte qu'il en est résulté un mauvais
compromis, inacceptable dans sa forme
actueUe pour le peuple suisse.

Nous devons créer un droit fonciei
efficace qui donne à la Confédération,
aux cantons et aux communes la possi-
bilité d'utiliser au mieux les réserves de
terrains existantes, en "excluant toute
spéculation.

Pour un meilleur projet sur le droil
foncier, nous recommandons aux élec-
teurs de voter résolument non à celui
qui nous est proposé les 13 et 14 septem-
bre.

LE PPN
(4 x oui)

Dans sa séance du 2 septembre, le
Comité cantonal du Parti Progressiste
National a défini sa position en ce qui
concerne les objets soumis au vote po-
pulaire samedi et dimanche prochains.

A l'unanimité moins quelques absten-
tions, il recommande aux électeurs d'ac-
cepter l'arrêté complétant la Constitu-
tion fédérale par de nouveaux articles
22 ter et 22 quater.

L'article 22 quater, on le sait, doit
permettre à la Confédération d'élaborer
une loi cadre en matière d'aménagement
du territoire. Faut-il craindre une nou-
velle mainmise de l'Etat central sur la
souveraineté cantonale ? Les nombreuses
hésitations des Chambres fédérales lors
de la discussion de cet article constitu-
tionnel ne donnent-elles pas matière à
réflexion ? Il faut  bien admettre que
l'adoption par le Parlement fédéral
d'une nouvelle loi définissant les com-
pétences et les obligations de la Con-
fédération dans le domaine en question
n'est pas pour l'année prochaine. Nous
estimons cependant que la votation des
13 et 14 septembre est une chance
unique donnée au corps électoral de
notre pays pour jeter les bases d'une
conception suisse d'un aménagement ra-
tionnel et si possible harmonieux de
notre territoire et établir ainsi une
collaboration eff iciente entre la Confé-
dération et les cantons af in de résoudre
un important problème qui nous con-
cerne tous.

Le Comité cantona l du Parti Pro-
gressiste National invite également les
électrices et les électeurs neuchâtelois
à voter trois fois  «oui» au sujet des
décrets qui lui sont proposés par les
autorités cantonales.

En accordant un crédit de 8 millions
de francs pour la construction de l'é-
quipement du Centre professionnel des
métiers du bâtiment à Colombier, les
citoyennes et citoyens de ce canton con-
tribueront une fois  de plus à une
sensible amélioration de la formation
des apprentis et du perfectionnement
des adultes dans un certain nombre
de professions artisanales vitales pour
notre économie.

Par l'adoption du décret relatif à la
convention passée entre l'Etat de Neu-
châtel et l'Institution des diaconesses
de St-Loup, le corps électoral permettra
à nos hôpitaux de s'assurer une partie
du personnel soignant qui leur est abso-
lument indispensable pour accomplir
leur bienfaisante mission.

En approuvant enfin le crédit de
545.000 francs destiné à la Compagnie
du Chemin de f e r  régional du Val-de-
Travers, ils feront preuve de solidarité
à l'égard d'une région du Pays de Neu-
châtel qui doit absolument être soutenue
par l'ensemble du canton.

Votations fédérale et cantonale
13 et 14 septembre

¦ ¦



Ouverture de la chasse
¦ 

. .;

Civet de chevreuil, le % kg. Fr. 4.40.
Dans toutes nos succursales.
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Genève -Malaga
DIRECT...

CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI.
GENÈVE DÉPART 12.30 H. - MALAGA ARRIVÉE 14.45 H.

Genève-Canaries
GENÈVE DÉPART 12.15 H. MARDI - TÉNÉRIFFE ARRIVÉE 15.40 H.

GENÈVE DÉPART 12.15 H. SAMEDI - LAS PALMAS ARRIVÉE 15.35 H.

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

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont Mes Canaries-15 jours
guère plus chers que le prix normal d'un miri. Fr. 990.- max. Fr.1276.-
billet;.. Et sont inclus dans cette somme, _ . . . _ .  

15 .les excursions, les transferts, ainsi que min Fr 620 
" 
 ̂

Fr 1172 _
I hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 Jours
commence avec le vol Individuel sur JET. m,n- Fr* 545'~ max> Fr- 845'~ |
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- min. Fr. 580.- max. Fr, 1169.-
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone-7 jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr.445.- max. Fr.649.-
4 jours. Prolongation de séjour possible Madrid-7 jours
Jusqu'à 4 semaines.) , mIn_ Fr. 512._ max. Fr. 665.-
Pour tous'renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à „??,'«« ™» Pr im*. . .  , , . min. Fr. 642.— max. Fr. 1015.—1 agence de voyages la plus proche.
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Cos'a Blanoa-15 Jours
grammes peuvent être bâtis selon vos mln- Fr- 735.- max. Fr. 975.-
désirs —car, avec IBERIA, vous voyagez lblza-15 Jours
individuellement, sur des avions de ligne I min. Fr. 640.- max. Fr. 812.—
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i 50 ANS DE COOPÉRATION MONDIALE ENTRE LES COMPAGNIES AÉRIENNES
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DEVOIRS

SURVEILLÉS
pour élèves des écoles primaires,
professionnelles et secondaires.
Tous les jours de 16 h. 15 à 17 h.
45, mercredi excepté.

Nouvelle organisation 
Reprise des cours : 2 septembre

Eénédict
Ecole de langues et de commerce

La Chaux-de-Fonds
Serre 15 Tél. 3 66 66
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A 15 km. de Neuchâtel, à vendre

belle villa moderne
8 pièces en rez-de-chaussée, vue
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 :
Pr. 390 000.—.
Ecrire sous chiffre P 900226 N, à '
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

I

Raffinerie de Cressier S.A.
| 2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Nous cherchons, pour notre secrétariat de direc-
tion, une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française jouissant d'excellen-
tes connaissances d'allemand et d'anglais, capable

t , de travailler de manière indépendante, ayant, si¦- possible, l'expérience d'une telle fonction.

Age idéal : 25 à 35 ans. Nationalité suisse ou étran-
gère hors plafonnement.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites ou de demander une formule de candidature

r' à notre département du personnel, tél. (038) 7 75 21,
interne 245.
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Entreprise en plein développement cherche pour entrée
immédiate ou date à conveniu-, : »."¦ ¦"( •*< * m a* . .. a> g
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MÉCANICIEN
de précision

pour travaux divers : outillage, prototypes, etc.
I!

et un

AIDE-
MÉCANICIEN

désirant se spécialiser sur machine de reprise et dans
le perçage.

Nous offrons :

— travail intéressant et indépendant dans une am-
biance agréable

— semaine de 5 jours
I — possibilité de caisse de retraite

— avantages sociaux.

Belle situation au bord du lac, occasion à saisir
j pour qui veut changer d'horizon.

.

Faire, offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la Maison LEMO S.A., fabrique de compo-
sants électroniques, route de Lausanne, 1110 MORGES.
Etranger parlant français accepté.

On cherche

personnel
masculin ou féminin.
Frontaliers ou étrangers avec permis
C acceptés.
Se présenter à la Fabrique de boîtes
Gérard Jeanrenaud & Cie, Léopold-
Robert 9, 1er étage.

APPARTEMENTS A VENDRE

* fc h Résidence Bleu Léman
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Chernex-sur-Montreux
(•̂ îiâ^P̂  A quelques minutes de Montreux, à proximité de stations
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de salon, équipements de cuisines et sanitaires
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ce week-end , de 11 h. à 15 h., ou sur rendez-vous.
Ytl ltt lB VIOI I dll Tél. (021) 23 04 51 - Point de repère: Gare de Chernex.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LUXE
engage pour son département

PUBLICITÉ
i-

un

JEUNE EMPLOYÉ
' ayant beaucoup de méthode et d'initiative, plusieurs

années de pratique dans le domaine publicitaire et
capable, par la suite, d'organiser le département avec

i indépendance. Excellente possibilité de se créer une
\ situation d'avenir.

I 

Prière de faire offres détaillées avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 11-950061, à Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel.

!



Entreprise de la région lausannoise cherche une
Y

régleuse
¦ B if» a r: qualifiée

expérimentée dans le visitage des balanciers finis.

Il s'agit d'un emploi stable et bien rémunéré, accompa-
gné de prestations sociales intéressantes.

y ¦ ¦' " -, -, '

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffre AS 38443 L, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
1000 Lausanne.

ATELIER DE MÉCANIQUE
j DE PAOLI & MONTANARI

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

tourneur¦ £y zXBr

fraiseur
; Etrangers domiciliés depuis moins
i de 5 ans en Suisse acceptés.

Se présenter à nos bureaux , rue
des Tourelles 19.

:Cet ensemble signé Perrenoud.» __ :

l vous le découvrirez, parmi tant d'autres, 
 ̂rle^èlSsêrœ^l 200 m. de •

• dans notre exposition permanente d ameu- la poste principale). •
• blement moderne et de style. Un grand 9
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« de fabricant. îTl SUOISS » •
• Nouvelle formule de crédit "sur mesure". f é̂~*lHTV^.r"|£r
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Visitez notre stand au Comptoir suisse ^-^̂ -*r' ' V^l Î ^̂ »̂ ^̂
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Immeubles
à vendre

•*

En vue de départ, les actions des sociétés immobilières suivantes

sont à vendre :

'. ' x . ¦ '. ¦ . X  i : -

Vista S.A. immeuble Sophie-Mairet 1
immeuble Tourelles 17
immeuble Doubs 161

Champa S.A. immeubles Champs 17 et 19 . . . .

Renova S.A. immeubles Numa-Droz 16 - 18 et 20
immeuble Vieux-Châtel 13, à Neuchâtel

Jardinets S.A. immeuble Jardinets 9
immeuble Crêt 9

Suda S.A. immeuble Jaquet-Droz 43
i

Numa-Droz 141 S.A. immeuble Numa-Droz 141

Parc 129 S.A. immeuble Parc 129
garages.

Ecrire à Société Fiduciaire Vigilis S.A., av. Léopold-Robert 46,

La Chaux-de-Fonds.

LE VENT
DE LA PRAIRIE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

Georgette PAUL

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE

Quand GwemirMine et Jaunes Maffin, épaule
contre épaule, passèrent devant Hui, il chercha
des yeux Audrey Pollyana. Comment prenait-
elle la chose ? James Maffin n'̂ avait-il pas
figuré, pendant un temps très long, sur la
liste de ses victimes ? Debout ou milieu d'un
groupe d'admirateurs, elle niait et bavardait.
Ebait-elle une merveilleuse comédienne ou bien
une créature que rien n'atteignait ? Avec
peine, il freina l'élan qui le poussait vers elle.
S'ils avaient été seuls... Il imagina la scène
qui se serait déroulée entre eux, sans tous
ces témoins encombrants. Il se voyait, la
harcelant de questions, lui arrachant la vérité
sur ses étranges amitiés, ses activités mysté-
rieuses. Car tout ce qu'elle ébauchait, tout ce
qu'ele réussissait était placé sous le signe
du secret le plus absolu. Sans ces gens qui
les séparaient, il M aurait dérobé ce masque
derrière lequel elle cachait un visage inconnu.

Immobile, les poings serrés, il la contemplait
tandis qU'elle dansait avec Samuel Gordon-
Samuel Gordon qui s'était décidé à investir
d'immenses capitaux dans la société qu'elle
avait fondée. Sur quoi était basée cette entente
subite ? Quelles ruses, quels moyens avait em-
ployés Audrey Pollyana ? Et comment com-
battre une créature qui, d'emblée, s'était
emparée de tous les pouvoirs ?

L'orchestre se tut. Avec écœurement, Buster
nota que son oncle n'abandonnait pas sa
cavalière et que tous deux se dirigeaient vers
un 'autre salon où était dressé le buffet. Com-
bien différente apparaissait Audrey, lorsqu'elle
se trouvait en compagnie d'un commanditaire
riche et âgé ! En virtuose, elle dosait ses
coquetteries à peine voilées, ses airs fausse-
ment déférents. Que disait-'elle ? Essayait-elle
d'obtenir un nouvel appui financier ? Buster
aurait sacrifié tout au monde pour entendre
les mots qu'elle prononçait. Inconscient de
cette curiosité haineuse, le couple échangeait
des propos à voix basse.

— Nous discuterons de ces détails la semaine
prochaine, miss Pollyana. Votre suggestion est
à étudier.

— Je suis persuadée que Chlamers se pas-
sionnera pour mon projet.

L'autre 'eut un haut-ie-corps.
— Chlamers ? Que vient-il faire dans cette

histoire ?
— Bien pour l'instant, Mr. Gordon. Mais si,

par hasard, vous tardiez à me donner votre
accord...

Elle laissa sa phrase en suspens. Mais il
devina que c'était un ultimatum.

— Et maintenant, je m'-en vais vous aban-
donner à vos invités, Mr. Gordon. Je vous ai
littéralement accaparé ! J'ai envie de respirer
l'air du parc. Et nous bénéficàons ce soir d'un
clair de lune merveilleux.

Ses lèvres 'eurent une moue gourmande :
— J'adore les nuits quand elles sont douces.
— Vous n'êtes pas la seule, miss Pollyana.
— Je l'espère bien.
Comme Buster, comme tant d'autres, il s'in-

terrogea sur les vraies pensées de cette femme,
sur ses vrais désirs.

— A tout à l'heure, Mr. Gordon !
Ayant 'emprisonné entre ses doigts la traîne

de sa robe, elle traversa la pièce. Elle sourit à
Emma Gordon qui se tenait près de la porte.
Elle savait que tous les regards étaient braqués
sur elle. .

— Où donc courez-vous ainsi, j olie biche ?
Teresa Chlamers avait surgi devant elle à

l'instant précis où elle s'engageait dans le
vestibule.

— Je vous préviens, d*ores >et déj à, que
pelouses et allées ont été envahies par des
dizaines de couples. Si vous comptiez vous
isoler avec vos rêves, ma chère, choisissiez un
'autre endroit.

— Merci du conseil, Mrs. Chlainers !
Rebroussant chemin, Audrey emprunta au

hasard un couloir. Partout, on parlait, on
riait. L'immense maison semblait être un
temple voué à une musique barbare. Vibrante
de sons, étincelante de lumières, elle rappelait
quelque demeure féodale aux festins se pro-
longeant jusqu'à l'aube. Parvenue au bout du
corridor, Audrey aperçut un escalier, composé
de quatre marches tapissées de pourpre. Ma-
chinalement, elle les gravit et poussa la porte
à laquelle elles aboutissaient. Son regard, ra-
pide, fit le tour de la bibliothèque-musée où
des vitrines innombrables abritaient des vo-
lumes richement reliés, des bibelots précieux.
Sur les murs, des tableaux que Samuel Gordon
avait dû acquérir en Europe.

Audrey ferma la porte. A pas lents, elle
s'approcha de la glace fixée au-dessus de la
cheminée. Elle était heureuse d'être seule,
enfin ! A présent qu'elle ne se savait plus
observée, son expression avait changé. On ne
la sentait pas sur le qui-^vive, prête à attaquer.
Son être tout entier indiquait un désir d'ar-
mistice, un besoin d'accalmie. Pour de brèves
secondes, loin du monde, elle avait renoncé à
ses airs d'arrogance, de souriante cruauté.

Penchée vers le miroir,, elle enleva une à une
les . épingles qui maintenaient 'en place son
lourd chignon. Ses cheveux libérés roulèrent
sur ses épaules, sur son dos. Avec délices, elle
s'étira. Puis, ses bras nus se joignirent sur
sa poitrine. La fenêtre donnant sur le parc
était 'entrebâillée. Un vent léger animait les
rideaux de tulle. Les parfums de la campagne
proche s'insinuaient dans la pièce. D'un mou-

vement alangui, Audrey passa sa main dans
sa chevelure défaite.

Soudain, elle eut comme un tressaillement
et 'elle écouta. On avait marché sur la terrasse.
L'espace d'une seconde, Audrey regretta de
s'être réfugiée dans cette pièce à l'outre bout
de la maison. En cas de danger, personne
n'entendrait ses appels au secours. Son regard,
imquiet, chercha une cachette. Quelque chose
de brillant, sur une table, attira son attention :
un petit poignard oriental, mince et recourbé.
D'un geste vif , elle s'ein empara. Mais elle
n'eut pas loisir d'esquisser un second geste.
Brusquement, ia silhouette d'un homme avait
surgi dans la pénombre de la terrasse ! Un
homme maigre, voûté et qu'Audrey ne con-
naissait pas.

— N'ayez nulle crainte, je ne vous ferai
pas de mal !

Ses yeux fixaient le poignard qu'elle crispait
-entre ses doigts.

— Ne criez pas, ne tentez pas de fuir ! Je
suis un ami.

D'un élan vif, il avait franchi la distance
qui les séparait et ils étaient face à face à
présent.

— Qui vous 'envoie ?
— Personne ne m'a 'envoyé.
Elle luttait contre la peur. La veille, le

bateau de Tennessee avait amené des cen-
taines d'étrangers. La plupart d'entre eux ne
possédaient rien et devaient être à l'affût
d'un brigandage.

— Posez cette arme sur la table, miss
Pollyana. Ne vous ai-je pas dit qu j'étais un
ami ?

Elle ne s'aperçut pas qu'il savait son nom.
Elle ne savait qu'une chose : elle ne l'avait
jamais vu et, malgré sa maigreur, il semblait
doué d'une force fantastique. Assourdis, à
peine perceptibles, les accents de l'orchestre
installé dans le salon parvenaient jusqu 'à
eux.

— Une voiture nous attend dehors. Suivez-
moi je vous prie.

Ayant entre 25 et 45 ans, vous désirez vous faire par
une activité indépendante un

REVENU
ÉLEVÉ

Vous y parviendrez , après une brève période d'instruc-
tion, en vous lançant dans la représentation , tout en
étant au bénéfice d'avantages sociaux de premier ordre
que nous vous offrons, .. . . .
Envoyez-nous ie talon ci-dessous sous chiffre JL 18898,
au bureau de L'Impartial.

Nom :

Prénom :

Profession :

Age :

Adresse :

Tél.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

POMMES DE TERRE
À PRIX RÉDUIT

Vm ¦¦•'. gt 18J*8_,ïïi ¦ É! %La commune de La Chaux-de-
Fonds organise une v e n t e  "dé
POMMES DE TERRE à prix ré-
duit , en faveur des personnes à
revenu modeste.
Les commandes sont reçues par
l'OFFICE DU TRAVAIL, rue du
Grenier 22, 1er étage, guichet No 7,
jusqu'au 18 septembre, dernier dé-
lai.

Se présenter avec le permis de
domicile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage com-
mun.

OFFICE COMMUNAL
DU TRAVAIL.



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-Fonds. Aména-
gements à convenir avec l'intéressé.

S'adresser à Me André Hànni, avo-
cat, La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 88 a.

Le Convecteur Si t h cffaCtC - mazout chauffe

PARFAITEMENT TOUT et PARTOUT fl^AI

._ _ Il procure ambiance agréable. - confort - sécurité - économie- ¦+- qualité avec ou sans, ,/, , \ xx
' radiateur = chauffage central + service eau chaude. Remplace le brûleur à mazout

« EXTRA SILENCIEUX » pour villas, chalets, appartements, ateliers, etc.
Les foyers Surdiac sont contrôlés par l'EMPA, admis par tous les établissements canto-
naux d'assurance contre l'incendie.
Des milliers d'installations Surdiac fonctionnent en Europe. Service après vente.
Documentation sans engagement. .
SURDIAC - mazout distribution suisse 50e Comptoir suisse, Lausanne
R. Mailler , 2720 Tramelan - 2000 Neuchâtel 9 Halle 27, stand 2722

Je désire une documentation/votre visite (souligner ce qui convient)

Adresse :

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

Elle a été rej etée à une large majorité.
Aujourd'hui on vous présente de nouveaux articles constitutionnels sur
lesquels il faudra voter le 14 septembre.
CeS drtideS î — garantissent la propriété privée

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

— limitent les pouvoirs de la Confédération en matière d'aménagement du territoire
— 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

m m ĝfe, mm &m mm COMITé CANTONAL D ACTION POUR UN ¦
\Ê 11 11 P* W NOUVEAU DROIT FONCIER : i
fE B _̂^MtiflF ' Sam _^_—¦» Jean-François AUBERT, professeur à l'Université , député, Corcelles

B m ï f l  Jacques BÉGUIN, conseiller d'Etat , Le Crêt-du-Locle

Maurice CHALLANDES, industriel, député, Bevaix

^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
^^_ Biaise CLERC, notaire, conseiller aux Etats, Neuchâtel

_fl îjtfk •;. '- 'j  j 
¦' . ,.'¦]' Gaston CLOTTU, conseiller national, Saint-Biaise

MËr̂ ^̂ ÊU&L I I ! H I i Adrien FAVRE-BULLE , conseiller national, La Chaux-de-Fonds
$ijY flfi-l I \ i i Maurice FAVRE , avocat et notaire, député, La Chaux-de-Fonds

i M I | Y I I .
'¦ Carlos GROSJEAN, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, Auvernier

aSBk iHy I ëA MES I ¦ Robert HOURIET, chef d'atelier, député, Fontainemelon

wj RMfi w a _̂H Br I Jean-Claude JAGGI, indusriel, député, La Chaux-de-Fonds
™̂ 

f̂r "Xg P̂  H François JEANNERET, conseiller d'Etat, Saint-Biaise
Fernand MARTHALER, ingénieur agronome, député, Cernier
Louis MAULER, industriel, député, Môtiers
Jean-Pierre RENK, conseiller communal, député, Le Locle

k^

fl BL _ | ffl &_ £F t^^a\ 
Yann 

RICHTER, vice-directeur de la Chambre suisse d'horlogerie, Neuchâtel

I #1 C t̂%T-ttiWlil-KQ î _f _r% V̂ 
Jean RUFFIEUX, commerçant , député, Môtiers

Imperceptiblement, elle avait gagné l'autre
extrémité de la pièce.

— Et si je refuse ?
— Vous ne refuserez pas, miss Pollyana !
Elle voulut bondir vers la porte. Mais, plus

preste qu'elle, il lui barra le chemin. Elle
sentit que des mains noueuses emprisonnaient
ses poignets. Le poignard lui échappa des
doigts.

— Allons, soyez raisonnable !
Lointains, c'étaient les accords d'un qua-

drille.
— Nous allons contourner la serre, ainsi

nous ne risquerons aucune rencontre.
Elle ne songea pas à nouer ses cheveux en

chignon. Son cœur battait à un rythme bar-
bare. Dehors, ayant enlevé sa veste, l'homme
en recouvrit les épaules nues d'Audrey. Elle
n'eut pas un mouvement de révolte, pas un
cri de protestation.

Derrière un bosquet d'arbres, elle distingua
un véhicule grossier, comme en emploient les
chercheurs d'or au cours de leur prospection.
Elle s'installa sur un siège de bois. Les pail-
lettes de sa robe brillaient sous la lune. Ses
cheveux épars, ses yeux immenses et brûlants,
ses pommettes rouges lui donnaient des airs
de bacchante. Quand la cravache cingla en
l'air, quand le cheval s'élança en direction du
carrefour, elle serra ses mâchoires pour empê-
cher ses dents de s'entrechoquer. D'une voix
morte, elle interrogea :

— Où me conduisez-vous ?
— Auprès de quelqu'un qui ignore votr e

venue. Mais qui a besoin de votre présence.
Elle redressa la tête.
— Savez-vous que vous risquez la prison...

pour enlèvement ?
— Vous serez libre de repartir lorsque bon

vous semblera, miss Pollyana. Nul n'essaiera
de vous séquestrer !

Bientôt, ce furent des paysages de montagne
qui surgirent devant eux. L'homme, dont la
chemise était déboutonnée, ne semblait pas
s'apercevoir de la fraîcheur de l'atmosphère,

de la brume qui rôdait partout, transformant
le décor, le peuplant d'ombres fantastiques.
Une bête, hirsute, traversa la voie. Audrey ne
put retenir un cri, le cheval s'étant cabré.
Mettant à profit cette halte brusque, elle sauta
à terre et se rua vers le sentier.

— Personne ne s'avisera de vous rechercher
dans ce coin désert, miss Pollyana. Et livrée
à vous-même, sans monture, jamais vous ne
retrouverez votre chemin !

Elle regarda les broussaillse autour d'elle,
les arbustes aux branches enchevêtrées, les
haies de fleurs sauvages qu'encerclaient des
nuées grisâtres. Elle refusait de s'avouer que
l'épouvante l'avait gagnée, petit à petit,
inexorablement. An nom de qui agissait cet
étranger ? Et qui donc l'avait chargé d'une
vengeance ? Oar ce ne pouvait être qu 'une
vengeance !

— Allons, miss Pollyana, soyez raisonnable !
Dans la tête d'Audrey, c'était un tumulte ..
— Miss Pollyana...
Immense, décharné, il marchait vers elle.
— Non ! Ne m'approchez pas !
Elle écarta les feuillages, qui formaient

comme un mur devant elle. Les ronces l'égra-
tignèrent cruellement. A la vue des gouttelettes
de sang sur sa paume, elle perdit ce qui lui
restait de courage. Tendant toute sa volonté,
maîtrisant son angoisse, elle se mit à courir,
coudes serrés au corps. La traîne de sa jupe
la gênait, freinant son élan. Un crissement,
qui résonna étrangement dans le silence lui
prouva que des épines avaient lacéré le tissu
phosphorescent de sa robe.

Soudain, brutalement, elle s'immobilisa.
Dans une maisonnette, un peu plus loin, une
lumière brillait. Respirant par saccades,
Audrey hésitait sur la décision à prendre. Ce
feu qui clignotait, ne dissimulait-il pas un
piège ? Et qui allait-elle découvrir dans cette
demeure isolée ? Peut-être l'une des innombra-
bles femmes, qu'elle avait humiliées, cons-
ciemment ou inconsciemment ? Agnès Lory,
Mêlante Staâe, Agatha Crips... ou une autre,
délaissée par un soupirant ?

Un bruit de pas, quelque part dans le sentier,
restitua Audrey a sa peur. Pour la première
fois, depuis le début de son aventure, elle se
dit qu'elle avait été bien stupide de suivre
ce mystérieux personnage, sans essayer d'a-
meuter les invités de Samuel Gordon, sans
tenter de se défendre. Pourquoi s'était-elle
inclinée ? H lui aurait suffi de se débattre, de
hurler...

Un craquement plus précis à ses côtés
l'arracha à sa torpeur. Elle reprit sa course
haletante. La porte de la cabane n'était pas
complètement fermée. Du coude, Audrey la
poussa. Une unique chandelle éclaira la pièce.
Dans ce cadre dénudé, la haute silhouette
d'un homme se détachait de façon halluci-
nante. Il se tenait devant la fenêtre. Mains
jointes sur sa poitrine, Audrey ne bougeait pas.
Sa respiration rapide, prenait dans le silence
une ampleur insoupçonnée. Brusquement, il
se retourna.

Les yeux d'Audrey, agrandis, fiévreux,
fixaient un visage que la lueur mouvante de
la chandelle ciselait de façon fantasmagorique.
Ce visage était celui de Clark Renny !

— Vous ! C'est donc vous qui m'avez attirée
dans ce guet-apens ?

H ne parut pas comprendre. Il s'approcha
d'elle :

— Quel guet-apens ? Et qui vous a indiqué
ma retraite ?

Elle s'était ressaisie. La colère la meurtrissait
toute.

— Quelqu'un qui a exécuté vos ordres en
m'obligeant à monter dans une voiture et en
m'amemant jusqu'ici... de force presque !

Ce fut alors qu'elle vit le bras en échappe
de Clark Renny, les plis au coin de ses lèvres.
De quel accident avait-il été la victime et
comment cet accident s'était-il produit ?

— Je suis navré que l'un de ceux qui tra-
vaillent avec moi à la mine 'ait jugé utile de
vous déranger à l'instant d'un bal.

H parlait d'une voix calme.
— J'ai été blessé au cours d'un éboulement

et transporté dans cette maisonnette. Un ami

de Sydney, un Noir, s'est chargé de panser
ma plaie et de la soigner.

— Un Noir ! Vous n'avez pas appelé un
médecin ?

— Non.
Elle devina qu'il regardait sa jupe en lam-

beaux, ses bras couverts d'égratignures.
— Harry... car je suppose que c'est lui qui

a eu l'idée de s'introduire chez Samuel Gordon
en pleine fête, aurait dû me consulter avant
de prendre pareille initiative !

— Vous ignoriez que...
Il l'interrompit :
— J'ignorais totalement qu 'il allait chercher

à vous joindre afin de vous conduire vers
moi. Sans doute a-t-il estimé qu'étant mon
associée, vous deviez être avertie de ce qui se
passait à la mine.

H avait maigri, sa beauté était devenue plus
âpre encore.

— Croyez bien que je maudis la stupidité
de cet homme qui est venu vous soustraire à
vos adorateurs et compromettre votre soirée
de plaisirs !

Scandant chaque mot, elle proféra :
— Pourquoi mentez-vous, Renny ? Vous

souhaitiez un tête-à-tête et vous avez trouvé
ce moyen pour me l'imposer !

— Un tête-à-tête avec vous ? Après cette
scène dans un sentier de montagne ?

— Je pense que vous êtes coutumier de
scènes de ce genre et que cela ne vous
empêche pas de tenter votre chance, une
seconde fois.

La lumière de la chandelle s'était faite plus
imprécise. L'épine d'un arbuste avait déchiré
la bretelle du corsage d'Audrey, laissant aper-
cevoir une fine égratignure, qui allait de son
épaule à la naissance de ses seins. Des feuilles,
tombées d'un arbre, s'étaient fixées sur sa
chevelure éparse. Ses chaussures étaient ma-
culées de poussière.

— Vous vous trompez , Audrey Pollyana.
Avec certaines partenaires, je ne recommence
pas la même comédie !

(A suivre)

Aimeriez-vous avoir une activité indépendante et visiter
notre clientèle composée de pharmacies et drogueries
dans la région de Neuchâtel - Fribourg - Berne, avec
la voiture que l'entreprise met à votre disposition ?
Comme

décorateur
¦ ¦ y y y .;  .:: '- . "•'• ' 

^

et grâce à votre expérience pratique, vos connaissances
linguistiques (français et allemand), votre allure sym-
pathique et soignée, vous serez un collaborateur impor-
tant de notre service extérieur. Le certificat d'appren-
tissage est souhaité, mais n'est pas absolument néces-
saire. Si vous aimez et savez décorer une vitrine, nous
vous invitons à envoyer vos offres manuscrites avec
photo et copies des certificats et références à notre
département du personnel, offres qui seront traitées
avec autant d'intérêt que de discrétion.

DIVAPHARMA AG, 8603 SCHWERZENBACH-Zurich
Industriestrasse 8 Téléphone (051) 86 51 81
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Nous aurons touj ours du plaisir â vous accorder j tf ây

un crédit personneL T̂
J ^5 A envoyer à 

la 
Société 

de Banque Suisse, Service des cré- S^0

j j^J dits, 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). . ..

_5J Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- wùy.

P
mande pour uncrédit personnel » §

yyt Mme/Mlle/M. »Y;

Y>B Adresse Dj^

Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société
! de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,

vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
| cret (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de

votre domicile.)
Nous accordons des crédits personnels en collabora-

tion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.Il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensualités pour
bénéficier
d'une remise de 15% sur le montant brut des Intérêts.
Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre

disposition!

" $± SOCIÉTÉ DE
£$& BANQUE SUISSE

18 -j i Schweizerischer Bankverein

(D
BANQUE FSK?-H.TR5C3 + GI._.SA

^^M^^^^^^

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).

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

I 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, Lia Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 317 06.

ZYP $4-
3pour2

Av. Léopold-Robert 18 ,
Tél. (039) 3 75 55
Service à domicile j

Notre entreprise en constant dévelop-
pement offre la possibilité à des

* mécaniciens
d'accéder à des postes intéressants,
avec de belles perspectives d'avenir
pour les candidats capables.
Nous demandons certificat fédéral de
capacité, quelques années de pratique
dans l'entretien ou le réglage des ma-
chines, volonté d'accéder à un poste de
chef de groupe, esprit de collaboration.
Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40
ans. Nous offrons : formation appro-
fondie, activité intéressante et bien
rétribuée, travail en équipe alternative
de jour, transports par nos soins en
cas de non-concordance avec les
moyens de transports publics (matin
et soir).
Prière d'adresser vos offres ou de vous
présenter au chef du personnel, tél.
(038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 Neuchâtel

U.S.A.
Nous cherchons pour notre centre de service après
vente, à Saint-Louis, Missouri, un

:

chef d'atelier
ayant notions administratives, ainsi qu'un

horloger-rhabilleur
pour ce même centre.

|î Conditions : nationalité suisse, célibataire, engage-
ment pour deux ans au minimum.
Connaissances de la langue anglaise pas indispen-
sables.

Postes intéressants pour personnes désirant élargir
leurs expériences et connaissances générales.
Contacter :
Fabriques d'horlogerie Glycine + Altus S. A., Ingold 5,
2500 Bienne 4, tél. (032) 4 21 19.

I( 
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Personnel
masculin
et féminin
à former sur travaux fins et propres est cherché.
(Contingent étranger complet.)

¦ V ÎU 41 'H " 'M *_•" *' I '

vil* s FABRIQUé Dé ̂ AbRANS ^

i -P-E-H-R + CLS
Gentianes 53

î
j La Chaux-de-Ponds Téléphone (039) 2 93 03 - 04

Â. MIGROS
Ê̂ cherche
|i| pour ses succursales de

H La Chaux-de-Fonds
r.Â 6fc

« H du Locle,
w i vendeuses et vendeurs
| en alimentation
I caissières
1 vendeuses - débutantes
i vendeurs
t " Candidats (es) qualifiés (es) peuvent

avoir accès à des postes à responsa-
fcjg bilité, après une mise au courant sut»'
ggj lisante.

L ;: Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
|gj SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
Y ! département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
| j chàtel, tél. (038) 3 31 41.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE SUISSES
RÉUNIES S.A.

offrent places stables à

horloger-
rhabilleur

ou

horloger-
décotteur
Personnel

* féminin
pour divers travaux d'horlogerie. !

Personnes de nationalité suisse
ou étrangère en possession du permis B.

Les offres , qui seront traitées avec discrétion ,
sont à adresser : rue de la Paix 135,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 71, interne 13.
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Fabrique de machines cherche

!'

employée
de
commerce

au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou
i d'une formation équivalente pour son département j'
! correspondance et exportations.

! Travail intéressant et varié, touchant à de nombreux
domaines.

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

Faire offres détaillées sous chiffre DK 19192, au
bureau de L'Impartial.

Les Chemins de fer
AIGLE-LEYSIN - AIGLE-SÉPEY-DIABLERETS
cherchent

CONTROLEURS - CONDUCTEURS
Nous offrons : *places stables, travail vivant et intéressant, avantages
sociaux.
Domicile : Aigle.
Les personnes que cet emploi intéresse sont priées de
retourner le coupon ci-dessous à la Direction AL/ASD,
1860 Aigle, ou téléphoner au (025) 2 16 35.

Nom , prénom : j

Date de naissance : [

Adresse :
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LONDRES Une grande maison de disque MOSCOU Dans las.alle de Qonçerfctouteg, LES SECRETS DE LA SUPER SILVERpropose un contrat à von Stahel. Le chef les places sont vendues depuis des semaines! • acier mfcro-chromelpécialômen tTempéd orchestre demande à réfléchir. Question: MêrirUffà* WévBèVtFdùve dèllrf olïltaW*f
r/
5 micro pellicule de protec tionYobterïïïar«Quelle lame de rasoir preférez-vous?» pour von Stahel. Von Stahel, lui, ne trouve ' ' le procédé ecret Gi lette EB-7La réponse ne se fait pas attendre: «La Gillette plus de mots: sa Super Silver reste super- . . . • RésiE: le "SeTlè Sus doux et Je plus

metoeK 
connaissez-vous de 

fi
ante comme au premier jour. Grâce „ parfait qui soit - de"[semaines durant!meilleures.'-» à elle, il continue de se raser en super-douceur

r.-. -..». ,. .. , , avec une super-netteté.BERLIN Les étudiants descendent dans
la rue. Von Stahel arrive en retard à la - GENÈVE-COINTRIN Asa descente d'avion, „ ,Philharmonie. Son habitestdechire. Une critique von Stahel apprend qu'il vient d'obtenir A présent également en dispenser de 10lamesassise au premier rang constate que le Grand Prix International décerné par f" —~.— ¦¦¦—¦¦¦-.
von Stahel est le chef d orchestre le mieux la critique musicale. Il sourit aux photographes, î *•%" àrase du monde. heureux de s'être rasé dans l'avion, de très Y çf* ¦ .#^;B»B_*0_k»_»£ Y|ï
iwpw vnnir Pniata„+v„ u r Près et en moins d'un instant. Mille fois merci, % ^̂ I1§H$SWHŒ& INEW YORK Eclatant triomphe au Carnegie Gillette Super Silver " l ; <f v /%• >nwn A„„ ,„«. 1Hall. Les propositions pleuvent. « Heureusement SUPER SaO/sER Ique je n'ai pas signé de contrat à Londres!» , Î ÎJ  Y:||Heureusement que von Stahel se rase avec ¦ «Si iGillette. «La même Super Silver qu'à Londres. ;'~^7 5 STAINLESS BLADES |Toujours super-tranchante!» 

' ' cL» DISPENSER ï

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Suoer Silver

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

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.

Seul le spécialiste
vous donnera satisfaction à contribuer au bien-être
de vos pieds par des

SUPPORTS et SSï»̂? sur mesures
CHAUSSURES PP
Magasin de chaussures avec les meilleures marques. |

| EN EXCLUSIVITÉ : nos modèles spéciaux à porter
avec nos supports orthopédiques.

2022 BEVAIX (NE)
ImCOl A wâli TeL (038) 662 46__

fE&l?_r SL-T. ¦«-y Bottiers-Orthopédistes
! F&rcage îcicilo

^̂ ¦¦a» | 
W\0 I RESTAURANT

g «0f| l\V^  ̂ TAVERNE

^̂ f 3 6161 BAR

SA CARTE

SES SPÉCIALITÉS

SA TABLE RENOMMÉE

tous les vendredis soirs :
LE JAMBON CHAUD ET SON GRATIN MAISON

¦

AUTOMOBILISTES I ,
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) 2 82 02

Auto-école
Toutes catégories j

Jean Urwyler
Ingénieur - Technicien ETS
Maîtrise fédérale
en automobiles

tél. (039) 26272
Arc-en-Ciel 7
2300 La Chaux-de-Fonds

••••**•*•••-*•* "

J* AUTOS - LOCATION *J
JJ PERROT-DUVAL J ̂

J* (ï)31362 *î
•**•****•***•*••••**••*•••** .

Tous les jours
nos renommés

FILETS DE PERCHE
Restaurant CORTINA
Rue du Bois-Noir 39

Gares de jj| Y'Y^S
ta Chaux-de-Fonds ItY* Ĵ& *et Le Locle '""'¦¦yJjg ffiuf ĵÊk

Dimanche 14 septembre

RIDDES - ISÉRABLES
Chemin de fer et téléphérique

Prix : Pr. 31.— }
Lundi du Jeûne fédéral

22 septembre

RACLETTE A SAVIÈSE
i Chemin de fer et car postal

Prix y compris le dîner raclette
Pr. 49.—

Dimanche 28 septembre i

VILLARS - COL DE BRETAYE
Prix : Pr. 33.— "¦

Samedi 4 et dimanche 5 octobre

LUGANO - LOCARNO -
CENTOVALLI

Prix : Pr. 105.—

Réduction sur le prix de transport
aux possesseurs d'abonnement à
demi-tarif. i

TRAINS CROISIÈRES CFF
13 - 21 septembre

HAMBOURG - ILE HELGOLAND
(Berlin)

Par : Zurich - Stuttgart - Nurem-
berg - Rothenburg ob der Tauber -
Hambourg - Ile de Helgoland - \Cologne :

Excursion facultative à Berlin
Pr. 582.— j

4 - 11 octobre j
GIRO DTTALIA SUR RAILS

Par: Simplon - Venise - Florence -
Pérouse - Assise . Rome - Polio- j
nica - Ile d'Elbe - Pise - Gênes - i

Simplon i
Pr. 456 —

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand !
Demandez notre documentation

gratuite

COTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables — j

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
< SANS SOUCI À PARIS >

Un succès incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train, dans i
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu'à suivre le guide. Les
excursions prévues dans le ' pro-
gramme vous conduiront à travers '
PARIS, à VERSAILLES, à FON-

. TAINEBLEAU, et le temps libre
vous permettra de visiter à votre

î gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.
Pour les voyages de 7 jours, visite
possible des CHATEAUX DE LA

i LOIRE.
Documentation, renseignements et
inscriptions au guichet de la gare.

gg 11 111 gpaliTnTTTTTO



ANDRÉ VOGT, fabrique de cadrans
Rue Jacob-Brandt 63
engage

frappeurs
suisses, frontaliers ou étrangers hors
plafonnement.

Se présenter au bureau de la fabrique.

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

, 

¦

cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour
son département

DÉCORS SOLEIL
SUR CADRANS
un ouvrier connaissant le réglage des machines Pirex ,
possibilité de diriger 4 ou 5 personnes sur cette partie

-

JEUNES
OUVRIERS

à former sur différents travaux faciles.

Se présenter au bureau : rue Jardinière 117.
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Ford Escort. Economique, mais... avec brio !
Depuis que la Ford Escort a fait son apparition, En moins de 2 ans , la Ford Escort a surclassé Regardez bien la Ford Escort. Cette sympa-
économique a cessé d'être le synonyme ses concurrents dans les compétitions et les thique petite voiture vous séduira d'emblée,
d'austère. Sa sobriété récompense l'acheteur rallyes du monde entier. D'où son titre de cham-
réaliste. Ses performances aussi. pionne de F«European Saloon Car ». Wl.Yfï î?fij PjMFff (̂ fHP^SfcSans se montrer gourmands d'essence . lUIU llwfvUl 1 ^^^^F

3 moteurs-1100, 1300 ou 1300 GT -donnent » narfir IIA Vr A/kâdfl_VJI« îjj vi «s i .-.'" à la Ford Escortun plaisant brio. *» pflïlll HB ÏÊ. 00411.*
I whJ *vv*'! ., i Aisément, la Ford Escort trouvera place' dans. "' - «n '

votre budget familial. Aisément , votre famille 1" J I • •
trouvera place dans la Ford Escort. 4 ou 5 pas- loî'Sl Ï0SÎ© E® piOHHl@?
sagers peuvent s'y installer commodément -
avec tous leurs bagages.

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) 524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

|l| La Société suisse d'assurance contre les
accidents, à Winterthur, met au con-

llll cours les postes d' '

inspecteurs d'acquisitions j »
j pour les villes de Neuchâtel j

et La Chaux-de-Fonds |
X | NOUS OFFRONS : !

R • Une situation indépendante 1&.
WÈ ® Une formation approfondie B?mis
lli © Une activité intéressante

• Un contact permanent avec une
III importante clientèle

• Un climat de travail agréable.
-À

NOUS DEMANDONS :

• Formation commerciale 11111111
6 Esprit d'initiative f; - \%
% Sens des contacts humains et des

» responsabilit és 1111111
mk • Nationalité suisse
jl 9 Age idéal : 25-35 ans. IBllil¦ - ' L- "im Pour tous renseignements , n 'hésitez m

pas à prendre contact avec nous par p*?S|i
§11 écrit ou par téléphone.

El Agence générale cle Neuchâtel - Direction : M. André fcH>îâ
Berthoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. 038 ' '*
5 78 21. Direction généraleà Winterthur , service de

S l' organisation externe . Général - Guisan - Strasse 40, B|
8401 Winterthur , tél. 052 85 11 11
_-__ .Ĥ , , . „̂ _ 

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

Notre département OPÉRATION cherche plusieurs

opérateurs-
mécaniciens

pour la surveillance des installations de raffinage
(travail en équipes - service continu).

Nous demandons un certificat de capacité en méca-
nique ou une expérience équivalente, une bonne
connaissance du français, âge 25 à 35 ans, natio-
nalité suisse ou étrangers hors plafonnement.

Les personnes engagées bénéficieront de la forma-
tion qui leur sera nécessaire pour compléter leurs
connaissances ou les adapter aux exigences du poste.
En outre, elles disposeront d'un emploi stable et
jouiront des avantages de la grande entreprise.

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

Nom et prénom: IMP

Poste: OPERATEUR-MÉCANICIEN 

Adresse :

Age: 

Nationalité :



Vitalité du commerce
de détail

Les étalages en plein air voisinent avec les toiles des restaurants.

Fdce au développement de quel-
ques grandes entreprises commer-
ciales, certains peuvent être tentés
de croire que le commerce de détail
en est à son déclin. D'ici quelques
années — une génération, guère da-
vantage — magasins, boutiques,
échopes auront disparu de nos loca-
lités.

, Eh ! bien, nous ne le pensons pas.
En tout cas, l'impossible doit être
¦tenté dans le but de maintenir chez
nous, et de développer encore, cette
forme de commerce qui joue un rôle
essentiel dans l 'économie de notre
pays. Cela non seulement pour le
service quotidien dès habitants de
nos localités, mais aussi pour le
maintien et le développement du
tourisme.

En e f f e t , le touriste est un homme
en liberté. Il dispose de son temps ;
il peut se promener comme il lui
convient, s'arrêter quand bon lui
semble ; s'attabler à la terrasse d'un
restaurant. Il aime donc flâner ; il

De l'autre côté de la piazza Grande
c'est le marché aux fleurs.

est prêt a s'étonner ; il cherche ce
qui est original, caractéristique des
lieux où il se trouve. Enfin , il dis-
pose généralement d'un budget pré-
vu pour ... les imprévus !

De ce fait , c'est un client à pe u
près certain. Tout d'abord pour ses
besoins personnels : nourriture,
boissons, objets de toilette, crème
antisolaire... ou parapluie, etc. Et
puis, c'est aussi un client pour tout
ce qui se rattache directement à sa
qualité de touriste : cartes postales
et cartes de géographie , timbres-
poste , fanions, souvenirs de tous
g enres. Il est à l'af f û t  d'une trou-
vaille qui lui permettra de rapporter
chez lui un objet typique de l'en-
droit où il a séjourné. Et comme il
a du temps à disposition, cet obj et,
il s'amusera à le chercher , à le dé-
couvrir, à le choisir. Rien de tel que
les magasins du commerce de dé-
tail pou r obtenir satisfaction en un
tel domaine.

On trouvera peut-être les mêmes
objets dans les divers rayons d'un
grand magasin . Mais il est cent fois
plus amusant de passer d'une bou-
tique à l'autre, au long des trottoirs,
surtout à une saison qui permet sou-
vent d' exposer bien des objets en
p lein air.

Un exemple : Locarno
Locarno nous o f f r e  un exemple

typ ique de la valeur d'un tel genre
de commerce. Cela particulièr ement
au long des 300 mètres d'arcades
partan t de la place de la gare pour
longer la via alla Ramogna et la
piazza Grande jusqu 'à la via Fran-
chisco Rusca.

C'est là une succession extraor-
dinaire des magasins de tous gen-
res : alimentation avec spécialités
tessinoises ; horlogerie et bijouterie ;
librairies ; vêtement et chaussures ;
fournitures pour photographes . Il y
a des étalages de Chianti et de Mer-
lo ; de roches des Alpes et de cen-
driers en granit du val Maggia ; de
soccolis colorés ct de fleurs par bras-
sées . Le tout entrecoupé de bars et
de terrasses de restaurants avec des
tables à l'ombre des arcades et d'au-
tres débordant sur la rue, sur la
place , dont l'animation merveilleu-
se amuse les spectateurs.

Et quel monde, tout au long de
ces arcades ! Il ne faut évidemment
pas être pressé pour déambuler en
ces lieux. Touristes et vacanciers ne
demandent qu'à se distraire, es-

Pour tout le monde : des étalages de tout au monde !

Les arcades , on les trouve évi demment ailleurs encore qu'à Locarno. Par exemple à Brissago.

Les pailles tressées les plus plaisantes que l'on puisse imaginer.

sayan t des lunettes noires, des san-
dalettes ou des chapeaux de paille ;
goûtant des dragées, croquan t un
biscuit , suçant un ice-cream. Les
jeunes s'appellent et s'interpellent
d'une table à l'autre, face au décor
splendide des palmiers se dressant
dans le jardin public , de l'autre cô-
té de la place, sous un ciel intensé-
ment bleu.

Mais les arcades ont davantage
de succès que les chemins entou-
rant les plates-bandes. Elles sont
plus vivantes — elles réservent des
imprévus, des rencontres charman-
tes autour des étalages, alors que
l'on passe de l'un à l'autre, dans
l'ombre fraîche des voûtes ancien-
nes.

Celles de Locarno sont bien faites ,
en e f f e t , pour nous prouver que le
commerce de détail est un genre
d'entreprise qui a besoin du touris-
me, mais dont — bien davœtage en-
core ! — le tourisme a un besoin
essentiel s'il veut conserver chez
nous l'attrait que lui reconnaissent
les gens venus d'ailleurs.

Robert PORRET
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