
Réunion au sommet de la CEE en novembre
Adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun

Les ministres des Affaires étrangères des six pays membres de la CEE ont
décidé, hier matin à Bruxelles, que la réunion sur l'entrée dans le Marché
commun de la Grande-Bretagne et des autres pays postulants se tiendrait

à La Haye les 17 et 18 novembre.

Le ministre néerlandais des Af-
faires étrangères, M. Joseph Luns a
annoncé cette décision au cours d'u-
ne conférence de presse à laquelle
assistait M. Maurice Schumann. Le
président Georges Pompidou et son
premier ministre Jacques Chaban-
Delmas participeraient à ce sommet.
Les autres pays enverront probable-
ment leur chef de gouvernement.

M. Luns a insisté sur les 5 points
suivants au cours de sa conférence
de presse .

H L'accord sur la réunion au som-

met est intervenu après plus de
deux heures de discussions.__ Le sommet portera sur les pro-
blèmes généraux de la commu-
nauté.

g] La Commission executive sera
¦ représentée à toutes discussions

entrant dans le cadre de ses
compétences, probablement à
la seconde j ournée d'entretiens.
'¦ Les questions concernant le

resserrement des relations en-
tre les Six, l'achèvement de
l'union économique et l'élargis-

sement de la communauté sont
des problèmes qui sont liés po-
litiquement. (La France souhai-
te que les règlements définitifs
sur le financement des surplus
agricoles soient tranchés dans le
cadre de la 'Communauté, avant
des. négociations avec la Gran-
de-Bretagne. Mais d'autres
pays, tout particulièrement les
Pays-Bas, veulent étudier en
premier la question des candi-
datures) .

j _ \  La Commission executive pré-
sentera son rapport mis à jour
sur les pays candidats, le 2 oc-
tobre. Si le résultat des dis-
cussions donne lieu à optimis-
me, les Six sont d'accord pour
s'engager dans l'élargissement

de la communauté des que pos-
sible.

M. Luns a souligné qu'un «échec
de la conférence au sommet aurait
des répercussions dans tout le Mar-
ché commun», (ap)

M. Jacques Chaban-Delmas pren-
drait part - au sommet , (bélino' HP)

Vietnam : prochain retrait de troupes US
Importantes décisions attendues à Saigon
Le président Nixon a décidé le re-

trait d'un nouveau contingent des
forces américaines du Vietnam, mais
les ch i f f res  précis ne seront publiés
que demain.

Peu de temps auparavant, à Sai-
gon, le vice-président Nguyen Cao
Ky avait annoncé que 40.500 GI' s
seraient retirés du Sud-Vietnam d'i-
ci le mois de novembre.

M. Roland Ziegler, porte-parole de
la Maison-Blanche, n'a pas contes-
té cette déclaration, mais il s'est re-
fusé à préciser l'importance du nou-
veau retrait, e,n soulignant que des
consultations étaient encore en
cours avec les pays ayant des con-
tingents au Sud-Vietnam.

L'annonce d'un nouveau retrait
américain a été faite à Saigon à
l'issue d'une réunion extraordinaire
du Conseil de la sécurité nationale.

convoquée par le président Nguyen
Van Thieu.

Le président Thieu a eu, hier, un
nouvel entretien avec le g énéral C.
Abrams, commandant en chef du
corps expéditionnaires américain.

Le 8 juin dernier, le présiden te-Ni-
xon avait annoncé que 25.000 soldats
américains seraient retirés d'ici la
f in  du mois d'août. Ce retrait a eu
lieu dans le délai prét -u.

Les e f f e c t i f s  américains s'éle-
vaient jeudi dernier-:à.508.000 hom-

Ce soldat US de retour d'une mission rejoindra peut-être bientôt
sa famille, (bélino AP)

mes. Une nouvelle réduction de
40.500 hommes les ramènerait donc
à 467.500.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche a précisé que la décision
présidentielle d'un nouveau retrait
avait été prise la semaine dernière,
et soumise à la conférence sur le
Vietnam qui s'est tenue vendredi à
la Maison-Blanche, en présence des
plus hautes autorités militaires.

(ap)

/ P̂ASSANT
J'ai lu l'autre jour la « Prière pour

avoir des ennemis » du poète Miatlev.
C'est beau. Mais ça ne m'a pas con-

vaincu.
En effet. Il est facile d'écrire : « Don-

nez-nous des ennemis, de beaux, d'in-
vincibles ennemis. » Mais si l'on songe
au nombre de gens qui déjà se détestent,
se haïssent, se combattent et s'entre-
tuent dans le monde, on se dit qu 'il
vaudrait mieux aller à la cueillette des
bolets ou des chanterelles qu'à une dis-
tribution supplémentaire de rogne et
de grogne.

J'ignore ce que vous en pensez. Mais
j 'ai toujours estimé qu'on se fait dans
la vie suffisamment d'ennemis sans le
vouloir et sans le savoir, pour ne pas
encore en demander de surcroît. C'est
le chancelier Bethman-Hollweg qui, au
début du premier conflit mondial, avait
fait afficher à la porte de la chancellerie
du Reich cet écriteau, un tantinet
orgueilleux : « Ici on accepterait encore
volontiers quelques déclarations de
guerre... » A ce moment l'Allemagne im-
périale était au summum de sa puis-
sance. Elle se croyait invincible. On sait
comment les choses ont tourné. Et sans
doute le Bethmann en question a-t-il
dû regretter quelque peu son impru-
dence et ses fanfaronnades.

A part ça il est logique et normal
qu'on ait des ennemis. Le Nouveau Tes-
tament nous apprend même à les aimer:
« Faites du bien à ceux qui vous haïs-
sent. » On connaît d'autre part ce mot
de Caton l'Ancien : « De méchants enne-
mis rendent parfois plus de services que
d'agréables amis. Les uns disent la vérité.
Les ' autres jamais. » C'est dur, mais
c'est romain... Enfin Bossuet prétendait
que « nos vrais ennemis sont en nous-
mêmes », ce qui est peut-être vrai, mais
pas réconfortant. Preuve, une fois de
plus, qu 'il est inutile d'aller chercher
ailleurs ce qu'on a tout près...

Bref , je dirais volontiers comme l'au-
tre : « Si j'ai des ennemis qui me cher-
chent, ils me trouveront. Mais je préfère
encore n'avoir à faire qu'à des amis. »
Même s'il faut conclure parfois par le
mot un peu désabusé : « Seigneur, pré-
servez-moi de mes amis, je me charge
de mes ennemis. »

Celui-là, sans doute, n'avait jamais
connu de vrais amis et de vrais ennemis...

Le père Piquerez.

Le Panchen Lama se serait
évadé de sa prison en Chine

Hier , à La Nouvelle-Delhi, on ap-
prenait de source tibétaine digne de
foi que le Panchen Lama, adjoint du
Dalaï Lama, s'est évadé avec l'aide
de Soviétiques de la prison chinoise
où il était détenu et s'est réfugié
dans un monastère de Mongolie-Ex-
térieure après avoir suivi avec six
de ses fidèles la route du Sin-Kiang.

Le Dalaï Lama a appris l'évasion
selon ces sources, dans son refuge
d'exil de Harmshala, à 270 km. au
nord de La Nouvelle-Delhi.

Durant le week-end dernier des
rumeurs avaient circulé dans la ca-

pitale indienne selon lesquelles le
Panchen Lama, qui était emprison-
né depuis 1965, était mort. E semble
que ces rumeurs aient eu pour origi-
ne une information parue à La Nou-
velle-Delhi et annonçant que l'éva-
sion — signalée pour la première
fois le 15 août dernier — a été divul-
guée dans le cadre d'un complot
destiné à tuer le Panchen Lama, (ap)

La drogue va-t-elle s'introduire en Suisse ?
Le récent drame de La Ciotat,

que précédait le décès d'une jeune
Niçoise, a causé une vive émotion
en France.

Certes, ce n'est pas la première
fois  qu'on parle du trafic de la
drogue , des dangers que représente
l' usage des stupéfiants et des gangs
qui étendent leurs tentacules
monstrueuses sur toute la surface
du globe. Les polices mondiales
connaissent les chemins tradition-
nels de l'opium, de la cocaïne, du
haschich, comme les gigantesques
prof i ts  que réalisent les trafiquants
qui exercent leur criminelle acti-
vité. Hélas ! il est souvent aussi
di f f ic i le  de mettre la main sur les
simples livreurs du poison que sur
les fournisseurs importants, a f f i -
liés à certains Etats asiatiques ou
du Moyen-Orient, qui ferment les
yeux sur une soi-disant produc-
tion « agricole » afin de ne p as
tarir la source de gros bénéfices...

Quant aux conséquences physi-
ques et morales de l'usage de la

drogue, elles ont été si souvent
décrites qu'il est à peine néces-
saire d'insister.

Jusqu'ici, l'on pouvait penser que
la Suisse était restée à l'abri de
cette fâcheuse contamination.

Cependant, si nous en croyons
la dépêch e reçue hier, le moment
serait venu pour nous aussi d'ou-
vrir l'œil sur les dangers que court
notre jeunesse, et les risques nais-
sants d'un abominable fléau.

En e f f e t , nous écrit notre cor-
respondant, « à l'issue d'une pa-
tiente enquête qui s'est étendue
sur plusieurs mois, la p olice de sû-
reté vaudoise semble être parvenue
à mettre un terme à la consomma-
tion de marijuana qui, à Lausanne,
commençait à prendre d'inquiétan-
tes proportions parmi les jeunes.
Plus de cent trente inculpations
pour infraction à la loi fédérale
sur la toxicomanie ont été signi-
fiées. L'enquête n'est pas encore
close pour autant, les policiers vou-
lant s'assurer qu'aucun fournisseur

n'est passé entre les mailles du
filet. D'autre part, des enquêtes
similaires sont menées à Genève et
Zurich, notamment, où le même
phénomène a été constaté. De leur
côté, les douanes ont été mises au
« par fum » pour que soient soi-
gneusement contrôlés et fouillé s les
bagages de certains globe-trotters.

Il est en e f f e t  apparu que la ma-
rijuana, en provenance de Turquie!
ces derniers temps, était achemi-
née par de pseudo-hippies ayant
avant tout les caractéristiques de
jeunes vagabonds internationaux
qui investissent leur maigre for -
tune en drogue qu'ils revendent —
avec bénéfice évidemment — au
gré de leurs pérégrinations et des
étapes. Il ne s'agit pas de gangs
mais plutôt d' « artisans >, de trafi-
quants à la petite semaine, plus
dangereux par leur nombre que
par la quantité de narcotiques
qu'ils transportent individuelle-
ment.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

L'automne est à la porte
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Les jours se rafraîchissent et
les robes d'été sont déjà soi-
gneusement enfermées dans les
armoires. L'heure de choisir sa
nouvelle garde-robe d'automne
est arrivée. Notre numéro spé -
cial d'aujourd'hui est là pour
vous donner des idées et peut-

être même des envies...

Près de 200 blessés
Près de 200 personnes ont été

blessées, dont 60 grièvement, à la
suite de l'effondrement, hier,
d'une tribune surchargée qui avait
été érigée à Moita do Ribatejo ,
petit village proche de Lisbonne,
à l'occasion d'une fête folklori-
que.

Selon des premières informa-
tions, cet accident avait fait éga-
lement six morts, mais un porte-
parole de la police a annoncé
ultérieurement que ce bilan était
inexact.

« Il n'y a pas eu de morts », a-
t-il déclaré. Une vérification dans
les hôpitaux où les blessés ont été
admis a confirmé que le précé-
dent bilan était erroné, (ap)

PORTUGAL : UNE
TRIBUNE S'EFFONDRE



AU SERVICE DE VOTRE BEAUTÉ!
MADAME IMPAR

La rentrée, l'automne, les feuilles
mortes, le temps qui passe, bref ,
tout, en ce début de saison, nous
incite au spleen, mais, l'âme fémi-
nine est ainsi faite qu'il suffit sou-
vent d'une jolie robe ou d'un cos-
tume neuf pour remédier à sa mé-
lancolie.

Pourtant, à elle seuls, une toilette
nouvelle ne fait pas automatique-
ment une femme nouvelle, et il est
important de penser à l'accompa-
gner d'un1 teint lumineux souligné
d'un maquillage parfait. Or, il faut
le reconnaître, toutes les femmes ne
savent pas toujours soigner leur

peau d'une façon adéquate, et cha-
que peau étant différente, mérite
des soins 'appropriés, de même que
chaque visage exige un maquillage
adapté à sa forme, à son âge et à
sa carnation.

C'est la raison pour laquelle nous
accueillons avec beaucoup d'enthou-
siasme, l'initiative de Mie Danièle
Qloor qui vient d'ouvrir à Lausanne,
la première école de maquillage en
Europe.

Le CEEM (Centre d'esthétique et
de maquillage) n'est pas, comme on
pourrait le croire, un traditionnel
institut de baauté, mais une école
ouverte à chaque femme, quelque soit
son âge et quelque soit sa condition.
Deux salles luxueuses pouvant re-
cevoir 'dix élèves chacune, sont mises
à sa disposition, et les pupitres de
ces écolières d'un nouveau genre,
sont dotés de miroir, de produits
de beauté, de pinceaux, de brosses
et d'une palette. En effet, le CEEM
ne vend rien. Absolument rien si
ce n'est la science de deux esthé-
ticiennes diplômées, mais il met à
la disposition des élèves, gratuite-
ment, toute la gamme des produits
de cinq maisons spécialisées dans les
produits de beauté. Les élèves pour-
ront donc, en toute objectivité es-
sayer et comparer ces produits puis,
adopter ceux qui leur conviendront.
Par contre, celles qui ont l'habitude
de produits différents pourront les
apporter aux cours et s'en servir.

Par mesure d'hygiène, les produits
devant servir à d'autres élèves ne
se versent pas directement du pot
ou du tube sur la peau, niais sur une
palette de plastique telle qu'en ont
les peintres et sont posés au.moyen
de pinceaux, lavés ensuite à l'alcool
Ce cours de quatre fois deux heur es
revient à 65 francs.

C'est ainsi que pour un prix mo-
dique, chaque femme peut appren-
dre à connaître sa peau, à faire
quelques massages faciaux, à se ma-
quiller, pour la ville ou pour le
soir, à poser un masque et à se
faire correctement la manucure.

Elle y apprendra aussi le voca-
bu>ire anglais ©t français de la
beauté, car, il arrive fréquemment
qu'on ne sache pas toujours déter-
miner ce que veut dire par exemple
eyebrow, fresrfèner ou rejuvenating
cream. Une question nous brûlait
les lèvres ;

— Ne pensez-vous pas avoir toutes
les esthéticiennes contre vous1 ?

— Pas du tout nous a répondu
Mlle Gioor, au contraire : une fem-
me qui apprend :à soigner correcte-
ment sa peau songera plus facile-
ment à se rendre chez une esthéti-
cienne pour les nettoyages et pour
les massages en profondeur.

Madeleine BERNET-BLANC.

Outre-Rhin, les abris de la dernière guerre
transformés en refuges antiatomiques

En Allemagne occidentale, les an-
ciens abris de la deuxième guerre
mondiale vont être transformés en
abris antiatomiques. Un millier de
bunkers, en plus ou moins bon état,
seront « récupérés > , 25.000 person-
nes pourront s'y réfugier le cas
échéant.

Le budget fédéral allemand pré-
voit une somme annuelle de 20 mil-
lions de marks pour la mise en état
de ces abris. En outre, des subven-
tions s'élevant à environ 18 millions
de marks sont destinées aux cons-
tructeurs de garages souterrains
«convertibles >. Les locaux doivent
pouvoir servir de refuge antiatomi-
que.

Depuis quelque temps, la construc-
tion privée est encouragée par l'at-
tribution de primes (200 marks par
place prévue dans un abri antiato-
mique) pour ses projets d'abris in-
dividuels. Des sondages laissent ap-
paraître que 10 pour cent des pro-
moteurs outre-Rhin sont disposés à

tenir compte des recommandations
formulées à l'échelon gouvernemen-
tal.

Actuellement, 700.000 personnes
pourraient trouver place dans les
abris antiatomiques publics exis-
tants. On a calculé que 180.000 pla-
ces supplémentaires viendront s'a-
j outer chaque année à ce contingent.
(Rappelons que la République fédé-
rale compte quelque 60 millions
d'habitants) . La Rhénanie du Nord-
Westphalie est le seul Land où 5
pour cent des budgets consacrés à
la construction avec l'aide publique
doivent être utilisés pour l'aména-
gement d'abris antiatomiques.

En Suisse, pour 5 millions d'habi-
tants, il existe 3 millions de places
dans de tels abris.

5 millions de places pour 7,5 mil-
lions de Suédois sont également pré-
vues dans les constructions souter-
raines suédoises.

(Sùddeutsche Zeitung) .

UNE VILLE-ARBRE
POUR L'AN 2000

Cette curieuse construction futu-
riste en acier, en fer et en béton,
sert de support à des maisons qui
pourront abriter 3000 à 4000 per-
sonnes. Une équipe d'architectes de
Stuttgart a conçu cet ensemble de

100 mètres de haut pour mettre la
population à l'abri de l'atmosphère
polluée de la ville. Grâce à ce gen-
re dec onstruction, on pourrait con-
server les espaces verts et les bois
des environs de Stuttgart. (Flash
sur l'Allemagne).

La drogue va-t-elle
s'introduire en Suisse ?

C'est ainsi que les grandes routes
suisses f urent surveillées cet été,
tout spécialement celles venant du
sud, et que les auto-stoppeurs furent
soumis à des contrôles et des f ouilles
serrés. Cent grammes par-ci, cent
grammes pax->là, les prises ne f urent
pas négligeables lorsque l'on sait que
la marij uana est commercialisée, en
Suisse, à cinq francs ie gramme.

A relever, cependant, que quelques
cultures en chambre f u r e n t  décou-
vertes, des intermédiaires du cru
ayant eu l'idée de f a i r e  pousser du
chanvre indien dans des p ots de
f leurs, sur leurs balcons. Cela don-
nait de jolies plantes décoratives qui
faisaient l'émerveillement des voi-
sins et même de 'parents trop  cré-
dules...

Les consommateurs se recrutaient,
en ef f et, essentiellement parmi les
adolescents de dix-huit à vingt ans,
indistinctement garçons et f i l les,
tom étudiants ou pseudo-étudiants,
qui se retrouvaient dans trois ou
quatre établissements publics de la
ville avant d'aller s'enf ermer dans
une chambre pour y trouver la «.di-
vine > béatitude. Quelquefois, plus

prosaïquement, ils se contentaient
des jardins derrière-bourg, mais il
s'agissait là de cas excep tionnels,
le grand air se prêtant mal à ce
genre de nirvana.*

Certes, dirons-nous pour conclure,
la marijuana et le chanvre indien
sont parmi les moins dangereuses
des drogues connues. De même éven-
tuellement le haschich ou le canna-
bis. Mais comme le constatent les
médecins qui traitent de la ques-
tion en connaissance de cause, ces
« stup é f iants modestes» const ituent
l'antichambre de l'héroïne et de la
cocaïne.

Ayant goûté des uns, on veut con-
naître les autres.

Et c'est ainsi que l'on s'achemine
vers l'accoutumance aux « paradis
artificiels >, qui ¦ f o n t  actuellement
d'énormes ravages aux USA, part i-
culièrement detns la jeunesse des
écoles et des universités.

C'est donc avec raison que les
autorités suisses af fec tent  une sévé-
rité justifiée vi-à-vis d'individus
sans morale ni conscience, et d'agis-
sements hautement répréhensibles.

Tout doit être mis en œuvre p our
réfréner un trafic et un usage dont
les conséquences funestes ne sont
que trop évidentes.

Paul BOURQUIN.
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Cours du 13 septembre (Ire colonne) Cours du 15 septembre (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 720 d 720 d
La Neuch. Ass 1580 1580 d
Gardy act. 240 o 2400
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8400 d 8400 d
Chaux, Ciments 540 d 540 d
E. Dubied & Cie 1475 d 1475 d
Suchard <A> 1300 d 1300 d
Suchard «B> 7300 d 7300 d

BALE

Clm.Portland 3700 3700 d
Hoff.-Roche b.J. 156000 157000
Laurens Holding 2050 d 2050 d

GENÈVE

Grand Passage (360)
Charmilles 1200
Physique port. 950
Physique nom. 660
Sécheron port. 485
Sécheron nom. 385
Am. Eur. Secur. 150
Bque Paris P-B 177
Astra 2.15
Montecatlni 6.80

HORS -BOURSE
Juvena Holding 2460 '
Naville SA 950 ]l

LAUSANNE '

Cff^
F-

Vaudois 985 ggo
S5^-^f

Ct

î: 560 d 560Sté Rde Electr. 370 o 360
I^Sn 'ê* 1300 d 1290 dSuchard «B» 7300 d 73Q() fl
Ak^C- VeVe7 605 d 605 d

Zyma S. A. 5
™ * «g

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 835
Swissair nom. 725 d
Banque Leu 25U0
U. B?S. 4510
S.B. S. 3115
Crédit Suisse 3180
Bque Nationale 53° d
Bque Populaire 1975
Bally "OO
Bque Corn. Baie 460 d
Conti Linoléum 750
Electrowatt 1740
Holderbk port. 420
Holderbk nom. £%%
Indelec 1860
Motor Columb. 1350
Metallwerte ,910 d
Italo-Suisse 239
Helvetia Incend. . ~
Nationale Ass. 4650
Réassurances 2240
Winterth. Ace. 9o5
Zurich Ass. 5UUU
Aar-Tessin V8U
Brown Bov. cA» 2060
Saurer 1480
Ciba port. }^ 'D d
Ciba nom. 975°
Fischer port. 1350
Fischer nom. 250
Geigy port. 9200
Geigy nom. bi '•>
Jelmoli «40
Hero Conserves 4350
Landis <to Gyr !535
Lonza 2420
Globus port. ,3200 d
Nestlé port. 3250
Nestlé nom. 2020
Sandoz 8500
Aluminium port 3100
Aluminium nom. 1440
Suchard «B» 7350
Sulzer nom. 3725
Oursina 2750

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 112%
Amer. Tel., Tel. 223
Canadian Pacif. 298»/i
Chrysler Corp. 165
Cons Nat. Gas. 116 d
Dow Chemical 293
E. I. Du Pont 528
Eastman Kodak 330
Ford Motor 198
Gen. Electric 364
General Food* 324
General Motors 313
Gen. Tel. & Elec. 146
Goodyear 117%
I.B.M 1479
Internat. Nickel 158
Internat. Paper 168
Int. Tel. & TeL 225
Kennecott 179
Litton Industr. 193
Montgomery 222%
Nat. Distillera 74
Pac. Gas. Elec. 145
Penn. Cent. Cy 177%
Stand Oil N.J. 306
Union Carbide 182%
U. S. Steel 164
Woolworth 155%
Anglo American 34%
Cia It.-Arg.EL 31
Machines Bull 78%
Ofsit 62
Royal DUtch 204%
N. V. Philips 72%
Unilever N. V. 129%
West Rand Iny. 62%
A. E. G. 242
Badische Anitin 246
Degussa 487
Demag 188
Farben Bayer 213
Farbw. Hoechst 277
Mannesmann K;;J
Siemens AG 287%
Thyssen-Hiitte 202%

INDICE 15 sepfc - 12 sept - 29 aoflt
n m i DQI CTD  Industrie 375,1 375,5 385,5
BUUKOltK Finance et assurances 239,2 239,4 247,8
DE LA SBS INDICE GENERAL 324,5 324,8 334,2

NEW YORK
Abbott Laborat. 70% 70V»
Addressograph 74% 75'/»
Air Réduction 18V» 18 v*
Allied Chemical 26 26'/a
Alum. of Amer. 71% 72*/»
Amerada Petr. 43% 44V»
Amer. Cyanam. 29 28%
Amer. Elec. Pow. 31% 31%
American Expr. 63Vab 63v»b
Am. Hom. Prôd. — —
Amer. Hosp. Sup 60 60'/»
Americ. Smelt. 38% 39
Amer. Tel. TeL 28V. 28%
Amer^ Tobacco 53»/a 51%
Ampex Corp. 33 347s
AnacondaCo. 50% 43%
Armour Co. — 28'/»
Armstrong Cork. — 49>/a
Atchison Topek. 37 38Va
Automatic Ret. 106% 109%
Avon Products 160'.4 158%
Beckman lnst. 52% 53
Bell & Howell 62 64
Bethlehem St. 30 31
Boeing 33% 32%
Bristol-Myers 65V» 67
Burrough's Corp 150% 153V»
Campbell Soup. 29V» 29%
Canadian Pacif. 70V» 70%b
Carrier Corp. 35V» 36
Carter Wallace 28V» 28 V.
Caterpillar 42»/» 42V»
Celanese Corp. 67'A 68%
Cerro Corp. 23% 24V»
Cha. Manhat. B. 50% 51
Chrysler Corp. 38% 40%
CIT Financial 37% 37%
Cities Service 52 51V.
Coca-Cola 74V» 75%
Colgate-Palmol. 46'/» 46%
Columbia Broad 43% 43V»
Commonw.Ed. 42 42%
Consol. Edison 26% 26%
Commentai Can 70 70V»
Contmental OU 30 29V»
Control Data 142% 146%
Corn Products 33V» 33%
Corning Glass 267 270
Créole PetroL 32% 33
Deere 38 38
Dow Chemical 67% 68%
Du Pont 122 121%
Eastman Kodak 77 77%
Fairch. Caméra 76 77-V.

- Fédérât. Dpt. St. 37'/» 36%
Plorida Power 67'/» 67V»
Ford Motors 44V» 46
Freeport Sulph. 25% 25V»

. Gen. Dynamics 24% 25%
Gen. Electric. 83% 86%

. General Foods 75% 75

NEW TORK
General Motors 72% 74
General Tel. 33% 33Vs
Gen. Tire, Rab. 18% 18%
Gillette Co. 51% 52
Goodrich Co. 33V» 33V.
Goodyear 27 27V»
Gulf OU Corp. 36 V» 37"/.
Heinz 34 35
Hewl.-Packard 92% 95
Homest. Mining 25% 25%
HoneyweU Inc. 132 133
Howard Johnson 20»/. 20%
I.B. M. 345% 344
Intern. Flav. 52V» 53V»
Intern. Harrest. 27V» 27V»
Internat. Nickel 36% 36%
Internat. Paper 39'/. 38V.
Internat. Tel. 52 52
Johns-ManvUle 33% 34%
Jon. <& Laughl. 21% 22%
Kaiser Alumin. 31% 32%
Kennec. Copp. 42% 42%
Kerr Mc Gee OU 84% 84
LUly (EU) 74',4b 74%b
Litton Industr. 45V. 47-/»
Lockheed Aircr. 24»/» 24%
Lorillard — —
Louisiana Land 58% 57%
Magma Copper — —
Magnavox 46% 47V.
McDonnel-Doug 25% 26
Me Graw HiU 24 25
Merk&Co. 94% 96
Minnesota Min. 109V. 109'/»
MobU OU 58% 59»/.
Monsanto Co. 42V. 43»/.
Marcor 51% 51V»
Motorola Inc. 138 142
National Bise. 47% 49
National Cash. 145% 146%
National Dairy 17V. 17»/»
National DistiU. 31% 31%
National Lead — —
North Am. Rock 26% 26
Olin Matbieson 24»/. 24%
Pac. Gas & EL 34 34V»
Pan. Am. W. Air. 16 16
Parke Davis 31»/» 32»/»
Penn Cent Cy 40V» 41%
Pfizer & Co. 85 86
Phelps Dodge 45V» 46»/.
PhiUp Morris 25% 25V»
PhiUips PetroL 32% 31%
Polaroid Corp. 129% 134
Proct. & Gamble 96 96;t;
Rad. Corp. Am. 40 39'/»
RepubUc Steel 37V. 37%
Revlon Inc. 92% 92%
Reynolds Met. 31V» 32%
Reynolds Tobac. 37 Vi 38V»
Rich.-Merrefl 52% 52%

NEW TORK
Rohm-Haas Co. 84% 84?.i
Royal Dutch 47% 47»,i
Schlumberger 91 % 94
Searle (G. D.) 36V» 36»/,
Sears, Roebuck 69 69'/,
Shell OU Co. 55 55%
Sinclair OU — —
Smith Kl. Fr. 37rVa 37V,
South Pac. 36 . 36:!i
Spartans Ind. 22V. 22;!4
Sperry Rand 44»/. 46
Stand. OU Cal. 60 60
Stand. Oil of l. 57%. 57%
Stand. Oil N.J. 70% 7Wi
Sterling Drug. 36»/. 37%
Syntex Corp. 69'/» 69
Texaco 33% 33%
Texas Gulf Sul. 25»/» 25«/i
Texas Instrum. 126 % 129
Texas UtiMies 53 U 53 V»
Trans World Air 29V» 30%
Union Carbide 42»/. 42%
Union OU CaL 53% 52Va
Union Pacif. 43% 44%
Uniroyal lnc. 21% 20%
United Aircraft 43% 43
United Airlines 30 30%
U. S.Gypsum 73% 74%
U. S. Steel 37»/9 38Vs
Upjohn Co. 44'/. 44
Warner-Lamb. 61 61%
Westing-Elec. 57'/ s 56%
Weyerhaeuser 37'/.» 37%
Woolworth 35% 36
Xerox Corp. 96 96Va
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 39'/, 41

NEW TORK
, Ind. Dow Jones
' Industries 824.25 830.45

Chemins de fer 198.45 199.52
' Services publics 113.91 114.26
' Vol. (mUliers) 10800 10680

Moody's — —
Stand «fcFoors 103.50 —

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 75.50 78.50
' Livres sterling 10.10 10.40

Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 7.60 8.10
Florins holland. 117.— 120.—1 Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5640.— 5695.—
Vreneli 57.— 60.50
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300.—

Fonds d« PIa«eax»ent Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.

AMCA Pr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCrr Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVSST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV. Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Cours 
/TTOGIcommuniques par : IUXJO/

\&y
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



"4 SERVICE DURS
*4 ACOUSTIQUE rvr^oirii ï ce o
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g ** r-, ¦. 
¦»¦ m m A -y- «-» ». a Appareils pour toutes surdités.

» A^^T \# IM\I ̂ ./Pl Appareils derrière l'oreille avec pile
—?. ^w I O. VUILLE 500 heures. Lunettes acoustiques

T^  ̂ *L* dipiimé du c N . A . M . p. montage instantané des branches
'Y 6. Sous-IM-Vignes SUr la fEC6.

(p 038/31176" ^2072 SAINT -BLAISE / NE Audiogramme et essais gratuits.
Consultation auditive : MERCREDI 17 SEPTEMBRE , de 13 h. 30 à 17 h.,
à la PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, SAINT-IMIER, Francillon 4,
téléphone (039) 410 72.
Tous renseignements et démarches concernant l'assurance invalidité.
Sur demande à domicile.
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Ford Capri.
Pour les indiwMuaBâstes

de la route.
Ford Capri ̂ ^^Nous avons conçu votre Ford Capri afin que vous la — »• j  ̂n ornr

personnalisiez. Â PcUtlf 116 tï. 03o5.~
Choisissez entre 5 équipements tous différents. «¦ ' ¦ - ¦ • •
Choisissez entre 6 moteurs du 1300 au nouveau 3000 GT. t Of 11 ÏCS16 1C piOMIlCf

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 S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M.
Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01.

I Cy W) I
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 ij ationalité 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.

cherche :

• TOURNEURS

• FRAISEURS

• MÉCANICIEN-
MONTEUR

pour son département prémontage

. MAGASINIER
poste intéressant pour personne ordon-
née et ayant de l'initiative ; connais-
sance de la lecture du dessin technique.

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

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

IfllIM
Retraite Chrétienne Neuchâteloise

à LA PRISE-IMER sous MontmolUn

Du vendredi 19 au lundi du Jeûne 22 septembre
à : 10 h., 14 h. 15 et 20 h.

Eglise et Israël
par MM. Thomas Roberts et Marcel Graber , évangé-
listes en France Invitation cordiale à tous

; Fabrique d'horlogerie en pleine expansion désire
s'assurer la collaboration d' un

COMPTABLE QUALIFIÉ
t

Poste à responsabilités exigeant de l'initiative.
Conditions d'engagement Intéressantes pour
candidat capable.

Les offres sont à adresser à :
Fiduciaire Jean-Pierre Maréchal ,
avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

cherche un

DESSINATEUR
pour travaux de construction et d'établissement de schémas d'appa-
reils électroniques, ainsi qu 'un

AIDE-DESSINATEUR
ou aide-dessinatrice, pour l'établissement de schémas et de liste de
pièces d'appareils électroniques.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz , Brévards 16,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22.

Importante usine de décolletage et de taillage cherche

1 METTEUR EN TRAIN
DE PREMIÈRE FORCE

sur machines à décolleter Bechler et Tornos.

Place stable. Possibilités d'avancement.

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

¦

Bonne ambiance de travail.

Appartement à disposition.

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

ULYSSÉp[ARDIN

Manufacture de montres et chrono-
mètres Ulysse Nardin S. A.

engage une

i

employée
de fabrication

Travaux intéressants et variés, dac-
tylographie pas indispensable.

Faire offres ou se présenter :
Jardin 3, Le Locle.

Nous pouvons encore prendre quel-
! ques
I

j travaux de soudure
, ou

serrurerie mécanique
et brasure
Ecrire sous chiffre MX 19348, au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le ler octobre 1969, dan;
le bâtiment locatif et commercial de h
C. N. A., à La Chaux-de-Fonds, avenus
Léopold-Robert, les derniers locaux con-
fortables réalisés :

studios
dès Fr. 260.— mensuellemen

appartements 2Vi chambre!
dès Fr. 310.— mensuellemen

appartements 3Vz chambre*
dès Fr. 380.— mensuellemen

charges non comprises

Prospectus de location et demande:
d'inscription par :

sr-EirsiBce
Karl STEINER , Hagenholzstr. 60, dépar-
tement propriétés, 8050 Zurich, tél. (051!
48 50 50

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

horlogers
complets
pour petites pièces soignées.
Faire offres, s. v. p., à la Direction
de la Fabrique des Montres Piaget ,
2117 La Côte-aux-Fées.
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Elle arrive, l'Opel GT. Comme un boulet! Avec ses 103 v
chevaux. Sa carrosserie d'avant-garde.

Sa vitesse de pointe se situe autour des 200 km/h. Et ses
hautes performances résistent à l'épreuve du temps.

C'est une sportive avec tous les avantages d'une voiture de
tourisme. Pas délicate. Elle encaisse à merveille. Et quelle tenue de
route! Elle est dotée de servofrein. De freins à disque à l'avant.
Sur demande, boîte Opel 100% automatique à trois rapport s. _̂^SSSSSK̂ SSSSSSSBSSSŜ Mais au fond, pourquoi toutes ces histoires «nH»"1111" ^̂ ^

il ",,*"*W*^^
de GT? Prenez plutôt place: faites vous-même une / $̂  "̂""̂ N AQAI GTmerveilleuse expérience GT. y/ > %^ rDW| A propos: voilà aussi sa petite sœur. M ^Éfcs
ltM| Avec 68 CV. Son nom? Opel GT M > .%
Opel- un produit dj^Gen.̂ 1 Motors M 

 ̂
" >M|Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^__ «j. «̂ ^0»*̂

j M 
-***""*"" ' " """ i-*.».»»-.̂  ***Nfc. - J**"~' 

*— ¦ ... ^_^  ̂
%w

* ' ..•¦- .-----  - ..»v.«;...-.j ,, ,..; :-.-.. . %•¦ 
," Ï̂S$î>ïK' "' - .->v-*' ¦->:- ' ¦X' - .::,:'.'.>-:-v>,:.',Xv>.'.-.:̂-.:- :,'; ¦:¦

¦ .¦v >>v- ':- '¦- :-,¦ ; vx-r-'ï- - •'¦;- '/¦¦¦ ¦::;¦;¦>>- .V î " ^¦:'X;>-x^'- ' '':̂ >"'::-X;XX^;.:.':;:;:-;.".;. -X ¦¦ .;;- ~.y. ï,-y . ::"*C33§*LT̂ W^ï; -- ¦ ¦ ¦•.- .. ¦ YY:Y:Y;;vY:Y;:::;Xv;:Y;:XYXv:Y''̂ ?l
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Opel est dans la course ! g }̂-Auton«tk
Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Masses 21414 , Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage , Majestic
2 73 28, Château-d'CEx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
3211 35, Lausanne Ets Ch. Ramuz SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 54455, Montreux Garage Central et Mantreux-Excursions SA dl 22 46, Moutier Garage Prévôtois 931677, Neuchâtel Garage du Roc 311 44, La Neuveville
Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Pbnfs 6 12 06, Rolle Garage Wurlod' 7517 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Iramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie
Franco-Suisse 933 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à: Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 1969, Cheseaux 91 1229, Chermignon 42510, Chexbres 5611 56, Colombier
6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-Servet 46 08 17
9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Mézières 9312 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48,
Naters 3 24 40, Nods 7 9617, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80,' Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 51212, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 9711 55,
Soyhibères 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lier 4 21 55, Vallorbe 8313 35, Versoix 5516 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 2616.

NOS NOUVEAUX COURS!
TUE ATDC pose de la voix - diction - interprétation
' "*"'*"" de textes - respiration - gestes

le mercredi, de 20 h. à 22 h.
8 leçons de 2 heures Fr. 36-

f CÎÏ?I?Fï TIOW cours destinés aux personnes dont la
WnilliVIIVIl langue maternelle n'est pas le français

DE L'ACCENT le mercredi, de 19 h. à 20 h.
4 leçons de 1 heure Fr. 14-

CYMNAÇTIQUF poul Personnes c' un certain âge

le lundi après-midi
4 leçons de 1 heure Fr. 10-

Demandez le programme de nos autres cours dans nos
secrétariats ou dans les magasins Migros.

Bulletin d'inscription 
à envoyer tout de suite à i

ÉCOLE-CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: Prénom :

Rue: c/o

Localité : Tél.

s'inscrit pour le cours de:

SPILLMANN
\

cherche

tourneurs
perceurs

étampeurs
polisseurs
ouvrières

sur boîtes de montres.

Offres : S.A. C.R. Spillmann & Cie

Nord 49 Tél. (039) 3 47 53 ¦

Nous cherchons

I
V correspondant (e)

 ̂ f rancais (e)

5_ i . possédant si possible de bonnes connaissances
Y i j j  de l'allemand et de l'anglais.

J ^ Entrée : au plus tard début janvier 1970.

_^T Les candidats à ce poste sont priés d'adresser
leurs offres par écrit ou par téléphone à

2 INJECTA AG
" 5723 Teufenthal / Argovie

Tél. (064) 46 23 23

HORLOGER COMPLET
possédant de sérieuses références, habitué
à diriger du personnel, cherche change-
ment de situation.

Paire offres sous chiffre RZ 19429, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche une place de

STAGIAIRE
pour me perfectionner dans la calculation
de cames pour machines à décolleter.
Ecrire sous chiffre KP 19179, au bureau
de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer tout de suite ou à convenir

maison de campagne
dans le Jura neuchâtelois, situation tran-
quille et ensoleillée.

Téléphoner au (038) 9 3142.



L'assemblée générale du district Suisse - Italie du
Kiwanis international a tenu ses assises en ville

Le Gouverneur Daniel Bonhote (a droite) remet la chartre à M. Jean-Ed.
Friedrich, président du Kiwanis-Club des Montagnes neuchâteloises.

(photo Maryvonne Freitag)
A l'occasion de la remise de la Charte

au Kiwanis-Club des Montagnes neu-
châteloises, l'assemblée générale du Dis-
trict Suisse-Italie, qui groupe actuelle-
ment 17 clubs et environ 700 membres,
s'est déroulée samedi au Club 44. Sous
la présidence du Dr Daniel Bonhôte,
gouverneur, les délégués des différents
clubs ont examiné en particulier le pro-
jet de nouveaux statuts du District
Suisse-Italie, statuts prévoyant le frac-
tionnement de ce dernier en trois Divi-
sions avec, à leur tête, un lieutenant-
gouverneur. Cette mesure s'avère néces-
saire en raison de l'augmentation du
nombre des clubs et de l'impossibilité,
pour le gouverneur, d'avoir les contacts
suffisants avec chacun d'entre eux. L'as-
semblée a également entendu et approu-

vé le rapport de gestion du gouverneur ,
dont les fonctions prendront fin le
30 septembre prochain.

Puis ce fut la cérémonie solennelle de
la remise de la Charte au Kiwanis-Club
des Montagnes neuchâteloises, en pré-
sence de M. André Sandoz, président de
la ville, de M. Jean-Pierre Renk, conseil-
ler communal au Locle, des délégués des
Clubs du District et de Clubs étrangers.
La Charte a été remise par le gouver-
neur, le Dr Daniel Bonhôte, à M. J.-E.
Friedrich, président du Kiwanis-Club
des Montagnes neuchâteloises. La céré-
monie fut rehaussée par quelques ma-
gnifiques interprétations, par M. Harry
Batyner, pianiste, d'œuvres de Chopin,
Brahms et Debussy.

Au régiment 8: en musique
et sans crainte de l'atome

Pour la première fois depuis la
prise du drapeau, la pluie est venue
attaquer le moral du rgt. 8. Fort
heureusement, la troupe inaugure,
durant ce cours de répétition, un
nouveau manteau de pluie qui, à dé-
faut d'être séduisant, a le grand mé-
rite d'être étanche et léger. M a plu
hier durant une grande partie de la
nuit et du matin sur le Jura vaudois.
L'après-imidi les nuages s'en furent,
remettant le baume au cœur des
hommes du bat. fus. 19 qui tireront
durant deux jours dans la région de
La Barone, le Soiliat et La Grand-
Vy. Le conseiller d'Etat François
Jeanneret ira cet après-midi présen-
ter ces civilités au major Scholl et à
ses soldats. Le lendemain, le magis-
trat se déplacera à Orbe où le colo-

Passer une rivière est un jeu d'enfants, pour les hommes de la 11-19.

nel Farel l'accueillera au PC du ré-
giment aux accents de la fanfare.

Carte de visite du rgt. 8, la fanfare
dirigée par le sergent dell'Acqua est
félicitée de tous côtés. Après avoir,
samedi à Neuchâtel, fait forte im-
pression au cours du défilé organisé
par la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers, elle se taillera en-
core bien des succès avant la fin du
cours. Outre la participation à la
j ournée des familles, samedi pro-
chain, à laquelle on attend un nom-
bre record de visiteurs, elle jouera
j eudi à Bavois en ouverture du
match de football qui opposera l'é-
quipe locale à une sélection du bat .
inf . 8 dans laquelle évoluera notam-
ment le Servettien Schindelholz.

La fanfare du rgt. 8 profitera

également de son passage a Lausan-
ne pour se produire devant des of-
ficiers étrangers avant de se rendre
dans les studios de la radio pour y
faire un enregistrement. Le 24 sep-
tembre, les musiciens jou eront à la
salle Dixi, au Locle, et le 25 à la
Salle de Musique de La Chaux-de-
Fonds. Le même j our, ils donneront
une aubade aux malades des hôpi-
taux de Neuchâtel et participeront
à la remise du drapeau à Pianeyse.

Un programme bien chargé, et
nous n'en avons pas cité la moitié .
Puisque la musique est à l'honneur,
relevons l'initiative de musiciens in-
corporés dans le bat. 19 : ces soldats
donneront le mardi 23 septembre
prochain un concert de musique
classique dans l'enceinte de l'Abbaye
de Romainmôtiers. Au programme,
des œuvres de Tartini , Haendel ,
Loeillet , Bach , Telemann, Quantz.
Ces musiciens sont Marc Duvignon ,
orgue , Bernard Junod , violon , Frédé-
ric Ecklin , flûte , et le lt . Pierre
Schneider , violoncelle.

Pour bien garder à l'esprit les
dangers d'un éventuel conflit , les
soldats de plusieurs compagnies ont
été placés hier dans les conditions
d'une guerre moderne. L'atome évi-
demment étai t de la partie . Il paraît
si simple de se préserver de ses ef-
fets que le spectre de la bombe en
est bien réduit . Le tout est de sa-

Aujourd'hui le bat. car . 2 va met-
tre ses hommes à dure épreuve. Ils
devront descendre un rocher en rap-
pel avant de traverser le lac Brenet ,
à côté du lac de Joux , et attaquer
une position sur l'autre rive. Non
loin de là , une autre compagnie
s'enitrainera à la confection' de cock-
tails Molotov. On n'iarrête pas le
progrès...

Exportations de l'industrie horlogère suisse
en Tchécoslovaquie et au Mexique

La Suisse Horlogère, organe o f f i -
ciel de la Chambre suisse d'horloge-
rie, consacre son éditorial à la Tché -
coslovaquie et au Mexique qui sont
les deux hôtes d'honneur étrangers
du 50e Comptoir suisse.

En 1968, la Tchécoslovaquie a ex-
porté des produits en Suisse pour
une valeur de 123 millions de francs
et a importé pour 111,3 millions, ce
qui laisse un excédent de 11,7 mil-
lions de francs en sa faveur. Sur le
plan horloger, elle constitue un dé-
bouché relativement modeste, soit le
22e rang des marchés européens.
Les montres suisses importées chez
elle avaient une valeur de 1,7 mil-
lion de francs l'an dernier. Cela re-
présente toutefois une progression
de 90 pour cent par rapport à 1960.
Elle est d'autant plus méritoire que
le marché horloger tchécoslovaque

est prospecté par l'URSS et que la
Tchécoslovaquie possédé elle-même
une fabrication horlogère modeste
mais qui tend à se développer.

Pour ce qui est du Mexique, les ex-
portations suisses ont atteint l'an
dernier 191,2 millions de francs et
les importations de marchandises
mexicaines 79,9 millions, ce qui lais-
se un excédent de 111,3 millions en
faveur de la Suisse. Les exportations
horlogères ont augmenté de 90 pour
cent depuis 1960 et passent de 32,4
millions à 61,2 millions l'an dernier.

Le 50e Comptoir suisse, conclut La
Suisse Horlogère, permet tra à ses
visiteurs de se familiariser avec les
produits et les ressources de la Tché-
coslovaquie et du Mexique, tout en
donnant la possibilité de nouer de
précieuses relations, (ats)

Après Neuchâtel et Couvet, le
Théâtre de La Chaux- 'de-Fonds ac-
cueillait samedi soir l'école de danse
que dirige Mone Perrenoud. Voici
quatre ans qu'à Neuchâtel, après
avoir travaillé à Paris avec Jeannine
Satané, cette jeune danseuse ouvrait
son école de danse. Très vite, elle f u t
attirée par l'oratorio dramatique «Le
roi David > d'Arthur Honegger, p our
lequel elle envisageait une création
chorégraphique. Entreprise auda-
cieuse, avec des élèves, concernant
la réalisation qui demanda deux
années dé travail. Entreprise p arfai-
tement réussie sur le plan des mou-
vements évitant la froideur acadé-
mique de la symétrie, voire de l'unité
d'action (lamentations de Guilboa) ;
cette chorégraphie originale est
dans son ensemble suggestive et
sensible et les 23 tableaux de ce
spectacle, alternant mouvements
d'ensemble et soli, furent réussis.

Il convient d>e mentionner les
noms de Christiane Duckert (David
enfant)  qui remplaçait au pied levé
et avec à-propos une camarade souf-
frante, celui de Christiane Grimm,
très expressive dans son rôle de
David adolescent, et enfin Catherine
Grimm (David adulte) au métier
déjà accompli, très convaincante lors
de toutes ses apparitions.

Dans sa vision générale du spec-
tacle, Mone Perrenoud a porté l'ac-
cent sur les couleurs ; c'est ainsi que
pas moins de 53 j eux  de lumière
furent mis en action, créant une
belle diversité d'atmosphères. Les
costumes, très beaux, créés par Mon e
Perrenoud et réalisés par Nel Perre-
noud , trouvaient leurs origines dans
le vêtement antique assyrien. Les
bruns, les jaunes, les verts, unis aux
oranges et aux d i f féren ts  bleus, pro-
posaient des gammes de teintes
« pastel > du plus heureux e f f e t .

C'est p eut-être dans la réalisation
même du spectacle que l'on aurait
souhaité davantage d'animation. Par
exemple, la présence d'un narrateur
pouvant mieux doser les commen-
taire de René Morax que ne le f i t  la
voix enregistrée, aurait peut-être
évité les pauses « noires » et créé
une relations plus intime entre le
spectacle et la musique enregistrée.

Ceci n'enlève rien au travail réa-
lisé par Mone Perrenoud et ses élè-
ves qui nous ont présenté une créa-
tion chorégraphique moderne par-
faitement en accord avec la parti-
tion musicale. Relevons encore les
apparitions de Mone Perrenoud elle-
même qui nous offri t , entre autres,
une saisissante incantation de la
Pfft honisse. E. de C.

Au théâtre, Mone Perrenoud et son école de danse
présentent le « Roi David> d'Arthur Honegger
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HENNIEZ-LITHINÉE S. A. Sources minérales

La Chaux-de-Fonds rend un hommage
particulier à l'apôtre de la non-vio-
lence, Gandhi.
Il y aura 100 ans au début d'octobre

que naquit le futur Mahatma Gandhi.
L'TJnesco a désiré , par l'organe d'un co-
mité que préside le conseiller fédéral
Spuhler , ministre des Affaires étrangè-
res suisse, lui rendre hommage par des
expositions et des manifestations diver-
ses. Elles trouveront leur point culmi-
nant à La Chaux-de-Ponds grâce à
l'inépuisable source de documents ori-
ginaux que représente le Fonds Edmond
Privât de la bibliothèque de la ville.
L'ouverture de cette grande manifesta-
tion qui durera jusqu 'au 19 octobre, aura
lieu jeudi 18 septembre à 18 heures
précises à l'Aula du Centre scolaire des
Forges.

:: COMMUNI Q UÉS i j

Les membres de VASPAM (association pour la sauvegarde du patrimoine
artistique des montagnes), dans le but d 'éviter à cette magnifique ferme les
dégâts qu 'y pourrait causer l'hiver, ont entrepris de la recouvrir de tuiles.

(phb )

Couverture du Cernil des Arbres

MARDI 16 SEPTEMBRE
Vivarium Bonne Fontaine : 18 h. 30 à

21 h. 30.
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. à
16 h. 30.

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

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

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., émaux.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,

Coopérative, Neuve 9.
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.

y yy  y

\ MEMENTO |

\ • CHRONIQUE HORLOGÈRE 1

y 
\ ___[ ™g» / 'i HIl l i  i i l l l]

f i iwiM , I IIIIIIMH lit ! iti

y,
C\ Dans son arrête du 5 septem-

^ 
bre, le Conseil d'Etat autorise la

^ 
commune de La 

Chaux-de-Fonds

^ à ajourner jusqu'au 30 avril 1970
^ 

au plus tard, conformément aux
£ dispositions de l'arrêté fédérai!,
^ 

du 20 mars 1953, lie terme du

^ 
déménagement du 31 

octobre
i 1969.
v.

\ Ajournement
\ du terme
I de déménagement

\ Théâtre amateur

Ç Réunis samedi à La Chaux-de-

^ 
Fonds, sous la présidence de M.

^ 
Charles Reber et en présence du

^ président de la Fédération suisse
$ des sociétés de Théâtre amateur,
£ Me Jacques Cornu, les délégués
i des différentes troupes du can-

^ 
ton affiliées à 

la FSSTA ont fait
£ le poinit avant la saison 1969-

^ 1970. Tout dUbord les compa-
^ 

gnies ont expliqué ce qu'elles ont
i mis en travail pour la saison qui

^ 
vient. On constate qu'outre le

^ 
théâtre de 

« boulevard > qui reste

^ 
la spécialité de certaines troupes,

^ d'autres travaillent un répertoi-
6 re plus classique, Courteline ou

^ 
Jules Renart, et d'autres dont les

^ 
qualités sont plus affirmées vont

^ jusqu'au théâtre poétique ou en-

^ 
gagé. Les délégués ont pu égale-

^ 
ment faire part de leurs préoc-

^ 
cupations, notamment en ce qui

^ 
concerne le 

recrutement. Nous

^ 
aurons d'ailleurs l'occasion d'en

^ reparler prochainement en prér
| sentant au public, les différentes

^ 
troupes chaux-de-fonmières. Cet-

^ 
te réunion du Cartel Cantonal

^ s'est terminée, dans la pure tra-
^ ditiorn du théâtre amateur, par
6 le verre de l'amitié, (si)
3

\ Une saison
| prometteuse

^ 
Hier vers 12 h. 

10, un moto-

^ 
cycle piloté par M. S. S., domici-

^ 
lié en ville, circulait sur la piste

2 de droite de l'artère sud de l'ave-

^ 
nue Léopold-Robert , en direction

^ 
est. Au carrefour de la 

Grande-

^ Fontaine, le pilote n'a pas pu ar-
^ 

rêter sa machine derrière une
4 voiture conduite par M. C. S., de
'y La Chaux-de-Fonds, qui était à

^ l'arrêt devant un passage pour

^ piétons. Collision. Les dégâts sont
^ 

peu importants.

^ Quelques dégâts
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MOTO-CROSS VALANGIN-COFFRANE
Lundi du Jeûne, 22 septembre 1969

\Ùy 'f f t  il l t *  FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE

^^ W^Mv CATÊGORIE 500 cc INTERNATIONALE

Èf &fe^&l;;Y/;"X avec 6 prétendants au titre :

if S\mF P" BUSSY - BUSCHER - FISCHER -
XÈJKvl LAEDERACH - KALBERER - WERMEILLE

'& rPTfîffi'f I Essais dès 7 h. — Courses dès 13 h. 30
Wf ^ ^ Ŝ P ^ ^  — xlLCiDépart 12 h. 30 Service de bus ALL Le Locle, place du Marché -
m& lwf Coffrane Prix : Fr. 6.50
\_^JB Départ 

12 h. 45 
Service 

de bus TN 
Neuchâtel, place Pury -

\n_t<r Entrée comprise Coffrane Prix : Fr. 8.—

Samedi 20 septembre 1969 à Valangin : KERMESSE
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| Grand Magasin

$_JB_\_ X: ;;: '. ..U' ., BJBI cherc he

j VENDEUR j
pour son rayon de

MEUBLES et TAPIS

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

fl entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

Entreprise de finition de mouvements d'horlo-
grie sortirait 15.000 - 20.000 ébauches par mois
pour

EMPIERRAGE
à atelier pouvant fournir un travail impeccable
avec un ébat régulier.

Envoyer offres écrites sous chiffre J 920 654,
à Publicitas S.A., 48, me Neuve, 2501 Bienne.

un+cm
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
de bureau
une employée
de bureau
connaissant la dactylo et à même de travailler
de manière indépendante dans le cadre de son
organisation administrative.

Prière de se présenter : rue du Doubs 163, après
préavis téléphonique au i039) 3 19 78.

CARTES DE NAISSANCE
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Feuille dAvis des Montagnes

LE LOCLE

cherche pour début 1970 une

secrétaire de direction
formation école de commerce ou équivalente, langue anglaise indispen-
sable et bonnes connaissances d'allemand

employé
formation technique ou commerciale pour s'occuper de prix de revient
et de coût de fabrication. Le titulaire du poste devra s'incorporer à une
équipe d'étude jeune et dynamique.

Prière d'adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du personnel,
tél. (039) 5 36 34.

RÉGLAGES
Atelier bien organisé cherche pour
tout de suite ou pour date à fixer
du

réglage ROSKOPF -
qualité CTM
Ecrire sous chiffre AS 6882 Bz, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA,
6501 Bellinzone.

f A B m X  à SAINT-AUIU N (Neuchâtel)

Mg fJ  cherchent un

CHEF DÉCOLLETEUR
DE PRÉCISION

capable d'assurer la conduite et les réglages de tours
TORNOS R 10.

Esprit de collaboration exigé.

Offres ou présentation (sur rendez-vous) à

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.
2024 SAINT-AUBIN Téléphone (038) 6 74 58

Fabrique de boîtes or et acier

A. BRÂUCHI & FILS
cherche pour ses différents départements

un mécanicien
pour outillage

tourneurs
or et acier

soudeurs ou acheveurs
or et acier

polisseurs
or ou acier

et

auxiliaires
féminin ou masculin pour travail sur différentes
machines

Personnel suisse ou étranger avec permis C.

Entrée immédiate.

Paire offre au bureau
rue A.-M.-Piaget 50 ou téléphone (039) 3 29 66

STILA S.A.
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche
.. .

TOURNEUR
• >

qualifie
qui sera appelé à seconder le chef

¦

COMMISSIONNAIRE
Nous remercions les intéressés de bien vouloir s'adresser
à notre bureau' ou d'appeler le (039) 3 11 89.

Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines i

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10 i

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av. du Technicum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions j
intéressantes - Monteurs spé- ' 'j
ciallsés - Prix étudiés ¦¦

MUSÉE DES BEAUX-ARTS , LE LOCLE
EXPOSITION

7 septembre - 12 octobe 1969

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

60 artistes - 300 gravures originales
réalisées par le célèbre atelier

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

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

A vendre d'occasion
pour cause de dépar t

cuisinière
électrique

Tél. (039) 5 54 78,
Le Locle.

A louer à dame seule

1 pignon
dans petite maison
tranquille pour fin
septembre ou époque
à convenu- .
Tél. (039) 5 15 56,
Le Locle.

Horloger-rhabilleur
cherche

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

Tél. (066) 714 87.

_ -J 
Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour divers ateliers, éventuellement
travail à la demi-journée.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A
2400 LE LOCLE

HORLOGER - RHABILLEUR
diplômé technicum et fédéral , 10
ans de pratique avec responsablités
dans le domaine technique, cherche

.f3 7 change^erit 
de 

situation. .Tj iei&aU'flv

Ecrire sous chiffre RM 31799, au
bureau de L'Impartial.

,or <**- 1
Tl El IDC Le Locle Cote 10
rLbUlW lél. (039) 5 37 36

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - Etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées

CHAPUIS, LE LOCLE, tél. (039) 5 14 62<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit !
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale suisse au
1:50 000, Vallon de Saint-lmier, feuille No 232).
Armes : infanterie et explosifs, sans lance-mines.

Dates et heures :
Mercredi 17.9.69 0700-1800 Mardi 23.9.69 0700-1800
Jeudi 18.9.69 0700-1800 Mercredi 24.9.69 0700-1800
Vendredi 19.9.69 0700-1800 Jeudi 25.9.69 0700-1800
Zones dangereuses : limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Raine - La Motte - lisières forêts est
du Mont-Raicne jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de téléphone du poste de cdmt pendant les tirs :
les 17, 18 et 19 9.: (038) 711 64 les 23, 24 et 25 9.: (038) 709 74
MISE EN GARDE:
l.Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Lieu et date: Neuchâtel, le 29.8.69.
Le commandant de troupe: tél. (038) 711 64



Au cours de la collation qui a suivi
l'exercice du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville, M. Henri Eisenring a
fort intéressé et diverti l'auditoire en lui
parlant du règlement qui était celui du
bataillon loclois il y a cent ans. Il nous
a aimablement prêté certains documents
dans lesquels nous puisons des rensei-
gnements de nature à montrer l'évolu-
tion qui s'est faite en un siècle en ce qui
concerne le matériel et la manière de
combattre le feu. C'est ainsi que l'on
apprend que les fonctionnaires de l'Etat
et de la municipalité, les membres du
corps enseignant et... les infirmes sont
dispensés de faire du service.

COMPOSITION DU CORPS

Le corps de sûreté se conpose de : a)
la Commission de police du feu ; b) les
pompes campagnardes, division No 3,
comprenant la compagnie de sauvetage
et celle de la pompe, compagnie No 4
(Verger) et compagnie No 5 (pompe
parisienne) ; c) les pompes stationnai-
res, compagnies Nos 1, 2, 7 (avec pompes
aspirantes et refoulantes) et No 11
(pompe aspirante) ; d) les pompes de
quartiers , compagnies Nos 5 (Replattes),
8 >;Combes, 9 (Jaluza), 10 (Monts), 12
(Crozot) et 13 (Cernayes) ; e) la compa-
gnie des vedettes ; f) celle des bran-
dards ; g) des échelles ; h) du sauvetage
du mobilier ; i) du piquet ; k) des sa-
peurs ; 1) de nouvelles compagnies dont
le besoin pourrait se faire sentir. (Vous
avez remarqué qu'il existe une nuance
entre les « vedettes » que connaissaient
nos pères et celles à la mode aujour-
d'hui !)

Au total , le bataillon comprenait 1307
hommes et 19 compagnies.

Le règlement, dont M. Eisenring pos-
sède un exemplaire , fut édité par l'Im-
primerie Courvoisier en 1875. C'est ainsi
que nous apprenons encore que dans
« l'organisation... en cas de feu », au
premier signal d'alarme, tous les mem-
bres de la section directrice des secours
doivent arriver sur le lieu du sinistre et
se mettre à la disposition du comman -
dant en chef. Il pourra être remplacé
par un sous-ordre. Le commandant en
chef a le commandement supérieur de
toute l'organisation et de la direction
des secours. Arrivé sur le lieu du sinistre,
il se placera autant que possible de ma-
nière à pouvoir juger les choses dans
leur ensemble et être à la portée des
compagnies qui arriveront se placer sous
ses ordres ; il devra être entouré, dans
le plus bref délai possible, de son état-
major , des vedettes, de la garde muni-
cipale... avec le drapeau si le sinistre a
lieu pendant le jour , ou la lanterne s'il
a lieu de nuit !...

Et de nombreux détails sont donnés
sur les ordres... contre-ordres , cas d'ur-
gence, démolitions, commissions et sous-
commissions.

LES POMPES CAMPAGNARDES
Les pompes Nos 5, 8, 9, 10, 12 et 13

sont autorisées à sortir de la localité
sans ordre spécial lorsqu'un incendie se
déclare dans la direction de leurs quar-
tiers respectifs.

— En cas du sinistre hors du rayon
municipal, les pompes campagnardes ne
partent sur que sur un ordre de la Com-
mission des incendies.

— Les pompes campagnardes font leur
service à tour de rôle : les compagnies
Nos 4 et 6 sont de piquet les mois im-
pairs : janvier , mars, mai , juillet , sep-
tembre et novembre.

La division No 3 est de piquet les
mois pairs : février , avril , juin , août,
octobre et décembre.

VEDETTES DU FEU

Le service d'estafettes en cas d'incen-
die est fait par la compagnie des ve-
dettes. Les hommes seront choisis parmi
les citoyens ayant un cheval à leur dis-
position. Les guides sont astreints au
service des vedettes ; il leur est alloué
une indemnité pour la «fourniture » du
cheval.

Au premier signal d'alarme, les vedet-
tes se rendent à cheval devant l'Hôtel
de Ville (aujourd'hui Hôtel judiciaire)
où elles reçoivent de la commission ou
du commandant en chef les ordres né-
cessaires pour aller en reconnaissance
ou porter des renseignements. Une fois
en service , aucun homme ne peut s'éloi-
gner du poste sans permission.

PIQUET

Plusieurs articles du règlement ont
trait à ce corps. Il est dit , entre autres,
qu 'il sera recruté parmi les miliciens
(carabiniers et fantassins). Il sera com-
plété chaque année par des hommes
ayant fait leur école de recrues et qui
n'appartiennent pas aux pompes cam-
pagnardes. La durée de ce service est
obligatoire pendant quatre ans. Les
citoyens de ce corps ont les mêmes gra-
des que dans l'armée. Ils devront se pré-
senter armés et équipés sur le lieu du
sinistre (probablement que l'on craignait
des voleurs !)

BRANDARDS

Recrutement chez des hommes ayant
l'habitude de porter la brande. Tous les
tonneliers et les boulangers doivent en
faire partie. En cas de sinistre dans la
localité, ces hommes s'occuperont de
porter l'eau dans les pompes sans autre
commandement.

ÉCHELLES

En feront partie les couvreurs , gyp-
seurs, ferblantiers et charpentiers.

Puis il est question du sauvetage du
mobilier. Les sapeurs se recruteront par-
mi les charpentiers habitant la localité.

SIGNAUX D'ALARME

Si l'incendie a lieu au Locle : cornet-
tes, tambours et grande cloche. Zone
extérieure : cornettes et tambours seule-
ment... mais on peut déroger à cette
règle.

DISPOSITIONS PENALES

Si l'on voulait continuer à ce rythme,
il nous faudrait deux pages de notre
journal. Bornons-nous, pour terminer ,
à souligner que.lés absents étaient pas-
sibles d'amendes : 2 à 5 francs ! et en
cas de récidive, poursuite pénale : peine
de 6 à 48 heures de salle de police, sur
rapport motivé du Comité de compagnie.

Ce règlement de 1875 fut soumis à la
sanction du Conseil d'Etat.

Au nom du Conseil général : l'un des
vice-présidents : Dr Ladame ; l'un des
secrétaires : Auguste Haldimann.

De 1307 hommes en 1875 le corps des
sapeurs-pompiers a été ramené de nos
jours à 222. Il est vrai que les moyens de
défense contre le feu ont tout de même
un peu changé. Nous remercions M.
Eisenring de cet intéressant exposé, (je)

Les secours contre l'incendie... il y a cent ans

Concours de pêche au lac des Taillères

Que de participants à cette sympathique manifestation. (Photos Schneider)

Dimanche, durant toute la jour-
née, 200 pêcheurs ont pris part au
concours international organisé par
la Société de pêche « L'Hameçon »,
dv Locle. Tontes les régions de la
Suisse étaient représentées, elles ri-
valisaient avec de nombreux fer- ....
vents français de ce sport paisible
entre tous. Ce concours est orga-
nisé annuellement, une fois dans les
bassins du Doubs, puis aux Taillères,
les épreuves individuelles se dérou-
lant le matin et celles par équipes
l'iaprès-mi'di. Un temps clément a
présidé à cette réunion internatio-
nale qui a été sxiivie par de nom-
breux curieux... ou amateurs de pois-
sons. (__ i_)

nesuuats
INDIVID UEL : 1. Hans Allemann,

Grange, 5815 points (301 poissons) ;
2. Marins Python, La Mouette, Le
Locle, 4610 ; 3. Walther Gabelli,
Yverdon, 4470 ; 4. Maurice Coupet ,
Episnël, 4460 ; 5. Jean Nuninger, Be-
sançon, 4330 ; puis 16. Raymond Ba-
racchi, L'Hameçon, Le Loole, 3625 ;
17. Binetry, La Mouette ; 31. Roger
Devaux, L'Hameçon ; 35. Jacques
Wahli, L'Hameçon ; 42. Jéan-Pierre
Antonélli, L'Hameçon ; 48. Faut
Scherivey, L'Hameçon ; 50. Marcel
Python, La Mouette.

PAR ÉQUIPE : 1. Ablette I , Genè-
ve, 118 points ; 2. Spinal I , 122. 3.
Perche d'Or I , 165 ; 4. CSD III  (co-
mité sportif départemental de la
Côte d'Or) , 168 ; 5. Langnau, 173.

Chacun s'est plu à louer les or-
ganisateurs loclois pour leur excel-
lent travail préparatoire tout en se
donnant déjà rendez-vous pour l'an
prochain.

Pic.

Concours de bétail aux Ponts-de-Martel

En f in  de semaine la monde et des en-
virons s 'était donné rendez-vous à l'em-
placement situé en dessous de la laiterie
pour assister à la présentation de 75
vaches.

Sous un soleil resplendissant les di-
vers jurys ont examiné d'un œil critique
les animaux amenés par les agriculteurs ,
bien que le nombre des bovins présentés
ait diminué, ceci surtout en raison de la
séparation du bétail des Ponts-de-Ma r-

tel avec celui de Brot-Plamboz , (un con-
cours a lieu maintenant dans chacune
des deux communes) et aussi en raison
de l'importance grandissante de l'exper-
tise du printemps.

Cependant , si le nombre est plus res-
treint, la qualité demeure, elle s'améliore
même. Il a en outre été remis 13 cocar-
des pour des bêtes appartenant à l'élite
du cheptel , p reuve de la qualité du bé-
tail examiné, ( f f )

La musique vocale contemporaine
FESTIVAL DE BESANCON

A

Créé à l'occasion du Festival de Roy an
1968, l'ensemble vocal de l'ORTF que
dirige Marcel Couraud passe aujourd'hui
pour l'un des plus prestigieux ^ groupe-
ments du genre. Si l'on assisté de nos
jours à un éclatement des notions tra-
ditionnelles dans la musique, il faut
constater que l'évolution de la musique
vocale est encore très en retard sur les
autres techniques musicales.

C'est précisément à ce renouveau de
l'art chanté que va la démarche de
Marcel Couraud ; son ensemble — com-
posé de douze voix (soprano, alto, ténor ,
basse) et chacun de ces registres divisé
en aigu, moyen, grave — se substitue à
la « chorale » tout comme la « formation
instrumentale » moderne se substitue à
l'artillerie romantique appelée orchestre
symphonique. Ces invités du Festival de
Besançon ont présenté des réalisations
absolument exemplaires de partitions ré-
centes. L'on s'étonnera dès lors d'enten-
dre un «Magnificat» de Gabriel! en dé-
but de programme, mais si l'on sait que
l'œuvre du Cantor de Venise est écrite
pour douze voix réelles et que ce compo-
siteur fait figure de novateur dans cette
seconde moitié du XVIe siècle, l'on com-
prend que le nom de Gabriel! se place
en tète d'une soirée de musique contem-
poraine.

Nous ne reviendrons pas sur le poi-
gnant « Stabat Mater » de Penderecki
sinon pour dire, une fois de plus, que
son œuvre désigne clairement la person-
nalité et l'importance d'un éminent ar-
tiste, parfaitement maître de son lan-
gage dominant toute la complexité de la
syntaxe actuelle.

Quant aux « Cinq rechants » qu'Oli-
vier Messiaen écrivit en 1949 déjà, ils
tentent une synthèse entre l'esprit des
troubadours , les rythmes hindous et une
langue créée de toutes pièces pour ses
qualités phonétiques et son pouvoir pho-
nétique. Par là , l'œuvre de Messiaen in-
troduisait en quelque sorte les pages
d'Ohana, Guezec et Xenakis, également
au programme. Il est évident que dans
une polyphonie vocale écrite à douze
parties, le texte devient inintelligible et

c'est ici qu'apparaît cet éclatement au-
quel nous faisions allusion : éclatement
du verbe, disparition du mot , désinté-
gration du langage car, en fait , c'est
bien le texte qui est responsable de la
stagnation de la musique vocale pour
chœurs. Cela Berlioz déjà l'avait com-
pris en inventant la langue de l'Enfer
pour une scène de la « Damnation de
Faust ».

Les trois autres œuvres entendues pré-
sentaient de nouvelles techniques d'é-
missions vocales. Ainsi les cinq parties
composant « Cris » de Maurice Ohana
puisent les éléments essentiels de leur
texture dans l'exploration du son non
tempéré et dans l'observation du langa-
ge à travers les moyens électro-acousti-
ques. Ce domaine n'ayant encore jamais
été abordé, les possibilités semblent illi-
mitées, d'où certains effets étonnants,
parfois un peu faciles aussi.

Les excellentes conditions acoustiques
de la Salle du Parlement de Besançon
nous ont permis d'apprécier davantage
les qualités des « Reliefs polychromes »
de Jean-Pierre Guezec dont l'exécution
au dernier Festival de Royan nous avait
laissé sur un jugement assez perplexe.
Or, au travers d'un style très abstrait ,
très mathématique, apparaît la nature
sensible de ce compositeur français.

Mais, dans « Nuits » de Xenakis — ce
chef-d'oeuvre qui se réfère aux ténèbres
de la détention politique — il est facile
de reconnaître une éloquence incanta-
toire qui dépasse l'expression , un lan-
gage — utilisant notamment les quarts
de tons sans soutien instrumental —
qui ne ressemble à aucun autre, en bref :
la différence entre talent et génie.

E. de C.

| MEME NTO j

Centrexpo : 16 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.

Pharamcie d' o f f i ce  : Coopérative ,
lusqu a il h... ensuite le tel 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.)

Le Locle
MARDI 16 SEPTEMBRE

Cabcaet Brecht 1925
Samedi soir a la Salle des Musées,

devant une nombreuse assistance, le
Théâtre de l'Atelier a présenté un
excellent spectacle : Cabaret Brecht
1925. Notre journal a déj à parlé en
page chaux-de-fonnière, des quali-
tés de cette réalisation, c'est pour-
quoi nous nous bornerons à dire en
quelques mots ce qui s'est passé.

Quatre acteurs, deux actrices et
un pianiste de l'Atelier ont fait  en
quelque sorte des exercices de style
pour rendre hommage au poète
Brecht .Les interprètes ont présen-
té des textes et des chansons tirés
des « Histoires de Monsieur K >  du
« Manuel po ur Habitants des Vil-
les ¦», des « Sermons Domestiques »
et du célèbre «Opéra de Quat-sous ».
Le public a très rapidement et par-
faitement réagi à cet humour f é -
roce, à ce comique mordant distil-
lés par le grand auteur.

Tout le spectacle, dans la tradi-
tion du cabaret allemand , était à
l'image de ce grand por trait du
« Maître > placé au centre du décor.
On y voyait Bertolt Brecht , cigare
aux lèvres, dominer avec ironie une
scène où les comédiens de l'Atelier
l'ont bien servi.

S. L.

4 A quinze jours à peine de l'événe-
4/ ment, les organisateurs de la marche
4 populaire de La Paternelle, placée
^ 

sous le patronage de« L'Impartial -
4 Feuille d'Avis des Montagnes» ont
^ 

tout lieu d'être satisfaits. Les insedp-
4 tions fermes sont près d'atteindre les
^ 500, l'occasion de décerner le premier
4 prix, qui marquera ce chiffre. Et si
f .  l'on sait que les marcheurs de la der-'4 nière heure sont toujours fort nom-
4 breux, le temps jouant un raie fcxrt
4 important.
4 Le magnifique pavillon des prix est
4 actuellement exposé dans un maga-
4 sin de La Chaux-de-Fonds, à la ma-
4 roquinerie Dubois.
4 Les organisateurs, pour faire eux-
r. mêmes la course alors que le jour de
4 la compétition ils seront largement
4 occupés à l'organisation, ont pris leur
4 temps par une belle journée d'autom-
4 ne. Ils en sont revenus ravis de la
4 beauté du parcours et comme de bons
4 commerçants peuvent vanter leur
4 marchandise, sachant qu'elle est de
4 qualité.

\ Bonne récolte
\ d'inscriptions pour
\ la marche
j de la Paternelle4,

M. Aujard , vice-président du Comité
d'information et de défense des commer-
çants, arrêté samedi soir alors qu 'il
transportait du matériel radio destiné à
une émission-pirate, a été remis en li-
berté. Il répondra devant la justice de
détention illégale de réémetteur , incul-
pation qui n'entraînera sans doute
qu'une peine d'amende bien qu'elle soit
passible aussi d'un mois à un an de pri-
son.

Hier matin, il a retrouvé ses amis pour
une manifestation de protestation qui fut
loin d'atteindre l'ampleur qu'il pouvait
espérer. Le fait que l'émission-pirate
n 'ait pu avoir lieu a dû contribuer à cet
insuccès et par ailleurs sa libération
avait eu pour résultat d'apaiser les es-
prits sur le point précis de la répression
bien entendu. Car le mécontentement des
commerçants restait le même. Et durant
toute la journée de 9 à 18 heures quel-
ques centaines d'entre eux l'exprimèrent
en se déplaçant dans les rues de Besan-

çon. Préfecture , Chambre de commerce,
Chambre des métiers, Palais de justice ,
caisses d'assurances, etc., étaient sous
surveillance des gardes mobiles de la
gendarmerie. D'autres forces de l'ordre
étaient tenues en réserve dans les can-
tonnements. Il y avait ainsi beaucoup de
casques et de fusils derrière les murs des
bâtiments officiels de Besançon. Mais
tout finalement se passa dans le calme
le plus complet , malgré deux petites
alertes. En début d'après-midi, un com-
mando d'une dizaine de contestataires
tenta en vain de pénétrer dans les lo-
caux d'une caisse d'assurance vieillesse.
Puis quelques heures plus tard , une cen-
taine de manifestants se présentèrent
devant les bureaux d'une caisse d'assu-i
rance maladie où ils se trouvèrent en
présence d'un peloton de gendarmes ar-
més. Il n'y eut aucun affrontement et la
manifestation sombra finalement dans
l'ennui des conversations stupides et
stériles, (cp)

Pas d'affrontements à Besançon ou le
leader des commerçants contestataires a été libéré

Depuis dix ans, la famille Jeanneret , père (en médaillon) et f i l s  organise
au Crétêt, inlassablement un concours hippique ouvert à tous les cavaliers
de la région, ceci bénévolement, pour le simple plaisir du sport. Une

performance qui mérite être relevé, (photo Schneider)

Un remarquable concours hippique
—WWM Feuille d'Avis des Mont Miifig—HBBB—
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Un secret derrière
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au vent latéral, tenue de route
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VWL l̂ />3 • performances, maniabilité, visi-¦*¦ bilité etc.
Si l'on ouvre les portes d'une En résumé, cette 1100 n'est-

204, on se demande comment elle pas plutôt une très bonne
il a été possible d'offrir autant de 1500?
place au conducteur et aux pas- Oui,derrière ces portes, et sur-
sagers dans cette voiture de di- tout sous le capot, il y a un se-
mensions plutôt modestes. cret: le secret d'une conception

Si l'on roule dans une 204, on très moderne de l'automobile, et
se demande comment il a été celui d'une mécanique ultra-mo-
possible de lui donner un tel en- derne qui fait de la 204 une
semble de qualités: confort de la voiture brillante et de longue
suspension, silence, insensibilité durée.

r.̂ ^̂
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Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/5 3737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS i GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON

QUELLE SERA LA PROCHAINE ÉTAPE
DE VOTRE CARRIÈRE?

L'EDP, l'analyse, la programmation offrent d'innombrables possibilités
de développement. L'emploi de l'ordinateur amène des changements de
structures et conditionne notre manière de résoudre les problèmes.

Monde nouveau , vues nouvelles, travail satisfaisant pour tous ceux qui
savent utiliser les possibilités illimitées et subtiles de l'ordinateur.

Vous êtes un

PROGRAMMEUR CHEVRONNÉ
vous maîtrisez votre travail, vous en connaissez les finesses et vous désirez
étendre vos activités dans le domaine de l'analyse.

Nous sommes prêts à engager un tel collaborateur. Nous lui confierons des
tâches en rapport avec son expérience et les résultats qu'il obtiendra.
Elles seront tout d'abord de nature industrielle : contrôles de production
et gestion de stocks. Elles se développeront parallèlement au progrès de
l'homme.

Nous exigeons de l'expérience sur
IBM 360 à disque

la connaisance du FL 1, du Cobol et de l'Assembler.

Nous offrons des conditions de rémunération et de travail adaptées aux
circonstances et des prestations sociales intéressantes.

Nous vous assurons de notre entière discrétion et attendons vos offres
succinctes ou votre coup de téléphone au chef du personnel des employés
téléphone (038) 5 78 01, interne 225.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Désormais on rajoute des cheveux
qui n'ont pas l'air "rajouté"

y Iflnt *~-
\ «t _4L__ X ^

Votre Man-Top ne se remarque pas,
mais votre Jeunesse retrouvée
tout le monde s'en aperçoit!

Man-Top, ce sont des cheveux rajoutés. Mais pas n'importe lesquels. De
véritables cheveux européens, choisis à la nuance précise des vôtres,
parmi la plus vaste gamme qu'on puisse trouver actuellement.
Man-Top convient aussi bien pour les débuts de calvitie que pour les
calvities les'plus importantes.
Man-Top est indécelable, venez nous voir et nous vous le prouverons.
Man-Top, ce sont des cheveux rajoutés mais vous n'aurez jamais le
sentiment qu'ils le sont : vous conservez Man-Top en permanence
même pour faire du sport. (Et votre Man-Top sera rectifié au fur et à
mesure, si votre calvitie progresse).
Avec Man-Top vous retrouvez non seulement votre chevelure mais votre
jeunesse. Car c'est indéniable, les rides vieillissent bien moins que les
cheveux clairsemés. Et puis le physique influe sur le moral : paraissant
10 ans de moins, vous vous sentirez réellement 10 ans de moins !
N'hésitez pas si vous êtes chauve ou presque , vous avez intérêt à remplir s
le bon ci-dessous, cela ne vous engage à rien. s
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Nous cherchons

appartement
ou pignon 3 pièces
avec bain, avec pos-
sibilité de rénover à
nos frais.
Tél. (039) 3 47 92,
heures de bureau.

Apprentissage
arts graphiques

Nous offrons à jeunes gens, dès le printemps 1970,
les places d'apprentis suivantes :

graphiste et graveur
en héliogravure

Les offres manuscrites accompagnées des certi-
ficats scolaires sont à adresser à la direction
qui se tient volontiers à la disposition des candi-
dats pour tous les renseignements désirés.

Hélio Courvoisier S. A., rue Jardinière 149 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

Fabrique de boîtes métal et acier
cherche

régleur
sur machines Ebosa.

Place à responsabilités pour per -
sonne qualifiée.
Entrée à convenir.

Paire offres sous chiffre LV 19159,
au bureau de L'Impartial.

Cherche

pendulier
qualifié, pour res-
tauration cabinet
ancien.
Monniet , Altkircher -
strasse 17, Bâle, tél.
(061) 24 48 78.

A donner contre
bons soins un

chien
mâle, moyen , ainsi
qu 'une

chienne
poil mi-long.
Amis des Bêtes, tél.
(038) 9 00 69.

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

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

chauffeur de
camions

capable et consciencieux , est cher-
ché pour poste intéressant et stable.

Se présenter chez Willy Jeanmaire ,
Numa-Droz 116, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 2 12 44.

FABRIQUE GRANDJEAN & CO. cherche

ETAMPEUR
sur boîte de montre.

S'adresser : rue des Champs 24, tél. (039)
3 36 02.

Tapis
Superbes milieux

moquette, 270x360
Fond rouge
Pr. 270.— la pièce

(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

81 83 02



Cressier: incendie à la fabrique Cisac
Y_. P AY S N BtJ C HAT Ê CO î S , Y

Hier en fin d'après-midi, aux envi-
rons de 17 heures, un incendie s'est
déclaré à Cressier dans une halle en
construction de la fabrique de produits
alimentaires Cisac SA, appartenant à
la Régie fédérale des alcools. Alors que
des ouvriers étaient occupés à des tra-
vaux de soudure, des matériaux synthé-
tiques utilisés pour l'isolation de la toi-
ture et des murs se sont enflammés,
communiquant le feu à une partie de
la toiture et de la façade nord du bâti-
ment. Aussitôt alertés, les premiers se-
cours de Neuchâtel se sont rendus sur
place avec leur tonne-pompe, le camion
Dodge et le véhicule de commandement
pour prêter main-forte aux sapeurs-
pompiers de Cressier, commandés par le
capitaine Persoz. Le poste de premiers
secours du Landeron avait lui aussi été
alerté sur ordre du major Habersaat,
commandant des PS de Neuchâtel, mais
il n 'a pas eu à intervenir. A 18 heures,
le feu avait déjà été maîtrisé, et les équi-
pes d'intervention pouvaient se retirer,
ne laissant sur place, en guise de piquet
de sécurité, qu'une poignée de sapeurs-
pompiers de Cressier.

Grâce à la prompte intervention des
hommes de la localité et des premiers
secours, les dégâts sont relativement
peu importants. Toutefois la partie nord
de la toiture du hangar, qui sera utilisé
pour le stockage des pommes de terre,
ainsi qu'une grande partie de l'isolation

thermique du bâtiment ont souffert des
flammes, de la fumée abondante que
dégageaient les matériaux en combus-
tion et de la chaleur qui s'était emma-
gasinée dans toute la poutraison métal-
lique. (U-, photo Impartial)

Une maison à hauteur variable

Une audience du Tribunal de police
Phénomène de la construction à Môtiers

La séance a débuté par la lecture d'ui
jugement rendu par le président sup
pléant , J. F. Béguin dans une affain
d'infraction à la loi sur les constructions
A. F. était propriétaire d'un vieil im
meuble, ancienne ferme neuchâteloisi
avec toit de bardeaux , lequel était dan;
un état menaçant ruine depuis plusieur;
années. L'autorité communale des Ver
rières avait, depuis 1966 déjà , mis en de-
meure F. de remettre l'immeuble en éta'
ou bien de le démolir sans cependant , ai
début tout au moins, y fixer un délai. F
envisageait de réparer son toit en rem-
plaçant la couverture en bardeaux pai
des tuiles. Il demanda l'octroi de la sub-
vention de la Chambre cantonale d'assu-
rances pour des cas de ce genre et fii
faire un devis. Devant l'ampleur de le
dépense, il hésita et ne prit pas de déci-
sion, si bien que l'affaire traîna encore
plusieurs mois. Le Conseil communal en-
voya à F. un nouvel ordre de démolitior
;n fixant un délai péremptoire. F. ne
tint pas ce délai et plainte fut porté pai
le Conseil communal. Finalement, F. re-
mit la démolition de son immeuble à
un entrepreneur lequel ne put effectue:
.es travaux qu'au début du printemps,
mais avec du retard en raison du mau-
vais temps. La démolition a été terminée
i fin mai 1969. Le jugement relate tou-
ces les interventions de la commune
Sans cette affaire et les promesses de P.
lui , finalement, n 'a pas obtempéré dans
es délais fixés aux ordres de l'autorité,
j e tribunal condamne A. P. à une amen-
de de 750 fr. et aux frais par 210 fr. Il
n'a pas été accordé de dépens à la com-
nune qui en réclamait.

La suite de l'audience est présidée par
VI. Philippe Favarger, assisté de M.
\drien Simon-Vermot, substitut-gref-
'ier.

UNE CONSTRUCTION
TROP HAUTE

, O. G. a fait construire une maison fa-
miliale à Môtiers. L'immeuble une fois
terminé, O. G. fut l'objet d'un rapport de
police parce que son immeuble mesurait

du sol au faîte du toit 6 m. 15, alors que
le plan sanctionné prévoyait une hauteui
de 5 m. 90. G. contesta son responsabili-
té, si bien que l'architecte F. G. et les
artisans qui construisirent la maison J
Z. et S. H. furent mis eux aussi en cause
Au cours des débats, on apprit que le ca;
avait été dénoncé par un voisin. U ne se
serait probablement rien passé, si O. G
avait suivi aux sollicitations de son voi-
sin pour construire une clôture commu-
ne entre les deux propriétés. G. n'er
avait pas les moyens. F. G. contesta IE
contravention et la différence de hau-
teur signalée. Une légère différence peu!
provenir de la construction d'une dalle
de fond sur laquelle a été érigé l'im-
meuble. En tout état de cause, il est ad-
mis une tolérance de 2% dont on doit
tenir compte.

J. Z. conteste sa responsabilité, il n'a
fait que poser les tuiles sur le toit . S. H.
entrepreneur, conteste également ; il n'a
fait que suivre les plans et les ordres
dqnnés. Le tribunal ordonne une vision
locale et se rend avec les parties stu- les
lieux. Une nouvelle mensuration est fai-
te. Il est constaté que la maison, comme
une peau de chagrin, s'est rapetissée. La
hauteur n'étant plus que de 6 m. 02 , soit
une différence de 12 cm. correspondant
à la norme de la tolérance admise. Le
tribunal, après les débats, rend son ju-
gement. U met hors de cause les deux
artisans J. Z. et S. H. ; par contre, il
reconnaît une contravention légère à la
charge de O. G. et F. G. qui ont fait
procéder à une petite modification de
l'immeuble non prévue au plan. Il les
:ondamne chacun à une peine de 50 fr.
d'amende et 25 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
J.-L. H. a circulé au début d'avril der-

nier au volant de la voiture d'un cama-
rade, F. B., qui se trouvait avec lui sur
la route de Buttes à Fleurier , en zigza-
guant sur la chaussée. Un gendarme qui
circulait au volant d'une voiture derrière
eux ne put les dépasser de peur d'un

accrochage. Malgré de nombreux appels
de phares faits par l'agent, H. ne s'ar-
rêta qu 'à l'entrée du village de Fleurier .
Là, le gendarme se rendit compte que
H. était pris de boisson. Analyse de l'ha-
leine au breathaliser, puis prise de sang
par un médecin, décelèrent un taux d'al-
coolémie de 1,86 pour mille. J.-L. H. re-
connaît les faits. Il avait circulé une
partie de l'après-midi et de la soirée et
s'était arrêté dans plusieurs établisse-
ments publics où il avait bu des verres
avec des amis. P. B. est renvoyé lui
aussi pour avoir confié la conduite de
sa voiture à H. alors que celui-ci était
pris de boisson. Le défenseur de B. dit
que son client, quand il sort avec H.,
lui confie toujours la direction de sa
voiture. Il affirme n'avoir pas toujours
observé ce que buvait H. et ne s'est pas
rendu compte de l'état physique de ce
dernier , et se rapporte au test médical
de la prise de sang qui dit que H. ne
présentait pas de signes extérieurs
d'ivresse. Le tribunal condamne J.-L. H.
à une peine de 3 jours d'emprisonnement
sans sursis et aux frais de la cause par
214 fr. 05. Quant à F. B., la preuve n'a
pu être faite qu 'il devait se rendre comp-
te de l'état de son camarade. U profite
du doute et il est libéré.

VESTE ET MANTEAU
Alors qu 'il travaillait à Couvet en

1968, G. M. B., actuellement sans do-
micile fixe, avait volé une veste ; il
avait été condamné par défaut à 8 jours
de prison.

Arrêté , il a demandé le relief de son
jugement, mais entre son premier vol
et son arrestation , il s'est trouvé impli-
qué dans une affaire de filouterie d'au-
berge, s'est rendu coupable de domma-
ges à la propriété et du vol d'une mon-
tre. Ce dernier méfait est contesté par
le prévenu.

B. n 'a pas comparu à l'audience. Il a
été condamné par défaut , à 25 jours de
prison et aux frais de la cause par 280
francs.

G. G., sommelier, de nationalité étran-
gère, avait dérobé un manteau à un
compatriote alors qu'il travaillait à Cou-
vet , puis s'était rendu en Allemagne.
Le lésé déposa une plainte. G. G. écrivit
à son compatriote volé qu'il avait trouvé
un manteau neuf dans ses bagages... Il
se garda cependant de le restituer à son
propriétaire. G. G. fut arrêté alors qu'il
était en transit en Suisse. U contesta
avoir volé l'habit , mais reconnut l'avoir
conservé. Il a écopé de 5 jours de prison
et réglera les frais de justice par 124
francs, (ab)
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Pour là 95e .fois, la Société d'histoire

et,d'archéologie du çanton^JgJX.euchâte^
avait sa fête d'été. Dombresson a été
choisi pour qu'elle s'y cléroule. C'est
dans un temple dont le président de la
commune de Dombresson devait dire
qu'il est actuellement en réfection
qu'avait lieu la partie officielle. Dans
son prologue, le président de la Société,
M. Philippe Gern, salue les personnes
qui participent à l'assemblée. Devant
le grand nombre de personnalités pré-
sentes (cette société savante en compte
beaucoup) , il a renoncé aux tradition-
nelles salutations.

Le président de commune, au nom
des autorités, a accueilli les partici-
pants. Après la prière, faite par le pas-
teur de Dombresson, le président de la
société, selon la coutume, a retracé
l'histoire de la commune. Travail diffi-
cile, a-t-il dit, pour un village si calme.
H n'en reste pas moins qu'à deux occa-
sions, les habitants de Dombresson ont
manifesté quelque mauvaise humeur :
en 1531 et en 1831. La première fois,
sous l'impulsion de Farel, la réforme
avait gagné ces lieux, ce qui ne plût
pas du tout à la souveraine de la prin-
cipauté. U s'ensuivit des troubles. La se-
conde fois, lors d'une visite d'inspection
militaire. Les hommes n'avaient pas re-
vêtu leur uniforme, pour protester con-

tre le fait qu'ils devaient payer ceux-
WL.jj.iRaraldoxalenient , compte . tenu de
l'époque , "ce mouvement n'était^às ré-
volutionnaire, et avait pour ennem:
plutôt la Confédération que le roi.

Moment important , celui de la présen-
tation d'un travail de recherches. Cette
année, c'est M. Jean-Pierre Jelmin:
qui s'en était chargé, et qui avec esprit
et précision, a décrit la vie publique
dans les communautés rurales ai
XVIIIe siècle.

Savante, la Société l'est sans doute
Cela n'empêche pas, bien heureusement
ses membres d'apprécier des nourritu-
res plus terrestres. Ils ont pu en goûtei
au cours du banquet qui a suivi la par-
tie officielle de cette manifestation très
bien réussie.

Ph. B.

Dombresson : Fête d'été de la
société d'histoire et d'archéologie

M E M E N T O
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Tour de Diesse : Huiles, aquarelles e;
dessins de Maria de Bonis et Re-
nato dalla Costa.

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

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

Cressier, Maison Valier : Salon dei
Trois Dimanches : Alex Billeter.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Mayerling.
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les cent fusils.
Bio : 20 h. 45, La mante rouge ; 18 h.

40, Deux Anglaises en délire.
Palace : 20 h. 30, Le corniaud .
Rex : 20 h. 30, L'érotisme dans le

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

connue.

Neuchâtel
MARDI 16 SEPTEMBRE

Collision en chaîne
Samedi à 10 heures 30, Mlle C. A.

représentante, domiciliée au Landeror.
circulait au volant de son automobile
de Boudevilliers en direction de Valan-
gin. A l'entrée de cette localité, elle
ne fut pas en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière celui de Mme N. W.
commerçante au Loole, laquelle se trou-
vait derrière la voiture de M. P. D.,
chauffeur à La Chaux-de-Fonds qui
ayant fait fonctionner son indicateur
de direction s'apprêtait à bifurquer. Se
faisant, la voiture de Mlle A. heurta
celle de Mme W., laquelle vint heurter
à son tour celle de M. P. D. Dégâts
matériels importants, (mo)

BOUDEVILLIERS

La Commission forestière du 6e ar-
rondissement, que préside M. David
Bourquin , de la Côte-aux-Fées, a fait
samedi sa course d'étude annuelle, or-
ganisée par son inspecteur M. Fritz
Grandjean .

A Fretereules, M. Kollros, inspecteur
du 2e arrondissement fit une orienta-
tion générale sur cette ancienne forêt
domaniale où différents traitements ont
été expérimentés.

Les reboisements effectués par la Vil-
le de La Chaux-de-Fonds à Brot-Des-
sous démontrent les soiris apportés par
la Métropole de l'horlogerie pour as-
surer son ravitaillement en eau potable.
Au chalet des Molliats, où une aimable
collation était offerte , M. Eugène Kra-
mer, chef d'usine, décrivit les opéra-
tions d'arrosage et de filtration con-

courant à l'augmentation du débit des
sources.

La visite des forêts communales de
Peseux , dont MM. René Bertschi, con-
seiller communal, et Marcel Béguin ,
garde-forestier , firent les honneurs per-
mit de constater le succès de la mé-
thode utilisée pour le rajeunissement
des chênaies réputées de cette com-
mune.

Au cours du repas dans un hôtel de
la localité, MM. David Bourquin , pré-
sident, P.-E. Farron , ancien inspecteur
cantonal, Marcel Kollros et Fritz
Grandjean , inspecteurs d'arrondisse-
ment, Marcel Béguin, garde, ainsi que
M. Jules-F. Joly, délégué de l'Etat, re-
prirent certains des problèmes évoqués
au cours de la matinée.

Un périple dans les forêts cantona-
les de Dame Othenette et du Chanet
de Colombier , ainsi que l'intéressante
visite de la station d'épuration inter-
communale de Colombier mirent le point
final à cette journée d'étude bien rem-
plie, (jy) 

Course d'étude de la Commission forestière du 6e arrondissement

Cent vingt-neuf personnes de Couvet
ont participé, samedi dernier, à la tra-
ditionnelle sortie des aînés, organisée par
M. Francis Vaucher. Trente-trois voitu-
res ont promené les aînés jusqu'à Cudre-
fin en passant par Mauborget et Esta-
vayer-le-Lac. Le pasteur Tissot et le
curé Thévoz ont apporté le salut des
autorités ecclésiastiques aux promeneurs
du Vallon. Les doyens de la course
étaient Mlle Hélène Huber, 93 ans, et
M. Rodolphe Berger, 89 ans. (sh)

Course des aînés

La Société fédérale de gymnastique
féminine de Couvet, sous la présidence
de Mme Eric Bastardoz, présidente, s'est
réunie à l'hôtel Central, à Couvet, pour
son assemblée générale annuelle.'

Ce fut l'occasion de féliciter et remer-
cier toutes les personnes dévouées qui ,
par leur travail, contribuent à la bonne
marche de la société. Au cours de cette
assemblée, un nouveau comité a été
constitué pour l'année 1969 - 1970. H se
compose ainsi : présidente, Mme Clau-
dine Bastardoz ; vice-présidente, Mme
Rita Juvet ; caissière, Mme Anne-Marie
Sandoz ; secrétaire, Mlle Anne-Marie
Rumley ; archiviste, Mlle Maria Brovel-
li ; monitrice dames, Mlle Claudine Tri-
bolet ; sous-monitrice dames et respon-
sable des ballets, Mile Marie-Françoise
Blondeau ; monitrice grandes pupillet-
tes, Mme Carole Chanez ; soirs-monitrice
grandes pupillettes, Mlle Sylvie Perrin ;
monitrice petites pupillettes, Mlle Anne-
Marie Rumley ; sous-monitrice petites
pupillettes, Mlle Olaire-Lise Bouquet ;
vérificatrices des comptes, Mme Janine
Hofmann, Mlles Michèle Kureth et Mi-
reille Crétenet ; porte-bannière, Mile
Maria Brovelli. (bz)

Changement au sein
du comité de la Société

féminine de gymnastique

COUVET

Les officiers d'état civil neuchâtelois
ont tenu leur assemblée générale samedi
dernier à Couvet, dans la grande salle
des spectacles, sous la présidence de M.
Jeajn-Louis Amez-Droz, de Corcelles. Me
Jean-Claude Landry, notaire à Couvet
a entretenu l'assemblée sur «Le con-
sentement des parents du sang à l'adop-
tion d'un enfant».

Nous y reviendrons dans une prochai-
ne édition, (sh)

Assemblée cantonale
des off iciers d 'état civil

NEUCHATEL ;

Une dizaine de jeunes peintres peu
connus du canton, habitant principa-
lement le Littoral, ont été invités par
le. Théâtre de poche neuchâtelois —
centre de culture à exposer leurs œuvres
dans sa galerie de la rue du Pommier
à Neuchâtel. Une trentaine de toiles,
motifs d'aluminium et céramiques ont
été présentés samedi soir au public ,
relativement peu nombreux, qui assis-
tait au vernissage .

Si l'idée du TPN , de donner à de jeu -
nes peintre s non consacrés l'occasion
de se faire connaître du grand public ,
méritait d'être exploitée , on peut tou-
tefois regretter le manque d'inspira-
tion de l'ensemble de l'exposition, ex-
ception faite des trois décompositions
photograp hiques de Jean-Claude
Schweitzer, et en particulier de « Rejet _
et de « Solitud e toujours *, de la « Pre-mière peintur e » de Marcel Schweitzer
liJLes céramiques de Marc Hostettler,ple ines d'idées et d'humour.

Dix jeunes peintres
exposent ou TPN

Hier, une voiture conduite par M.
G. M., de Neuchâtel, quittait à 6 h.
50 sa place de parc au sud de la rue
Guillaume Rotter , à la hauteur de
l'immeuble No 10. A ce moment sur-
venait une camionnette conduite
par M. J. W., de Neuchâtel égale-
ment. La collision ne put être évi-
tée. Dégâts.

Une collision

Les souvenirs d'enf ance...
Pour la douzième fois, d'anciens élèves

de Mmes Fanny Boud-Lebet et Mathilde
Roulin-Burri, qui enseignèrent à Noirai-
gue de 1897 à 1910, se sont retrouvés
dimanche au pied de La Clusette. Au
nombre d'une trentaine, avec les accom-
pagnants, ils se sont associés au culte de
la paroisse où le pasteur Barbier leur
apporta félicitations et voeux. Si Mme
Baud, immobilisée par la maladie, ne
participait pas à la rencontre, Mme
Roulin, encore alerte, était au milieu de
ses anciens élèves. Au cours du repas à
la Ferme-Robert, une foule de souvenirs
d'enfance, remontant au début du siècle
et restés étonnamment vivants furent
évoqués, (jy)
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Hier, à 17 h. 50, M. Marcel Hanni , né
en 1919, chauffeur à la Société coopéra-
tive Migros, habitant Gampelen, circu-
lait avec son camion sur la route de la
Clusette en direction ouest-est. Au som-
met de la côte, pris d'un malaise, il est
allé heurté le parapet sur le côté gau-
che de la route.

Souffrant d'une forte commotion, il a
été conduit à l'hôpital de la Providence.

Un chauff eur pris
de malaise

Par un temps radieux, la course des
aînés a eu lieu samedi. Elle a groupé
une Quarantaine de participants. Si la
doyenne du village, Mme Fornasier
n 'avait pu répondre à l'invitation, l'a-
lerte doyen M. Alfred Eschler était de
la partie.

Au début de l'après-midi, sous la di-
rection du chef de course, M. Georges
Perrenoud , père , la colonne de dix voi-
tures quitte le pied de la Clusette et par
Sainte-Croix se rend à la Vallée de
Joux et jouit à l'arrêt au Pont d'une
température estivale. Le retour a lieu
par Yverdon. Au goûter substantiel , le
pasteur Jean-Pierre Barbier adresse un
message cordial soulignant ce que cette
rencontre annuelle des aînés, facilitée
par l'empressement aimable des automo-
bilistes, apporte de positif à la vie de
la paroisse et du village. Sous l'impul-
sion de M. Georges Perrenoud , fils , ins-
tituteur , la partie vocale met en joie
l'assistance et recrée une jeunesse collec-
tive. Et, par Neuchâtel, c'est le retour
au village où, toujours fidèle au poste,
la fanfare l'Espérance accueille la joyeu-
se cohorte et où le conducteur spirituel
de la paroisse exprime la reconnaissance
des participants, (jy)

LA TROUPE AU VILLAGE. — Au-
jourd'hui entre en service pour la durée
de son cours de répétition la compa-
gnie de munitions 14 sous les ordres du
capitaine Kraege. Bon service à nos
troupiers dans notre village où, durant
les mobilisations tant d'unités stationnè-
rent ! (jy)

La course des aînés

Val-de-Travers
MARDI 16 SEPTEMBRE

Couvet . — Cinéma Colisée : 20 h. 30,
Bandolero.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

MEMENTO
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A LA RECHERCHE DE LA DER-
NIÈRE TRUITE. — Au cours du der-
nier week-end, les pêcheurs ont été
fort nombreux en bordure des rivières
du Vallon. Ils ont profité de chicaner
la truite une dernière fois cette année,
car la pêche se termine lundi soir 15
septembre. Bon nombre de Loclois et
Chaux-de-Fonniers ont même pique-
niqué sur les rives de l'Areuse.

PREMIÈRE SORTIE DE LA GYM. —
La société fédérale de gymnastique, sec-
tion fleurisanne a organisé dimanche
sa première sortie dans l'amitié. La ren-
contre des membres et de leurs familles
s'est déroulée aux Creuses où une sou-
pe aux pois a été offerte aux partici-
pants qui ont eu la joie de déguster
du jambon à l'os. Ce fut une belle jour-
née. (RQ)

SUCCÈS DE LA VENTE. — La vente
organisée samedi sur la Place du Mar-
ché par la paroisse réformée a obtenu
un plein succès. Une grande animation
a régné durant toute la matinée autour
des bancs très bien présentés par le
volume d'objets et de livres à disposi-
tion. (RQ)

FLEURIER

Prise de drapeau
des landwehriens

ue grp. mun. 14, commande par le
major Gerth, de Zurich, a pris possession
hier à Travers de son drapeau en pré-
sence de nombreux officiers supérieurs.

La fanfare La Persévérante de Ira-
vers, a animé la manifestation. Plus de
200 hommes, dont la majorité viennent
des Montagnes neuchâteloises, feront
leur cours de répétition au Val-de-Tra-
vers, jusqu'au 27 septembre. Le groupe
est réparti dans les villages de Travers
(op. 11-14 commandée «par le capitaine
Chappuis) et Noiraigue (cp. 1-14, com-
mandée par le capitaine Kraeger). L'EM
est stationné à Travers. La première
partie du cours sera consacrée à une
révision de détail et la seconde à diffé-
rents transports de munitions, (sh)

TRAVERS
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La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée, R. Baumgartner
...̂ îiers : A. Durig, Garage-Carrosserie de Môtiers - Neuchâtel : Garage H. Patthey - Saignelégier : P. Cattin, City-Garage

La Chaux-de-Fonds l|2|lî ^̂ 3tir 'et Le Locle ' -fit ÉBPlâk
Lundi du Jeûne fédéral

22 septembre

RACLETTE A SAVIÈSE
Chemin de fer et car postal

Prix y compris le dîner raclette
î Pr. 49.—

Dimanche 28 septembre

VILLARS - COL DE BRETAYE
Prix : Pr. 33.—

Samedi 4 et dimanche 5 octobre

LUGANO - LOCARNO -
CENTOVALLI

; Prix : Pr. 105 —

î Dimanche 5 octobre - Train spécial

JUNGFRAUJOCH
Prix : Pr. 69 —

Réduction sur le prix de transport
aux possesseurs d'abonnement à
demi-tarif.

TRAINS CROISIÈRES CFF
4-11  octobre

GIRO D'ITALIA SUR RAILS
Par : Simplon - Venise - Florence -
Pérouse - Assise - Rome - Pollo-
nica - Ile d'Elbe - Pise - Gênes -

Simplon
| Pr. 456— i

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand !
Demandez notre documentation

gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

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 j
réservations: dans le train, dans
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

! gré tout ce qui vous intéressera
i dans PARIS.

Pour les voyages de 7 jours, visite
) possible des CHATEAUX DE LA

LOIRE.
1 Documentation, renseignements et
ï inscriptions au guichet de la gare.

myO Ĥ HTBIHÏËi du

VISITEZ LA GRECE
à l'occasion

; du match de football

GRÈCE - SUISSE
à Thessalonique

le 15 octobre 1969
Voyage spécial en avion
4 jours dès Fr. 635.—
Voyage 1 jour aller et retour
(Zurich-Thessalonique-Zurich)

\ Fr. 380.—
Inscriptions et renseignements

WAGONS-LITS COOK
LAUSANNE
Grand-Chêne 7 Tél. 22 72 12
LAUSANNE
Gare CFF Tel 22 72 18
MONTREUX
Av. du Casino 47 Tél. 61 28 63

Magasin
à la place du Marché, de 90 m2
environ, est à louer pour le 30 avril
1970.

S'adresser à l'Etude Pierre Jacot
Guillarmod, notaire, av. Léopold-
Robert 35, tél. (039) 3 39 14.

Mazout - Charbon - Gaz
appareils de chauffage

Tél. (039) 3 43 45
135, avenue Léopold-Robert

I GARAGES
chauffés, situés à la rue des Crê-
tets 116-118, sont à louer pour tout
de suite. Prix mensuel : Fr. 70.—.

S'adresser à l'Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66, tél. (039)
2 10 81.

On cherche une bonne

SOMMELIÈRE
Service simple. Congé le dimanche.

S'adresser à G. Corslnl, Café du Marché,
La Chaux-de-Ponds, téL (039) 318 09.

MARC-HENRI HEIMANN
Architecte ETS j

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

TECHNICIEN ARCHITECTE

DESSINATEUR en bâtiment

Prière d'envoyer offres manuscrites :
2732 RECONVILIER , rue du Collège 18
Téléphone (032) 91 29 34

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



Long débat sur la participation du canton aux
dépenses des communes pour la police routière

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Aussi bien le gouvernement que la
plupart des députés bernois se sont pro-
noncés contre la motion de M. Raoul
Kohler (rad. Bienne) hier, lors du long
débat relatif à la participation du can-
ton aux dépenses des communes pour
la police routière.

M. Kohler demandait que le canton
couvre les dépenses de la police routière
des communes au même titre que le sont
celles de la police routière du canton.

Le motionnaire fondait son interven-
tion sur deux articles de la loi du 1er
janvier 1940 sur la police des routes et
l'imposition des véhicules à moteur. Se-
lon l'un de ces articles, «le produit de la
taxe, déduction faite des frais de recou-
vrement et de la police routière, sera
affecté exclusivement à la construction
et à l'entretien des routes». On constate
donc , a dit M. Kohler, que le produit
de la taxe des véhicules à moteur est
destiné à couvrir les frais de recouvre-
ment et les frais de police routière et
que le solde de ce produit doit être ex-
clusivement affecté à la construction
et à l'entretien des routes.

EXPERTISE JURIDIQUE
CONTESTÉE

Depuis la mise en vigueur de cette loi,
seul le canton a couvert ses frais de po-
lice routière par la taxe des véhicules à

moteur. En 1965, il a mis à la charge
du compte «Frais de la police routière»
un montant de 7.068.000 francs. Les
communes qui ont une police routière
n'ont jamais bénéficié du même trai-
tement durant près de 30 ans.

Dans sa réponse, le directeur de la po-
lice, M. Bauder, a énergiquement réfuté
les arguments du motionnaire en se re-
tranchant derrière une expertise juri-
dique. Selon cette dernière, la proposi-
tion Kohler ne peut être acceptée juri-
diquement, car elle contrevient à la vo-
lonté du législateur.

Le groupe radical n'a pas soutenu M.
Kohler, mais bien M. Bauder , également
rad., en abondant dans le sens gouverne-
mental. Quant au groupe PAB, bien que
refusant la motion, il a fait une réserve.
Il estime que M. Kohler a soulevé un
problème d'importance qui devra être
réglé un jour ou l'autre, par exemple
lors de la révision de la loi. C'est à cette
occasion qu'il reviendra à la charge. Les
socialistes, eux, ont estimé que le but
visé était de valeur, mais que le moyen
pour y parvenir avait été mal choisi. Us
ont donc proposé la transformation en
postulat. Les chrétiens-sociaux ne sont
pas intervenus.

A la clôture du débat au cours duquel
de nombreux députés ont soutenu le
gouvernement tandis que d'autres abon-

daient dans le sens des socialistes, M.
Kohler a donné connaissance d'une ex-
pertise juridique. Celle-ci divergeait de
celle exposée par M. Bauder. Elle sou-
lignait le bien-fondé de l'intervention
Kohler , intervention mettant au jour
l'erreur d'application de la loi pendant
près de 30 ans.

Ce matin, le directeur de la police
répondra aux députés et le Grand Con-
seil passera au vote. U est intéressant
de souligner que 116 députés ont signé
la motion Kohler, mais qu'aucun ne
s'est présenté à la tribune pour soutenir
son auteur.

André MICHEL

M. Roland Monnier a donné sa démis-
sion de secrétaire de la commune bour-
geoise, par suite de son départ de la lo-
calité. L'intérim sera assuré par M. Ro-
ger Meyrat, conseiller de bourgeoisie.

(ni)

Démission
à la bourgeoisie

Plus de 500 marcheurs à La Ferrière

A l arrivee au stand de La Ferrière, une cantine permettait aux participants
de se ravitailler. Le bénéfice de la manifestation facilitera l'acquisition d'une

nouvelle bannière.

Les organisateurs de la première mar-
che populaire de La Ferrière ont été
récompensés de leur travail : plus de
500 participants ont apprécié le parcours
varié et agréables de 15 kilomètres. L'i-
tinéraire allait de La Ferrière à La
Chaux-d'Abel et le long de la chaîne du
Mont-Soleil. Il offrait un merveilleux
panorama des Franches-Montagnes et
du Jura français, un coup d'œil sur le
Vallon de Saint-lmier et Chasserai. Le
plus rapide marcheur a accompli la
course en 59 minutes, mais il fallait
compter en moyenne deux heures.

Tous les participants ont été enchan-

tés de recevoir une médaille particuliè
rement soignée.

(texte et photos ds)

Les organisateurs futent aussi
cantiniers et cuisiniers.

Tramelan: grand succès de l'exposition d'agriculture
La Société d'agriculture du district

de Courtelary et la cité de Tramelan
se sont taillées un magnifique succès
au cours de la 25e exposition agricole et
artisanale qui se tient à Tramelan et
qui a ouvert ses portes samedi. Par cette
belle réalisation, Tramelan mérite une
fois de plus son rang de plus grande
commune agricole du Jura.

L'EXPOSITION
Elle est installée à la place des Sports

aménagée pour la circonstance et où
des constructions abritent quelque cent
pièces de bétail dont 40 chevaux et
4 taureaux. La présentation des meil-
leurs sujets s'est faite, hier matin par
les soins de M. Paul VermeiUe de
Saignelégier pour les chevaux, et par
M. Henri Hueilin des Ecarts pour les
bovins. Des moutons, des chèvres, des
porcs, des poules et des lapins sont
visibles également tandis que les tribu-
nes du stand offrent un magnifique
tableau des produits de la ferme. Il
est surprenant de voir ce que nos hautes
vallées jurassiennes peuvent produire en
légumes et en fruits.

LA PARTIE OFFICIELLE
Invités et officiels furent salués par

M. Marc Nicolet, président du comité
de réception , tandis que M. Willy Jean-
neret, maire, s'exprimait au nom des
autorités, mettant l'accent sur l'attrait
des pâturages de la région pour le
citadin.

Le conseiller d'Etat Blaser, directeur
de l'agriculture honorait la manifesta-
tion de sa présence. Il a rappelé les
réformes de structures et la rationa-
lisation qui s'imposent. Les milieux agri-
coles peuvent cependant envisager l'a-
venir avec confiance et il a souligné
pour terminer le destin commun des
forces productives du pays.

M. Aurèle Noirjean , président d'organi-
sation a souligné que cette 25e expo-
sition n'est pas celle des gens de la
terre seulement mais qu'elle est la joie
de tous.

Le président de la Société d'agricultu-
re, le député Voisin, de Corgémont, a
parlé de la formation paysanne, plus
nécessaire que jamais, car les temps de
l'horloger paysan sont définitivement
révolus.

Parmi les officiels, on notait encore
la présence du conseiller national Henri
Geiser, de MM. les députés Ratz, Niklès
et Haegeli, de M. Bosshart, président du
Tribunal, de M. Lôffel, ancien directeur
d'agriculture de Courtemelon, de MM.
Buhler, Hasler et Perrin, municipaux.

Un cortège de très belle tenue avec
quinze chars et 300 figurants a fait la
joie du public massé sur tout le par-
cours. Rarement, on vit autant de spec-
tateurs pour une attraction de ce genre.

Cette 25e exposition, favorisée par le
temps, magnifiquement organisée, est
un succès et elle bénéficie pour ces deux
premiers jours du grand intérêt de
toute la région.

Rappelons que la dernière exposition
d'agriculture avait eu lieu à Tramelan
en 1950. La Société d'agriculture du
district fondée en 1873 est forte de
600 membres.

(hi)

Course-surprise
des personnes âgées

La course annuelle et traditionnelle
des personnes âgées, organisée et dirigée
par les conseillers municipaux MM. A.
Studeir et R. Hanzi, a eu lieu avec un
succès complet samedi. Les cinq cars
transportant les 163 participants se diri-
gèrent sur Bâle. Là, les voyageurs s'em-
barquèrent sur un bateau fluvial qui les
conduisit à Rheinfelden où les atten-
daient les cars. Par la route, la colonne
se rendit à Liestal, puis à Waldenburg,
Balsthal et enfin Mumliswil, au pied du
Passwang, où leur fut servi un succulent
repas agrémenté par un concert donné
par le yodlerclub de l'endroit. Au des-
sert prirent successivement la parole,
M. Studer , pour saluer les participants
et leur souhaiter la bienvenue au nom
du Conseil municipal, qu 'il remercia au
nom de tous les assistants ; le maire, Me
Schlappach qui salua avec plaisir la
joyeuse cohorte et annonça son inten-
tion de se retirer de la vie publique à la
fin de l'année, et enfin, M Emile Maî-
tre qui remercia les autorités municipa-
les et les organisateurs qu'il félicita tou t
spécialement.

La rentrée se fit sur Balsthal, Soleure
(avec un crochet par le Balmberg) ,
Granges et Romont - Vauffelin. C'est
un peu après 19 heures que les heureux
voyageurs se séparèrent pour penser dé-
jà à la sortie de l'an prochain. La course
surprise de 1969 laissera le meilleur sou-

venir, (ad )

BILAN D'UNE EXPOSITION. — Le
Photo Club de Tavannes et environs
a exposé 170 agrandissements photogra-
phiques sur le thème « Eaux calmes,
eaux vivantes » à l'Abbatiale de Belle-
lay, du 23 août au 7 septembre. Le
bilan de cette exposition est très positif.
Un public intéressé a visité l'exposition
et de nombreux achats furent effectués.
Dans le cadre de l'exposition , la société
organisait un concours. 811 personnes
y ont participé, 779 donnant la réponse
juste. Les lauréats sont : ler rang :
Mare Marie-Louise, Reconvilier et
Zingg Richard, Bassecourt ; 3e rang :
Vaucher Guy, Cormoret. Un prix ré-
compensera ces personnes. Notons que
les photos les plus appréciées furent
«Le voilier » de D. Kocher (80 voix),
«La Sorne » de G. Peter (43 voix),
« Miroir » de M. Turel (40 voix), (cg)

VISITE INTÉRESSANTE. — Une
centaine d'apprentis mécaniciens de
précision , dessinateurs et décolleteurs
de l'Ecole professionnelle de Tavannes
ont visité les installations techniques
de Swissair à Kloten. Visite appréciée,
puisque les divers travaux de révision
des appareils furent expliqués et obser-
vés. Au retour , les apprentis eurent
l'occasion , sous conduite également, de
voir certaines installations du port de
Bâle. (cg)

TAVANNES

Un peintre montmartrois expose à Bellelay

Guy Lamy (à droite) en conversation avec le Dr Fehr, directeur de la Maison
de santé. (Photo Impartial )

L'abbatiale de Bellelay, pour la pre-
mière fois, accueillait samedi Guy La-
my, un peintre figuratif parisien qui
a noué des attaches avec le Jura par
l'intermédiaire de sa femme, native de
Courtételle, et par de prédédentes ex-
positions qui eurent lieu à Porrentruy
et à Delémont. &

T Cl *"
Présenté par M. Bernard .Rais .iudfi

Courtételle, Guy Lamy apparaît com-
me un artiste désireux de perpétuer la
tradition de la Butte, où il est né et
où il a côtoyé de grands noms, Utrilo
notamment. Elève des Arts décoratifs
et de l'Ecole nationale des Beaux-Arts,
membre de la Société nationale des
Beaux-Arts, des Artistes indépendants
et du Musée national d'art moderne de
Paris, ler prix Mitchell 1968, Lamy a
des lettres de créance. Elles ne lui con-
fèrent pourtant pas la qualité de pein-
tre de grande classe. Guy Lamy appar-
tient à la très nombreuse catégorie des
peintres qui ont du talent, certes, un
beau coup de crayon, d'accord, mais
qui ne possèdent pas le don de toucher,
d'émouvoir, d'être profond, de montrer
ce qui peut se cacher derrière les cho-

ses. Que Guy Lamy fasse preuve de
sensibilité, cela se manifeste dans son
souci des nuances, dans ses ciels pres-
que toujours voilés, dans ses lumières
tamisées ; qu 'il soit sincère, c'est tout
à fait vraisemblable, qu 'il soit fécond ,
ceJa se remarque (120 œuvres à Belle-
lay). Ce ,que,l'on regrette, c'est'jja super-"ficiàlitê, ' le côté plaisant qui émanent
de, ses..tailes1 .Sa.,pauiture .est faite pour
plaire au public le plus vaste et elle
plaira certainement à un grand nombre
de badauds. Seulement, plaire n'est pas
le rôle d'un artiste.

Après une visite à l'exposition Guy La.
my de Bellelay, on ne peut s'empêcher
de faire certaines comparaisons avec
nombre d'artistes jurassiens. L'on se
dit alors que tout ce qui vient de la
Vile lumière n'est pas nécessairement
un article de Paris, à plus forte raison
une œuvre artistique véritable. Plusieurs
peintres jurassiens mériteraient vrai-
ment d'aller exposer à Paris ; ils pour-
raient attendre la critique de pied fer-
me. Ceci dit, les amateurs de paysages
pourront se rendre à Bellelay jusqu'au
28 septembre.

A. F.

Proposition de rachat par les communes
Affectation des domaines de la Coofédération

Réunis en séance commune, les
Conseils municipaux de Lajoux, Les
Genevez et Montfaucon ont fait le
bilan des différents entretiens qu'ils
ont eus avec les autorités fédérales.
A l'unanimité, l'assemblée, qui com-
prenait la presque totalité des con-
seillers communaux, s'est prononcée
pour le rachat de ces domaines.
Comme la Confédération est dispo-
sée à céder ces terrains, il a été
décidé de convoquer des assemblées
communales extraordinaires afin de
connaître officiellement l'avis des
populations intéressées. Ces assem-
blées auront lieu simultanément
dans les trois villages de Lajoux ,
Les Genevez et Montfaucon le ven-
dredi 3 octobre 1969 à 20 h. 15.

En voici les tractanda :
1. Le rachat des fermes apparte-

nant à la Confédération étant la
seule solution pour résoudre défini-
tivement le problème dit de «La
place d'armes», êtes-vous d'accord
de mandater les autorités commu-
nales pour tenter toutes les démar-
ches en vue de ce rachat ?

2. Discussion sur les points sui-
vants :

a) Si les problèmes financiers
l'exigent, affectation d'une partie
des terrains aux formes de tourisme
suivantes : zone de camping, dépôt
de caravanes, construction de mai-
sons de vacances.

b) Rachat par les 3 communes
intéressées ou par un syndicat des
communes du Haut-Plateau ?

UN BEAU RESULTAT. — M. Linand
Grosjean, garde-chasse cantonal , a par-
ticipé, samedi dernier, à la grande ex-
position canine internationale du Haut-

. Rhin, à Mulhouse, où 1634 sujets de
choix étaient présentés. Sa jeune chien-
ne « Mireille de ( la Gruère », âgée de
13 mois et demi a remporté- le prix ex-
cellent ler rang, (by) ¦

SAIGNELÉGIER

UNE BELLE INAUGURATION. —
Durant ce dernier week-end, l'inaugu-
ration du garage « Bellevue » a donné,
lieu à une manifestation des ¦ plus ré-
jouissantes et des plus prometteuses. A
cette occasion, la famille Boillat , pro-
priétaire, avait réservé à ses hôtes et à
sa première clientèle un accueil parti-
culièrement chaleureux. Samedi matin,
le Conseil communal in corpore , ainsi
que de nombreux invités ont participé à
la réception devant marquer cet événe-
ment important pour la localité, (by)

MONTFAUCON

fyjB

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

Assemblées de la commune
et des sections

Dix-huit citoyens et une citoyenne ont
participé à l'assemblée communale or-
dinaire. Es ont approuvé le procès-ver-
bal, puis les dépassements de budget
qui ont été commentés et justifiés par
le maire, M. Alphonse Gête. Les comptes
1968 ont également été acceptés à l'una-
nimité, avec de vifs remerciements au
dévoué secrétaire-caissier , M. Martin
Boillat, pour son excellente gestion. Les
impositions ont produit . 66.886 francs,
alors que les dépenses pour l'école attei-
gnent 44.389 francs. Le compte d'exploi-
tation boucle avec un déficit de 5765
francs, tandis que le reliquat actif de
l'exercice est de 26.885 francs. Le fonds
de chômage atteint 17.291 francs, et ce-
lui pour la construction de logements
11.143 francs.

La deuxième section a siège immédia-
tement après, sous la présidence de Mme
Marie-Rose Maître , en présence de qua-
tre ayants-droit. Ils ont approuvé les
comptes bouclant avec un bénéfice de
973 francs. La présidente et le maire ont
renseigné l'assemblée sur un projet de
réfection du chemin Les Pommerats -
Le Moulin-Jeannottat.

Neuf ayants-droit de la première sec-
tion se sont réunis ensuite. Ils ont no-
tamment accepté les dépassements de
budget ainsi que les comptes de 1968 (y)

LES POMMERATS

" LÎTVÏE lURA SSIENNE • LA YI ETURASS I EN N E « LA VIE ÎUR AS SI EN N E _

; SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
A Saint-lmier, les électeurs et élec-

trices au nombre de 963 sur un total
de 3904 se sont rendus aux urnes pour
se prononcer sur un crédit extraordi-
naire de 256.000 francs pour la cons-
truction d'une nouvelle route d'accès
à l'hôpital du district. Le crédit a été
voté par 797 oui contre 156 non et
9 bulletins blancs.

Pour la votation fédérale, 465 élec-
teurs sur 1770 se sont exprimés par
317 oui contre 136 non , bulletins blancs
eh nuls 12.

632 électeurs sur 1770 ont pris part
à l'élection du préposé à l'Office des
poursuites du district et ont donné
leurs voix : 295 à M. Roger Nussbaum ,
secrétaire municipal à Renan , 205 à M.
Ernest Schneiter, employé à St-lmier,
et 94 à M. Alain Bourquin, secrétaire
municipal à Sonvilier.

A Sonvilier, les candidats ont obtenu i
le nombre de , voix suivant : M. Alain
Bourquin , 120 au village et 16 à la
montagne ; M. R. Nussbaum, 23 au
village et 6 à la montagne ; M. E.
Schneiter, 4 au village et 4 à la mon-
tagne.

A Renan, M. Nussbaum est nette-
ment en tête aussi avec 117 voix,
15 à M. Bourquin et 12 à M. Schneiter.

(ni)

Votations et élections

L'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie, d'entente avec
les responsables de l'Ecole d'horlogerie
de Soleure, du Technicum de Bienne et
de celui de St-lmier, a donné la possibi-
lité de visiter, samedi dernier, ces trois
écoles au travail.

A Saint-lmier , les visiteurs intéressés
par l'activité du Technicum cantonal
lurent nombreux, parents, jeunes gens
et jeunes filles désireux d'obtenir des
renseignements avant que leurs enfants
ou eux-mêmes choisissent une profession
de l'industrie horlogère. Le directeur, les.
chefs et sous-chefs de divisions les ensei- .
gnants étaient entièrement à la disposi-;
tion du public pour donner toutes les
précisions désirables, notamment dans
les professions d'avenir que constituent
la microtechnique et la mioromécanique.
Une documentation très intéressante fut
en outre remise aux visiteurs.

Prochainement, le public sera admis à
prendre contact avec d'autres activités
du Technicum, celles des métiers de la
mécanique et de l'électricité, (ni)

Le «Tech» à cœur ouvert
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W En vogue : Veste pour garçons , forme et coupe nouvelles !
Il Nylon et teddy combinés. Capuchon escamotable et fermeture éclair
| sur le devant. Poches à rabat avec boutons-pression. Boucles aux poignets.
| Empiècement dos. Nylon imprégné. En bleu, bordeaux et noir.

£ -^ nr _ grandeur 104 cm
g f \\ JJ. Supplément 5.- par 12 cm

i JBP  ̂"C r̂
y. \ * \ É ̂r La Chaux-de-Fonds
P 47, av. Léopold-Robert
%_ tél. 23844
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Si grand'mère l avait su! A
Voici le rôti à la mode d antan et le V
moule Rôti «Bellépoque», mis au point \
pour le Centenaire de Bell C'est une «
trouvaille incomparable. Adressez-vous VI
à Bell pour en savoir davantage. \l
Le moule est en vente exclusive au ^1
prix de fr. 9.— dans les magasins Bell. MÉp

:: Y^'
! - i . . ¦ *̂ *

A vendre à Montézillon

VILLA
FAMILIALE
8 chambres, confort, chauffage cen-
tral général au mazout. Verger et
dépendances. Vue imprenable.

j Terrain : 1500 m2.

Prix : Fr . 190 000.—.

Ecrire à :
Dase postale 50, La Chaux-de-Fonds
ou
Case postale 103, Peseux.

W  ̂ ** ri ri - r i  / PtKPrêt comptant^•*• 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 : 

-k remboursable j usqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts l̂f ^__
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A. 331
¦*• basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express», téléphone ™ jj^ 

7~ 
^Z Â «

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir B3I1C|IJC riOlinGri tLlB. CS.A.
¦A- garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, (p 071 233922

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

Appartement
à louer pour le 31 octobre 1969,
dans le quartier des Mélèzes.
Appartement moderne de 2 cham-
bres tout confort , concierge, pour
le prix de Fr. 260.— par mois, char-
ges comprises.

Ecrire, en indiquant références,
sous chiffre YD 18556, au bureau de
L'Impartial.

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 HORLOGER
complet pour travaux sur spécialité
soignée

1 HORLOGER
qui serait chargé du contrôle de
qualité et des essais

i 1 POSEUR DE
CADRANS-EMBOITEUR

I qualifié

1 OUVRIER (ERE)
pour différents travaux de remon-

| tage - éventuellement personnes
habiles et consciencieuses seraient
mises au courant.

j Travail uniquement en fabrique.
i Faire offres ou se présenter à la
\ FABRIQUE JUVENIA, rue de la

Paix 101, tél. (039) 3 41 87.

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

DIAMANTEURS
BUTTLEURS (SES)
OUVRIERS

i sont demandés tout de suite pour
différents travaux dans atelier de
polissage.
On met au courant.

A. LEUENBERGER &, FILS
Commerce 17 a
Téléphone (039) 2 32 71

A vendre de particulier

Triumph - Spitfire MK 11
rouge, radio , en parfait état.

Téléphone (039) 3 19 49 ou 3 89 48.



Les Suisses votent
La Chaux-de-Fonds, 16 septembre.

On peut même dire qu'ils votent
à tour de bras, lorsqu'ils veillent bien
se déranger pour ça...

Ainsi, à voir le nombre de vota-
tions fédérale , cantonales et com-
munales qui se sont déroulées sa-
medi et dimanche dans la pius belle
des Hélvéties, on se rend compte que
chez nous l'homme est bien un « ani-
mal politique », ou tout au moins
un citoyen qui ne chôme pas .

Il y avait d'abord, bien entendu,
le scrutin général et fédéral, dont
M. von Moos a su tirer la leçon en
constatant que si l'on peut se réjouir
officiellement du résultat, celui-ci
est assez serré pour constituer une
sérieuse mise en garde. La Confédé-
ration n'a pas reçu dimanche un
blanc-seing qui lui permettrait de se
livrer à des expériences étatistes.
C'est tout simplement la base légale
vendue pour hâter l'élaboration de
mesures législatives permettant un
aménagement du sol conforme aux
réalités du pays et à son ordre social.
A part cela, à Zurich, les féministes
étaient sur la brèche. Elles ont
tout lieu d'être satisfaites. C'est par
92 .000 voix contre 67.000, en chiffres
ronds, que lé corps électoral zuri-
chois a accepté dimanche la modifi-
cation constitutionnelle autorisant
les communes à introduire le s u f -
fr age féminin. Zurich est ainsi le
troisième canton suisse alémanique
à accorder aux femmes les droits
civiques en commençant « par le
bas _ ,  comme les Grisons et Berne.
Baie-Ville et Bâle-Campagne ont
accordé aux femmes lés droits civi-
ques pour les af f a i res  cantonales.

Diverses communes zurichoises
avaient organisé durant le iveek-end
des votations portant sur l'introduc-
tion du suf frage féminin, en cas
d'acceptation du principe -sur le plan
cantonal. Neuf d'entre elles ont don-
né des majorités positives, soit Zu-
rich, Dietikon, S chlieren, Adliswil,
Horgen, Thalwil, Duebendorf, Uster
et Kilchberg. Le cas de Volketswil
est particulier : cette commune a
modifié son règlement en juin der-
nier, anticipant ainsi sur le résultat
de dimanche ; ses habitantes ont
ainsi été les premières Zurichoises
à devenir citoyennes. La commune
de Wald a en revanche réfusé les
droits civiques aux femmes.

Hélas ! les Schaff housoises ont été
moins heureuses. La le drott de vote
aux femmes a été repoussé, mais à
une si petite majorité que tous les
espoirs pour un avenir pro che sont
permis...

On votait également au communal
ou au cantonal dans toute une série
de localités de la Suisse romande ou
alémanique. De nombreux projets de
loi modifiant ou améliorant des dis-
positions constitutionnelles ont été
adoptés. En revanche, d'autres ont
été repoussés. Ainsi, les Fribourgeois
ont dit non à la loi sur les jours
fériés.  Et les Valaisans ' ont fait de
même en ce qui concerne la possi-
bilité d'élire deux conseillers d'Etat
dans le même district. Les Schwyt-
zois eux, n'ont pas voulu de nouvel-
les dépenses pour des agrandisse-
ments et pour le tourisme. En re-
vanche, on ne compte plus les ap-
proba tions de crédit en Thurgovie,
à Soleure et dans ce bienheureux
pays de Neuchâtel , où l'esprit de
progrès et de solidarité n'est jamais
invoqué en vain.

Bref,  dimanche, le peuple était sur
le pont, comme on dit .

Parfois il refuse , parfois il accep te.
Et souvent il s'abstient.
Espérons que pour un bout de

temps on le laissera souf f ler .
P. B.

Vu et lu...

Transplantations d'organes: le parlement
zurichois s'en est occupé sérieusement
Le Conseil cantonal (législatif) de Zurich s'est penché, dans sa séance d'hier,
sur le problème des transplantations cardiaques. Une motion, déposée par
une commission de l'assemblée, et une interpellation, provenant du groupe
conservateur chrétien-social, ont obligé le gouvernement cantonal à prendre

position, du moins provisoirement.

Le Conseil d Etat considère comme
indispensable l'élaboration de pres-
criptions précises pour les cas de
transplantations d'organes. Il est
coalisaismt de l'impact qu^a provoqué
sur la sensibilité de nombreux ci-
toyens la première transplantation
cardiaque effectuée à l'hôpital can-
tonal de Zurich. H déplore enfin
^attitude de j ournalistes étrangers
qui ont dévoilé, de façon choquante,
des faits qui auraient dû rester se-
crets.

La discussion sur la question des
tnainisplantaitions d'organes a pris
une certaine ampleur. Les députés
ont été informés sur le développe-
ment de la section de chirurgie car-
diaque de l'hôpital cantonal. Le pro-
fesseur Senning, qui dirige la cli-
nique chirurgicale, a reçu en 1960
un crédit de 948.000 francs pour fi-
nancer les installations de chirur-
gie du coeur et permettre le démar-
rage d'un programme de recherche
dans oe domaine. En outre, cette
section reçoit anniuellemenit 95.000
francs. Les travaux d'installations
seront terminés en 1970.

Mais il est indiqué, a affirmé le
Conseil d'Etat, de donner à la chi-
rurgie de transplantation une base
juridique solide afin d'éviter des
remous au sein de l'opinion publi-
que. H faut dire qu'une telle base
n'est pas totalement inexistante
puisqu'une prescription datant de
1890 autorise l'hôpital cantonal à

pratiquer la dissection sur les corps
des personnes décédées dans l'é-
tablissement. Un règlement de 1882
permet même une utilisation à des
fins d'étude des organes prélevés
lors d'une autopsie.

21 n'empççhe qu'une législation
stricte doit être élaborée pour fon-
der légalement les différentes pha-
ses d'une transplantation d'organe.
Les symptômes dô la mort doivent
être définis avec une extrême ri-
gueur. Ceux édictés par l'Académie
suisse des sciences médicales que,
d'ailleurs, l'hôpital cantonal de Zu-
rich a scrupuleusement respectés au
cours des deux greffes pratiquées
jusqu'à présent, devront avoir for-
ce de loi. Les médecins et le
personnel hospitalier affectés au
centre de chirurgie de transplanta-
tion ne devront en aucun cas pren-
dre part à la déclaration de décès
du « donneur» éventuel. Enfin, il
faudra établir légalement de quelle
manière la volonté des parents du
mort doit être prise en considéra-
tion et quelles ¦ sont les modalités
qui devront . régler les demandes
d'autorisation adressées aux parents
et les décisions subséquentes, (ats)

Allocution de M. Roger Bonvin
Congrès international des transports à câble à Lucerne

A l'occasion du 3e Congres inter-
national des transports à câble, qui
se déroule actuellement à Lucerne,
M. Roger Bonvin, conseiller fédéral,
chef du Département des transports
et communications et de l'énergie, a
prononcé une allocution dans la-
quelle il a souligné l'importance du
réseau de téléphériques et de télé-
skis pour l'accroissement du touris-
me.

Après avoir remercié la direction
de l'Organisation internationale des
transports à câble, d'avoir choisi la
Suisse pour s'y réunir en congrès,
M. Bonvin a brièvement rappelé
l'historique de ce moyen de trans-
port dans notre pays. « A notre épo-
que, qui est témoin de l'essor pris
par les vols spaoiaux, l'activité des
téléphériques peut paraître moins

audacieuse qu'il y a bientôt un siè-
cle, lorsque le premier chemin de
fer à crémaillère de Suisse et pre-
mier chemin de fer de montagne en
Europe, le Vitznau-Righi, fut ou-
vert à l'exploitation, en présence du
gouvernement helvétique in corpo-
re».

M. Bonvin fit ensuite une statis-
tique des moyens de transport à
câble dans notre pays : « A l'heure
actuelle, 1 existe dans notre pays,
345 téléphériques qui transportent
55 millions de personnes par année
et réalisent un chiffre d'affaires an-
nuel de 150 millions de francs .»

M. Bonvin souligne entre autres
choses les problèmes qui résident
dans le parachèvement du réseau de
téléphériques et de téléskis. « Les
clients se rendront en villégiature
en des endroits desquels ils savent
qu'on y satisfait a leurs exigences et
où ils trouveront toute une gamine
de possibilités de s'adonner tant aux
sports et aux jeux qu'à la détente.
De là résulte aussi l'importance à
accorder au choix du site. Cette
question est à régler dans le cadre
de la politique de développement >.
Le chef du Département des trans-
ports et communications et de l'é-
nergie s'est enfin attaché à faire re-
marquer l'importance des transports
à câble pour réconomie d'une ré-
gion, d'une vallée ou d'un village.
«Les caractéristiques nouvelles

qu'apportent les téléphériques et le
renfoncement des centres de gravité
imie tient particulièrement à coeur,
a ajouté M. Bonvin, et ceci pour la
raison que j 'y vois un moyen d'amé-
liorer de cette façon les conditions
d'existence des populations de mon-
tagne >. (ats)

Les enseignants suisses ne sont plus opposés
au commencement de l'année scolaire en automne

L'Association suisse des ensei-
gnants, qui compte plus de 21.000
membres, a tenu ses assises à Lies-
tal . Le président central, M. A. Alt-
haus, a invité l'association à régler
au plus vite la question du com-
mencement de Tannée scolaire. Le
comité central avait fait pencher la
balance vers la solution pratiquée
jusqu 'à présent par la maj orité des
cantons, soit le début de Tannée sco-
laire fixé au printemps. Mais, la
situation ayant évolué entre-temps,
l 'automne peut entrer en ligne de
compte, à condition que les vacan-
ces d'été ne soient pas prolongées.

Trois resolutions furent ensuite
votées à une forte majorité. La pre-
mière exige, dans notre enseigne-
ment, un épanouissement harmo-
nieux de toutes les facultés humai-
nes, y compris celles qui touchent au
sentiment artistique, à l'habileté
manuelle et au développement cor-
porel. La deuxième préconise une
réforme des programmes et de la
formation des enseignants, dans une
optique moderne. La troisième, en-
fin, demande la collaboration de
tous à l'amélioration de notre en-
seignement, ce qui suppose un re-
cours progressif à la « participa-
tion >. (ats)

Succès de l'amnistie fiscale 1969
La Commission intercantonale

d'iniformaition fiscale a tenu sa der-
nière séance, consacrée au bilan de
la campagne de propagande en fa-
veur de l'amnistie fiscale de 1969.
De nombreux indices montrent que
l'amnistie a été un succès, mais il
n'est pas encore possible d'en chif-
frer les résultats.

Le conseiller fédéral Nello Celio,
chef du Département des finances
et des douanes, a remercié tous ceux
qui ont contribué au succès de la
campagne. H a souligné qu'en sus
de son incidence financière, l'am-
nistie a permis d*améiiorer les rap-
ports entre le contribuable et le
fisc. «H est facile, a-4-il dit, d'unir
ses efforts quand on a affaire à
des choses agréables. Ce n'est pas le
cas des impôts, du moins pas de
ceux qu 'on doit payer soi-même. En
ce domaine, les divergences d'inté-
rêt sont grandes et il est difficile de
trouver le soutien général pour réa-
liser, voire seulement pour envisager
des solutions inspirées de vues lar-
ges. Et pourtant celles-ci deviennent
toujours plus urgentes au regard
des tâches futures de la Confédéra-
tion et des cantons, tâches que nous
devons absolument résoudre si Ton
veut maintenir la capacité concur-
rentielle de notre pays >.

Le conseiller d'Etat Hans Straub
(Zoug) a pour sa part rappelé que

d'après la loi, il subsiste pour les
contribuables une possibilité de bé-
néficier de l'amnistie jusqu'à la fin
de 1969, pour autant qu'il n'y ait
pas encore de taxation définitive.
Les cantons se montrent d'ailleurs
très larges lorsqu'ils accordent des
prolongations de délais pour la re-
mise des déclarations. Selon M.
Straub, les indices suivants permet-
tent cependant de prévoir un succès
réjouissant de l'amnistie : l'intérêt
général qu'elle a suscité, les taxa-
tions déjà opérées, surtout auprès
des salariés, l'accroissement du
nombre des états de titres et des de-
mandes de remboursement de l'im-
pôt anticipé.

En ce qui concerne la campagne
de propagande, le résultat est dou-
blement réjouissant. Elle a, estime-
t-on été très efficace.

En outre, les dépenses ont été in-
férieures au budget : elles ont at-
teint 694.000 francs, alors qu 'on pré-
voyait 840.000 francs — en plus
d'annonces et d'articles de presse,
rappelons que cette campagne a été
marquée par l'envoi d'une lettre de
M. Celio à chaque contribuable.

(ats)

Le pavillon tchécoslovaque au Comptoir suisse
Le pavillon officiel de la Tchéco-

slovaquie au Comptoir suisse de
Lausanne a été inauguré hier ma-
tin en présence de nombreuses per-
sonnalités. Après les hymnes na-
tionaux joués par les 70 exécutants
de la Musique de la Garde du châ-
teau de Prague, tandis que les dra-
peaux des deux pays montaient aux
mâts d'honneur, les invités ont vi-
sité le pavillon.

On remarquait MM. Pavel Win-
kler, ambassadeur de Tchécoslova-
quie en Suisse, Otakar Viktora, di-
recteur du pavillon, et Ladislav Ko-
pecky, attaché de presse, Marc-Hen-
ri Ravussin, conseiller d'Etat vau-
dois, la municipalité de Lausanne in
corpore et tous les dirigeants de
notre Foire nationale d'automne.

L'exposition tchécoslovaque pré-
sente surtout les produits de l'in-

dustrie légère et les biens de con-
sommation, une place de choix étant
accordée au célèbre cristal de Bo-
hème. Elle est l'oeuvre de l'archi-
tecte Pokorny, qui avait déjà réa-
lisé le pavillon tchécoslovaque à
l'Exposition universelle de Montréal.

L'un des buts de cette exposition
est de donner une impulsion plus
grande aux échanges commerciaux
des deux pays qui, malgré une aug-
mentation moyenne annuelle de 12
pour cent, ne représentent encore
que 0,7 pour cent des importations
suisses et 0,6 pour cent des expor-
tations suisses.

L'inauguration officielle du pa-
villon devait être suivie le soir dans
un grand hôtel d'Ouchy d'une récep-
tion donnée en l'honneur des hôtes
tchécoslovaques par le Conseil d'E -
tat vaudois, la municipalité de Lau-
sanne et le Comptoir suisse, (ats.)

VAUD

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit dans la nuit de
dimanche à lundi, près de La Com-
ballaz, sur la route Aigle - Les Mos-
ses. Une jeep conduite par un jeune
paysan de La Comballaz est sortie
de la route sur un tronçon rectiligne
et a dévalé un talus en forte déclivi-
té sur une trentaine de mètres. Alors
que le conducteur était grièvement
blessé et hospitalisé à Lausanne, un
passager, M. Eric Oguey, 18 ans, ap-
prenti - mécanicien domicilié à La
Comballaz, a été tué. (jd)

Accident mortel de
la route aux Ormonts

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23

Le général Torsten Rapp, com-
mandant en chef de l'armée suédoi-
se, est arrivé hier à Berne pour une
visite officielle de cinq jours. Un dé-
tachement a rendu les honneurs à
la caserne de Berné, sur quoi le gé-
néral Rapp a fait une visite de cour-
toisie au conseiller fédéral Gnaegi,
chef du Département militaire. Au-
jourd 'hui, il entendra une série d'ex-
posés sur le système défensif de la
Suisse, avant d'assister à une dé-
monstration de tir de l'aviation et
de la DCA à la place de l'Hongrin.
Mercredi , il se rendra au Glauben-
berg afin d'y inspecter l'école de re-
crues d'infanterie 205, puis à Ander-
matt. Jeudi aura lieu dans la région
du Saint-Gothard un tir combiné de
l'artillerie et de l'infanterie. La visi-
te officielle du général Rapp pren-
dra fin vendredi, (ats)

Visite officielle en Suisse
du commandant en chef

de l'armée suédoise

U apparaît que les cinq militants
lausannois exclus dimanche du parti
ouvrier et populaire vaudois pour
« activité fractionnelle » ne créeront
pas un parti nouveau pour les élec-
tions communales de novembre pro-
chain. L'un d'eux, M. Pierre Rieben,
est conseiller communal à Lausanne.
Il ne sera évidemment plus candi-
dat.

Les exclus, qui sont suivis par
quelques dizaines de sympathisants
à Lausanne et dans quelques autres
villes du canton, envisageraient de
demander la réunion d'une confé-
rence nationale extraordinaire du
parti suisse du travail pour exami-
ner la situation.

Ils rejettent l'étiquette de « trotz-
kistes ». Us reprochent surtout aux
dirigeants du parti officiel de sacri-
fier l'idéal communiste à T« électo-
ralisme », et aussi de ne pas avoir
maintenu une ferme condamnation
de l'invasion de la Tchécoslovaquie
par l'Union soviétique et d'être trop
inconditionnellement attachés à cet-
te dernière, (ats)

Apres des exclusions
au sein du POP vaudois
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Lausanne: une centaine de prévenus
Après la découverte d'une affaire de drogue

L'enquête sur l'affaire de drogue
découverte à Lausanne ce printemps
se poursuit et les recherches sont
menées non seulement dans cette
ville, mais dans d'autres villes suis-
ses et à la frontière, pour mettre fin
aux agissements des fournisseurs. Le
juge informateur lausannois chargé
de l'affaire a précisé lundi que 100 à
130 personnes étaient impliquées,
mais qu'une cinquantaine de pré-
venus n'avaient pas encore été in-
terrogés. Le nombre des inculpations
prononcées jusqu 'ici ne dépasse pas
15 ou 20, contrairement à certaines
affirmations. Les interpellations ont
été nombreuses depuis deux mois,
mais aucune personne n'est en état
d'arrestation.

Le juge souligne aussi qu 'il ne s'a-
git pas d'une affaire grave et que les
mesures prises par la police ont sur-
tout un but préventif : il faut em-
pêcher les jeunes gens qui « s'amu-
saient » à fumer de la marijuana
(stupéfiant apparenté au haschisch
ou chanvre indien), de s'enfoncer
dans la toxicomanie et de finir par
s'adonner à des drogues beaucoup

plus dangereuses, comme la cocaïne
et l'héroïne.

Surtout des inconscients
Les jeunes « fumeurs » lausannois

étaient surtout des inconscients et
l'on peut espérer que la plupart ne
retomberont pas dans leurs erreurs.
Quant aux fournisseurs, qui appor-

taient la marijuana de Turquie en
petites quantités et la vendaient aux
jeunes gens dans certains établisse-
ments publics lausannois, ils n'ap-
partenaient pas à des réseaux de
trafiquants internationaux, mais
étaient plutôt de jeunes vagabonds
soucieux de se procurer quelques re-
venus. Ils sont maintenant en gran-
de partie hors d'état de nuire, (ats)



L'avenir de l'Amérique latine dépendrait du succès ou
de l'échec du régime « réformiste et populiste » péruvien

Un nouveau type de régime mili-
taire réformiste et populiste a fait
son apparition en Amérique latine
depuis la prise du pouvoir au Pérou
par le général Juan Velasco Alva-
rado. ,

Contrairement à ce qui s'était pas-
sé au Brésil en 1964 et en Argentine
en 1966, les militaires ne se sont pas
pas emparés du gouvernement en
raison d'une menace du communis-
me ou pour prévenir un glissement
à gauche du pays, mais au contraire
pour procéder à des réformes plus
libérales que le régime antérieur.

Pourtant tout donne à penser que,
comme à Rio et à Buenos Aires, les
chefs militaires n'ont pas l'inten-
tion de confier prochainement la
direction du pays à des civils.

Le sort de la junte péruvienne dé-
pend du résultat du conflit qui Top-
pose aux Etats-Unis, au suj et de la

nationalisation de TI.P.C, compa-
gnie pétrolière filiale de la Stan-
dard Oil.

Les finances de Lima sont dans
une situation précaire car le pays
doit rembourser une dette extérieure
de 847 millions de dollars (4.658
millions de f.f.) d'ici quatre ans. La
chose est faisable si les Etats-Unis
n'exercent pas des sanctions écono-
miques par représailles contre la na-
tionalisation de TI.P.C.

La position américaine
Jusqu'à présent, les autorités amé-

ricaines ont fait preuve de pruden-
ce. Elles craignent en effet que des
mesures draconiennes ne fassent
basculer encore plus à gauche le
Pérou mais dans le même temps el-
les veulent obtenir des indemnisa-
tions pour cette nationalisation afin

d'éviter de créer un précédent en
Amérique latine.

Les officiels américains suivent
révolution de la situation au sud
du Rio Grande avec attention. Le
récent voyage en Amérique latine
du gouverneur Nelson Rockefelîer
a révélé l'ampleur du mouvement
antiaméricain et en même temps la
« radicalisation » de l'opinion pu-
blique.

Le Pérou, un exemple
Le Pérou pourrait devenir un

exemple pour d'autres pays. Si Lima
réussit dans son programme de ré-
formes, il est probable que les jeu-
nes officiers réformistes des armées
latino-américaines ne demeureront
pas inactifs.

Les autorités péruviennes affir-
ment en effet que les militaires sont
beaucoup plus aptes à diriger le

pays. « En raison de leur origine
modeste et grâce au fait qu'ils vi-
vent parmi le peuple et voyagent
dans tout le pays, ils sont peut-
être plus informés que les civils des
besoins réels du pays, de l'écart en-
tre les niveaux de vie. Ils sont égale-
ment très conscients des engage-
ments politiques qui n'ont pas été
tenus dans le passé » a déclaré le
général Alvarado.

Pour les militaires péruviens, la
seule solution aux problèmes que
connaît le continent américain est
d'aboutir à une modification radi-
cale des relations économiques, fi-
nancières et commerciales entre l'A-
mérique latine et les Etats-Unis.

Mais reste à savoir si Washington
est prêt à tolérer ces vues, (ap)

L Allemagne de l'ouest ébranlée par une vague de
grèves sans précédent en pleine période électorale
L'Allemagne de l'Ouest est ébranlée par une vague de grèves sans précé-
dent depuis la guerre. Ce mouvement qui a débuté voici deux semaines et
qui a impliqué 50.000 mineurs et métallos de Kiel à la Bavière, semble sur le

point de se résorber.

Mais ce n'est que maintenant que
l'opinion publique allemande com-
mence à en mesurer les conséquen-
ces. Dans ce pays où les ouvriers sui-
vent docilement les dirigeants syn-
dicalistes et où Ton ne comptait que
25.249 journée s de travail perdues en
1968, le spectre de l'inflation et de
l'augmentation des prix a fait son
apparition.

Dirigeants politiques, syndicalistes
et ouvriers se demandent mainte-
nant ce qui va se passer. Chacun
craint de voir l'Allemagne de l'Ouest
connaître une situation semblable à
celle qui règne en Grande-Bretagne
et en France.

En vertu des nouveaux accords,
. 256.000 mineurs de ia Ruhr et de la
Sarre vont obtenir une augmenta-

tion de 14 pour cent de leurs salaires
et 230.000 métallos, une augmenta-
tion de 11 pour cent.

Déjà , les grandes compagnies ont
déclaré qu'elles devraient augmenter
leurs tarifs pour faire face à la si-
tuation. De leur côté, les syndicats
estiment qu'une telle hausse serait
injustifiée, compte tenu des proftis
réalisés au cours de Tannée.

Toche d'huile
Sur le plan politique, chaque parti

se rejette mutuellement la responsa-
bilité de cette situation. Les socialis-
tes accusent les démocrates - chré-
tiens de ne pas avoir pris les mesu-
res nécessaires pour mettre fin à la
hausse des prix et de ne pas avoir eu
le courage de réévaluer le mark.

La satisfaction des revendications
des ouvriers qui ont participé récem-
ment aux grèves sauvages a encou-
ragé les ouvriers du textile, les fonc-
tionnaires et les employés des servi-
ces de transport à réclamer égale-
ment de nouveaux contrats.

Le mouvement pourrait donc faire
tache d'huile, comme cela s'est passé
en France en mai 1968. On assiste
également à une « radicalisation »
des syndicats, sans doute sous la
pression des étudiants et des partis
d'extrême-gauche.

Aussi, la tranquille et prospère
Allemagne commence-t-elle à se po-
ser des questions pour l'avenir, (ap .)

Contre les détournements d avions
Des propositions et une invention

La Confédération internationale
des syndicats libres et la Fédération
internationale des ouvriers du trans-
port (ITF) , a demandé que des me-
sures soient prises immédiatement
pour pénaliser le détournement des
avions sous toutes ses formes.

L'ITF demande que le détourne-
ment d'avion soit considéré comme
une offense contre lia communauté
internationale, que des sanctions
très sévères soienit prises pour de tels
délite, que les appareils détournés
soient immédiatement rendus aux
compagnies ainsi que l'équipage et
les passagers et que tous les gouver-
nements cessent d^approuver ou de
soutenir de teilles actions.

Un inventeur yougoslave, M. Rama
Ahmic, vient de faire breveter un
dispositif qui devrait permettre, se-
lon lui, de mettre un terme aussi
bien aux détournements d'avions
qu'aux attaques contre les chauf-
feurs de taxi.

Lorsqu'un assaillant menace d'une
arme le pilote d'un engin quelcon-
que, ce dernier appuie sur un bouton
et son agresseur reçoit en plein visa-
ge une bouffée de gaz anesbhésiant
qui le met illico hors d'état de nuire.

Pour éviter que le pilote ne subisse
le même sort, avec tous les incon-
vénients que cela pourrait entraîner,
une bouteille d'oxygène est prévue à
son intention et son ouverture se
déclenche en même temps que celle
du gaz soporifique.

U Thant : il faut espérer que les relations entre
Pékin, Moscou et Washington reprennent un cours normal

Plusieurs problèmes essentiels ont
été abordés hier par U Thant au
cours de la traditionnelle conféren-
ce de presse qui a précédé l'ouver-
ture de l'Assemblée générale de
l'ONU : le Vietnam, le désarmement,
la piraterie aérienne, le Proche-
Orient.

Vietnam
Le secrétaire général des Nations-

Unies s'est déclaré « dans l'ensem-
ble optimiste sur l'évolution vers un
dénouement de la guerre. U esti-
me que deux étapes importantes ont
été franchies : la cessation des bom-
bardements du Vietnam du nord et
l'ouverture de négociations directes
entre les belligérants. U s'est décla-
ré pour une désescalade des opéra-
tions militaires afin de créer une
situation propre à permettre au peu-
ple du Vietnam de décider de son
avenir sans intervention extérieure,
chose que U Thant estime pouvoir
se faire. Pour lui, un éventuel cessez-
le-feu ne serait pas une mesure réa-
liste, car il serait à peu près impos-
sible de le contrôler, étant donné la
situation sur le terrain des opéra-
tions.

Désarmement
U Thant a lancé un cri d'alarme,

en insistant pour que les cinq puis-
sances nucléaires — France, Chine
populaire, Grande-Bretagne, URSS
et Etats-Unis — « soient amenées à

participer d'une manière ou d'une
autre aux négociations ». Il a dé-
ploré le ralentissement dans les ef-
forts de désarmement et estime que
« l'humanité se trouve à un tour-
nant extrêmement critique entre
l'escalade de la course aux arme-
ments et la marche en avant vers
le désarmement général et complet ,
objectif accepté en principe par
tous ». U espère que de grands ef-
forts seront faits pour créer une
atmosphère propice à des rencon-
tres au « sommet », principe qu'il
continue à préconiser.

U Thant s'est félicité de la ren-
contre Kossyguine - Chou En-lai et
espère que les relations entre Pékin
et Moscou et entre Pékin et Wa-
shington reprendront « un cours
normal, sinon un caractère cordial *.

« L'impasse actuelle dans les
relations internationales, a-t-il dit,
est une tragédie, alors que la me-
nace d'une guerre nucléaire croit
chaque jour , c'est seulement en as-
sociant les cinq puissances nucléai-
res aux négociations de désarme-
ment qu'il sera possible de libérer le
monde de la peur ».

Piraterie aérienne
Le secrétaire général de l'ONU a

stigmatisé les détournements d'a-
vions, qui sont à ses yeux des « actes
criminels et hors la loi s>. Il a rappe-
lé que n'importe quel état membre

de l'ONU pouvait saisir le Conseil de
sécurité de cette question ou en de-
mander l'inscription à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale. Il a
suggéré que l'ONU demande notam-
ment aux Etats membres de publier
une déclaration d'intention concer-
nant la ratification et l'observation
de la convention de 1953 de l'Orga-
nisation internationale de l'aviation
civile. On prévoit que la Finlande
saisira prochainement le Conseil de
sécurité de cette question.

U Thant a émis l'espoir que ia
concertation des « Quatre Grands »
puisse reprendre de façon fructueu-
se à l'occasion de la présence à New-
York des ministres des Affaires
étrangères des grandes puissances.
M. Gunnar Jarring, médiateur de
l'ONU, sera à leur disposition, a-t-il
précisé. U estime toujours « peu
réalistes » des négociations directes.
Pour U Thant la résolution du Con-
seil de sécurité du 22 novembre 1967
est toujours la clé de voûte d'un
règlement, (ats)

La vie va reprendre a Bikini, l'atoll
ravagé par des explosions atomiques

Bikini, l'atoll qui avait ete ravage
par 23 explosions thermo - nucléai-
res entre 1946 et 1958, est prêt de
nouveau à accueillir sa population.
La Commission de l'énergie atomi-
que américaine estime qu 'il y a en-
core moins de radioactivité sur ce
territoire qu'aux Etats-Unis.

M. Tommy McCraw, physicien, et
membre de la commission, a inspec-
té l'atoll pendant le week-end en
compagnie de plusieurs journalistes,
mais il n'a détecté aucun signe in-
quiétant.

La végétation a repoussé dans les
25 îles de l'atoll et les lagons offrent

une eau claire invitant à la baigna-
de.

Les débris de métal et autres qui
avaient jonché les plages de sable
blanc ont disparu. Ils ont été retirés
par des militaires américains.

La population de l'atoll, qui se
montait à 167 personnes lors de Té-
vacuaition le 7 mars 1946, est passée
à 550 et toutes sont désireuses de re-
tourner dans leurs îles.

Jusqu 'à présent, ils avaient vécu
dans Tile de Kili , dans l'archipel des
Marshall . Trente d'entre eux doivent
venir à Bikini le mois prochain pour
planter des cocotiers, des arbres à
pain et des pandanus. (ap)

Déclarations
d'une Anglaise

Les autorités judiciaires suis-
ses ont confirmé Mer que Mlle | j
Valérie McCabé, de nationalité Y
britannique, a été détenue pen- [
dant cinq semaines pour être •
interrogée dans une affaire de ',
faux  ¦ billets de banque de 100 \
francs suisses, mais n'a jamais >
été inculpée.

La Ici suisse, en effet , est-il
' précisé, ne limite pas le temps
', p endant lequel une personne

peut être interrogée sans être
inculpée .

Cette mise au point a été faite
à la suite de la publication dans

', . le « Sunday Times > d'une dé-
; ; claration de Mlle McCabé.

Les autorités judiciaires suis-
|! ses ont précisé que pendant le

; temps de sa détention, Mlle Mc-
! ', Cdbé ne s'était à aucun moment
' | plaint e de la nourriture ni dés <

i conditions d'hygiène et quelles ',
! ont été surprises de voir qu 'elle
1 s'en plaignait longtemps après \

Y son retour en Grande-Bretagne. '

DES PRÉCISIONS

L'acrobate grec Christos Georgiadis a trouvé une manière originale d'admirer
de haut le canal de Corinthe. Une performance qui n'est pas à la portée de

chacun, (bélino AP)

Une promenade... à frissons!

y y
fy Les grèves sauvages conti- ^4/ nuent en Italie pour la deuxiè- ^
^ 

me semaine consécutive et com- 4
i mencent à causer de graves pro- 4/
4. blêmes à la population. 4/
% C'est ainsi qu'à Milan la grève 

^'4 de quatre jours des producteurs 4.
4 laitiers provoque une pénurie 4.
fy inquiétante de lait et qu 'à Pa- J:
2 lerme tous les transports publics ^
^ 

sont paralysés par un arrêt de 
4

4. travail des conducteurs. 4
4 44 Des grèves partielles ont été 4
4 également déclenchées par les 4
fy ouvriers métallurgistes et des 4/'4 arrêts de travail ont été enre- ^
^ gistrés chez les employés des in- 

^
^ dustries chimiques et pharma- ^
^ 

ceutiques, tandis que les ou- 4.
4/ vriers du bâtiment s'apprêtent 

^
^ à se mettre en grève vendredi 

^£ et samedi, (ap) ^

I ITALIE: nouvelle \\ semaine «chaude» f
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{Humidificateur à vapeur -̂  ̂|C ̂ -' 
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indépendantes, bureaux,
ateliers, etc. Capacité de ' j^

vaporisation 0,2-0,6 litre d'eau , HP1"
par heure. Réglable. Indicateur "" :*lx x'

du niveau d'eau. Boîtier esthétique en ^_

Humidificateur à vapeur «Junior 1000» /f ^P™*̂ ^
Pour les grands appartements. Capacité de vaporisation ÉÉiiÏ! Jp

0,5-1 litre d'eau par heure. Réglable. » >*% m llÉfaw M
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Radiateur à soufflerie tanqentielle J% É _̂____m
Pied télescopique, réglage par paliers, fr %Zj n MMÎŜ Î irË̂
thermostat et protection contre la fgf %f » Prix Migros ï UUllr^Lnjvt^LriJLÊ )
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HUG&Co. - Neuchâtel
pianos

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

Téléphone (038) 5 72 12

««gflffijSmjfai

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

employée
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.

Nettoyages
de bureaux

le soir, sont entre-
pris par personnes
soigneuses.
S'adresser au Bu-
reau de placement
Mme E. Dubois,
Grenier 26, tél. (039)
2 24 21.

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

cherche

COUPLE
suisse ou étranger avec permis annuel , j
sachant cuisiner, pour s'occuper de la

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

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

FABRIQUE GRANDJEAN & CO. cherche

OUVRIER
pour divers travaux de nettoyage, déca-
page.

S'adresser : rue des Champs 24, tél. (039)
3 36 02.

Jeune homme ayant
de l'initiative cher-
che place comme

apprenti
mécanicien
dans garage.
Ecrire sous chiffre
LM 19426, au bureau
de L'Impartial.

g. ĵ  ̂ ¦̂ Sà

cherche pour tout de suite un

chauffeur-
livreur

en possession du permis de condui-
re.

Etranger accepté, avec permis C ou
hors plafonnement.

Bonne rémunération.
Horaire de travail fixe.

Paire offres à BELL S.A., Char-
rière 80 a, La Chaux-de-Ponds, tél.
(039) 2 49 45.

Petit restaurant cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Téléphoner au (039) 2 49 71.

Entreprise de parquets
et revêtement de sols

Ponçage anciens parquets
Imprégnations - Tapis - Linoléums

F. Blatter
Tél. (039) 2 86 54 La Chaux-de-Fonds
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Investissez
«rendement

-vacances»

et réservez aujourd'hui votre appartement
neige-soleil, en toute propriété à
CHAMPÉRY (1055 m. altitude)
Résidence Haute-Cime : 2, 3, 4 pièces
MORGINS ('1400 m. altitude)
Résidence Eperon : studios, 3, 4 pièces
Vente directe par les promoteurs- -
constructeurs, plus-value constante _ ^%
et rendement sûr!

Demandez le descriptif complet
de la station de votre choix à

B 

Régie immobilière
H. CARRON
Avenue de la Gare 59
® 025/4 34 21
1870 Monthey

François gjgjgg ¦>
FRACHEBOUD Immobilière Rhodania
Avenue de la Gare 59, ® 025/41160
1870 Monthey



NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
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La Fabrique Nationale de Ressorts S.A
à La Chaux-de-Fonds, offre les possibi-
lités d'emploi suivantes:

mécaniciens de précision
pour ses ateliers d'outillages et de machi-
nes automatiques, suisses ou étrangers,
qualifiés pour travail individuel sur fabri-
cation d'outillages

mécanicien -
faiseur d'étampes

pour son atelier de presses, suisses ou
étrangers, connaissant bien le réglage des
presses de découpage ainsi que l'entretien
des étampes

aide - mécanicien
pour l'atelier des machines automatiques,
suisses ou étrangers hors contingent, pour
travaux de réglage et de surveillance

personnel féminin
suisse, frontalier ou étranger pour travaux
divers en usine.

Emplois stables, activités variées, bon
climat de travail, institutions sociales.

Faire offres ou se présenter au service
du personnel, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Etoile 21, téléphone (039) 3 47 44.
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Nos beaux voyages

20 au 22.9 3 jours MUNICH
Fête de la Bière Pr. 170 —

j 20 au 21.9 2 jours CHAMONIX
Tunnel du Mont-Blanc Pr. 110.—

1 NOS EXCURSIONS D'UN JOUR
Lundi du Jeûne fédéral, 22.9 SOCHAUX

Visite des usines Peugeot Pr. 30.—
28.9 LUTZELPLUH

; exposition de dahlias avec excellent repas Fr. 30.—
! 26.10 COURSE SURPRISE

avec excellent repas de chasse Pr. 30.—

s COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE
Service de cars

jeudi 18.9 journée officielle
lundi 22.9 Jeûne fédéral

mercredi 24.9 journée du cheval
dimanche 28.9 journée de clôture J

Prix au départ de Saint-lmier Fr. 17,50 '
I Prix au départ de Tramelan et Franches Montagnes

Pr. 18.—
Réductions pour personnes bénéficiaires de rentes AVS
Renseignements et inscriptions :

f ' »M**" ¦'" ' ¦ • - "' - '• ¦' 
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CENDRES & MÉTAUX S.A. cherche pour son atelier de mécanique de
précision

OUTILLEURS

MÉCANICIENS
de précision

AIDES MÉCANICIENS
! Si vous envisegez un changement de situation, nous vous invitons à vous

adresser à notre chef du personnel qui vous orientera volontiers sur le
genre d'activité dans le domaine des métaux précieux, ainsi que sur les
conditions d'engagement.

CENDRES ""& MÉTAUX S.A., métaux précieux , route de Boujean 122,
BIEL-BIENNE, téléphone (032) 4 51 51.

Verres de montres
OUVRIÈRES ou
JEUNES FILLES

pour différents trav aux d'atelier
sont demandées tout de suite. On
mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

A VENDRE CAUSE DÉPART
VOITURE EXCEPTIONNELLE !

JAGUAR 420
Voiture neuve

Magnifique limousine sportive, 4
portes, 5 places, couleur « Golden
Sand », intérieur cuir assorti, sous
garantie d'usine, jamais immatri-
culée. Voiture équipée, direction
assistée, glace arrière chauffante,
sièges couchettes, boîte à vitesses
mécaniques et Overdrive. Véhicule
à retirer auprès de l'importateur.
Prix spécial.
Téléphoner au (022) 33 85 72 dès
19 heures.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tou

Maman
sait pourquoi
elîe les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.

engage

personnel féminin
pour travaux propres dans ateliers modernes.
Débutantes seront mises au courant.

Ecrire à Invicta S. A., fabrique d'horlogerie,
Av. Léopold-Robert 109
1200 La Chaux-de-Fonds

ou téléphoner au (039) 3 11 76. \- ~,

A.V. I.V.O.
Manifestation à Berne le samedi
20 septembre contre la hausse des loyers
Les participants de notre section sont priés de se
rendre nombreux à Berne.
Prière de retirer les billets à la gare CPP et ensuite
venir au Cercle de l'Union, sur présentation de la carte
de membre et du billet pour toucher l'indemnité
offerte par le comité ; les jeudi et vendredi 18 et
19 septembre de 14 heures à 18 heures.
Prix du billet : Pr. 11.—^
Départ de La Chaux-de-Ponds à 12 heures .
Retour de Berné.-. Départ à' > 17 h. 30
Arrivée r à La 'Châux-de-Fônds à 19 h. 19" '' '
Venez nombreux ; il en va de votre intérêt.

Le comité.

cherche pour son département mécanique un i$

I 

JEUNE
HOMME

qui désirerait être formé à des travaux d'entretien
de machines-outils.

Les candidats ayant le goût de la mécanique et le désir
d'acquérir un métier, seront formés à ce poste de
spécialiste.

Les candidats suisses ou étrangers se présenteront ou
téléphoneront à Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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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.

A VENDRE aqua-
rium, pattins, four-
neau 1 trou, lit VA
place, chauffe-plats
électrique, bottes
caoutchouc No 42,
manteau cuir doublé
grande taille, man-
teau pattes de Kid,
renard couleur natu-
re, habits de dame
taille 42. . Tél. (038)
8 38 64.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Dame seule, près de
Colombier, cherche

gouvernante
-ménagère.

Haut salaire.

S'adresser au bureau
de L'Impartial 19546

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-

j ques

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

J nous désirons un collaborateur ca-
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.

PIANO
A vendre tout de
suite beau piano, à
l'état de neuf . Prix
raisonnable. — TéL
(039) 2 75 68.

CHAMBRE
A vendre chambre à
coucher à l'état de
neuf. - S'adresser
Progrès 13a, C. Gen-
til.

Mme Daniele
rue des Champs 19,
reprend ses leçons de
guitare et d'italien.

A LOUER à
La Chaux-de-Ponds
appartement 3 piè-
ces, ler étage, enso-
leillé, pour le ler oc-
tobre dans maison
tranquille. Tél. (038)
5 80 84, dès 18 h.

A LOUER pour tout
de suite, rue Abra-
ham-Robert 39, ap-
partement de 2 piè-
ces, tout confort,
prix mensuel 280 fr.
tout compris. —„
S'adresser à Géran-
cia S.A., av. Léo-
pold-Robert 102, tél.
(039) 3 54 54.

A LOUER à La
Chaux-de-Fonds
studio non meublé
tout confort, cuisi-
nette, salle de bain,
pour le ler octobre
ou date à convenir,
quartier Charrière.
Fr. 224.— charges
comprises. Tél. (039)
5 43 31.

A LOUER pour le
1er décembre appar»
tement de 4 pièces,
ensoleillé, tout con-
fort. Quartier sud. .
Fr. 389.— par mois,
tout compris. - Tél.

. (039) 2 26 05.

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

A LOUER chambre
indépendante à jeu-
ne homme sérieux,
pour le ler octobre.
Tél. (039) 2 69 60,
entre 8 h. 30 et 9 h.
A LOUER à jeune
fille chambre indé-
pendante chauffée,
avec cabinet de toi-
lette. S'adresser à
Mme Calame, Com-
be-Grieurin 5, téL
(039) 3 46 20.



Il se déroulera dans la région de valangin-Coffrane, le 22 septembre
Après une interruption de 3 ans, le Motocross du Club du Locle renaît

Mettre à son programme l'organisation d'un motocross est une très lourde
tâche... surtout en raison des difficultés rencontrées pour trouver un terrain
répondant aux exigences de la police, section lutte contre le bruit ! Il faut
donc louer les dirigeants du Moto-Club du Locle qui ont « déniché » le ter-
rain adéquat. Certes, celui-ci n'est pas situé dans les Montagnes neuchâte-
loises (Combe de Serroue, entre Valangin et Coffrane), mais l'important

c'est que ce sport renaisse, donc le but est atteint.

Quatre coureurs chaux-de-fonniers entourés de leurs dirigeants. De gauche à
droite, MM. Allenbach, R. Periat, D. Wermeille, B. Periat , P. Reichenbach

et R. Jacot. (Photo Schneider)

Un peu d'histoire
Le Club du Loole a été fondé en

1921 et il connut une réjouissante
activité jusqu'à la guerre 1939-45.
Durant cette période où l' essence
était réservée à d'autres buts que le
tourisme, les membres du Moto-Club
du Locle effectuaient de longues sor-
ties à pied ! Tous les membres de la
société ont gardé de ces sorties un
très bon souvenir, car elles devaient
encore resserrer les liens d'amitié
entre les participants. Dès 1946, l'ac-
tivité normale repris son cours et
différentes manifestations furent
organisées, le dernier motocross
ayant eu lieu en 1966, à la Combe
Monterban.

Interruption f orcée
Si la société conservait sa belle

vitalité, il n'en allait pas de même
en ce qui concernait l'organisation
du motocross traditionnel. En e f f e t,
petit à petit, les oppositions « tom-

baient » sur les organisateurs de
telles manifestations, bruyantes il
est vrai, et il devenait quasi impos -
sible de trouver un terrain pour
l'entraînement des coureurs, voire
pour le déroulement des concours .
Grâce aux e f fo r t s  du comité actuel :
président , M. Droxler ; vice-prési-
dent, J.-M. Weber ; président de la
Commission sportive, M.  Allenbach ;
vice-président de ladite, R. Jacot,
un motocross sera organisé cette
année.

Visages nouveaux
Une équip e de coureurs, à la tête

desquels on trouve Daniel Wermeil-
le, a repris le « f l ambeau et elle fait
à nouveau parler d'elle. Elle sera
bien entendu présente au Motocross
du 22 septembre et se présentera au
public des Montag nes neuchâteloi-
ses dans la composition suivante :
Daniel Wermeille, classé internatio-
nale ; Herman Geiser, classe natio-
nale ; Jean-Pierre Yerli, juniors. A

ces coureurs de valeur il faut  encore
ajouter les espoirs ayant noms, P.
Reichenbach et les frères R. et B .
Periat. Nous aurons d'ailleuis l'oc-
casion de revenir sur cette belle ma-
nifestation sportive qui réunira près
de 80 concurrents. Elle sera décisive
en ce qui concerne le titre de cham-
pion suisse de la catégorie 500 ccm
internationale, la lutte étant ouverte
entre Ph. Bussy, W. Bûcher, H.-P.
Fischer, W. Laederach, W Kalberer
et le Chaux-de-Fonnier Daniel Wer-
meille.

Gageons que le public répondra en
masse à l'appel des organisateurs
du Motocross de Valangin, organisé
par le Club du Loole.

André WILLENER Dans l'attente du départ..

Le concours hippique de La Chaux-de-Fonds
Désireux de maintenir une tradition bien établie, les dirigeants de la Société
de cavalerie de La Chaux-de-Fonds, organisaient dimanche leur concours
hippique annuel. C'est sur le Paddock du Jura que se sont déroulées les
différentes épreuves. Les meilleurs cavaliers jurassiens et neuchâtelois se sont
battus sportivement afin de triompher, selon l'humeur, parfois capricieuse,

des montures !

Pas de très grandes
vedettes, mais...

Cette année encore , les participants à
cette compétition n'étaient pas à classer
parmi les «grands» du sport équestre
helvétique, mais peu importe, tous riva-
lisèrent d'ardeur et se battirent afin de
triompher sur l'un ou l'autre des par-
cours judicieusement tracés. Ajoutons
qu 'un public de connaisseurs, si l'on en
juge par les applaudissements, a suivi
avec passion les épreuves, plus particu-
lièrement celles du dimanche après-mi-
di. En dépit de l'absence de vedettes, le
concours de La Chaux-de-Fonds a con-
nu un grand succès sportif . N'est-ce pas
le principal ?

Les coui-ses
C'est ainsi que dans le premier par-

cours, l'on vit la victoire bien méritée du
jeune Jean-François Johnar de La Chx-
de-Fonds, montant Kalinka - 0 faute
en l'14"6, suivi de Daniel Mathys du
Vilairet , montant Faustino - 0 faute en
l'17"2 et de Eddy Schopfer de La Chaux-
du-Miîieu , montant Bricole - 0 faute en
l'17"2, deuxième ex aequo, 4e Catherine
Morf de La Chaux-de-Fonds, montant
Little Jo - 0 faute en l'18"4 et 5e Daniel
Oppliger de La Chaux-de-Ponds, mon-
tant Paramount 0 faute en l'20".

Le deuxième parcours, très long, une
chasse de 21 obstacles, fut brillamment
gagnée par Daniel Oppliger (La Chaux-
de-Fonds) montant Merry 2 en 2'22" ;
2. Eric Viette (La Chaux-de-Ponds) en
2'28" montant Ouganda ; 3. Jean-Fran-

Jean-François Johner , vainqueur du premier parcours. (Photo Schneider)

çois Johner (La Chaux-de-Fonds) mon-
tant Kalinka en 2'36" ; 4. Henri Schiup
(St-lmier) montant Quick B en 2'45" et
5. Claude Luthi (Fontainemelon ) mon-
tant Revel en 2'46". ler hors-concours :
Gottlieb Opp liger (La Chaux-de-Fonds)
montant Britus en 2'35"8.

Enfin une Puissance devait couronner
cette journée. Les obstacles montèrent
jusqu'à 1 m. 70, et Yves Bourquin (La
Chaux-de-Fonds) remporta une belle

victoire sur son Tom de Bourgogne ; 2.
Eric Viette (La Chaux-de-Fonds) sur
Ouganda ; 3. Jean-François Johner (La
Chaux-de-Fonds sur Fair-Play ; 4. ex
aequo Gaston Méroz (La Chauxde-
Fonds) sur Câline et Henri Schiup (St-
lmier) sur Quick B.

Pic.

Ski nautique I

en Coupe d'Europe
L'équipe suisse, composée des Genevois

Pierre Clerc et Jean-Jacques Zbinden
et du Montreusien Michel Finsterwald,
a remporté la 5e Coupe d'Europe de ski
nautique dont la finale s'est disputée
à Lochenhead, près de Glasgow. La Suis-
se avait déjà remporté la Coupe en 1966
et 1967 mais, l'an dernier, elle s'était
fait ravir le trophée par l'Italie. La for-
mation helvétique s'est imposée de peu
devant les Transalpins (5150 points con-
tre 5115). Elle doit sa victoire avant
tout à sa plus grande homogénéité. Elle
n'a en effet remporté aucune des trois
disciplines. En figures, elle a pris la deu-
xième place derrière l'Italie, en slalom
elle a été devancée par la France alors
qu'en saut, à la surprise générale, elle a
été battue par l'Italie. Ses trois deuxiè-
mes places lui ont cependant permis
de prendre le meilleur sur les Transal-
pins, distancés en slalom.

Victoire suisse

ENCORE UN NOUVEAU LEADER
Passionnant Tour de l'Avenir cycliste

La quatrième étape Saint-Hilaire du
Harcouet - Paimpol (198 km.) a trans-
formé le Tour de l'Avenir en un duel
franco-hollandais, mais ce sont les cou-
reurs des Pays-Bas qui en sont restés
les vainqueurs.

Hoekstra , champion de Hollande de
poursuite et le plus grand des coureurs
de l'épreuve (1 m. 89) , a enlevé l'étape
en réglant au sprint dix hommes échap-
pes avec lui depuis Lamballe (125e km.).
Quant au maillot jaune, il a une fois
de plus changé de propriétaire. C'est le
Hollandais Zoetemelk qui le portera au-
jourd'hui au départ de la 5e étape Paim-
pol - Quimper (172 km.) mais les Fran-
çais ont eu la consolation de voir le
maillot vert devenir la propriété du ré-
gional du Centre Gérard Besnard.

Bonne journée
pour les Suisses

Excellente journée pour les Suisses
qui placent deux hommes, Regamey et
Hubschmid , parmi les dix premiers. B.
Hubschmid , connu pour ses qualités de
finisseur , ne parvint cependant pas à
faire mieux que cinquième au sprint
final. Seul point noir : la chute de Jo-
sef Fuchs au contrôle de ravitaillement.
Rien de grave cependant , le coureur
d'Einsiedeln ne souffre que de blessures
superxicielles.

Classement de la 4e étape Saint-Hilai-
re du Harcouet - Paimpol : 1. Piet Hoek-
stra (Ho) les 198 km. en 4 h. 43'53" ; 2.
Jean-Pierre-Danguillaume (Fr) ; 3. Geoff
Wiles (GB) ; 4. Gérard Besnard (Cen-
tre) ; 5. Bruno Hubschmid (S) ; 6. An-
dresen (Nor ) ; 7. Blawdzin (Pol) ; 8.
Henry Regamey (S) ; 9. Zoetemelk (Ho) ;
10. Martinez (Centre) même temps. —
Puis : les Suisses Josef Puchs, Hans-
joerg Burki , Walter Burki , Xaver Kur-
mann, John Hugentobler et Hugo Schaer
dans le peloton en 4 h. 45'31".

Classement général : 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 17 h. 15*31" ; 2. Andrzej Blawdzin
(Pol) à l'il" ; 3. Patrice Testier (Ouest)
à l'28" ; 4. Brian Jolly (GB) à 1*33" ; 5.
Paul Crapez (Be) à l'52" ; 6. Rollinson
(GB) à l'57" ; 7. Van de Vyver (Be) à 2'
04" ; 8. Zubero (Esp) à 2'27" ; 9. Van de
Wiele (Be) à 2'40" ; 10. Labus (Tch) à 2'
43". — Puis : 16. Regamey (S) à 4'34" ;
29. Hubschmid (S) à 6'18" ; 44. Hugento-
bler (S) à 6'46" ; 68. Walter Burki (S) à
8'26" ; 92. Fuchs (S) à 13'26" ; 95. Kur-
mann (S) à 13'51" ; 99. Hansjoerg Burki
(S) à 14'12" ; 104. Schaer (S) à 23'33".

Succès suisse en Allemagne
En match représentatif , à Breisach

(Allemagne) l'équipe suisse de handball
à sept a battu la sélection de la Bade du
Sud par 19-17 (8-10).

! Handball

Deux Chaux-de-Fonniers
gagnent en Italie

Dimanche, dans la région de
Domodossola, une épreuve pour
gentlemen réunissait plus de 20
coureurs de valeur, dont plusieurs
Suisses. Cette course se disputait
par équipe de deux, contre la
montre, sur un tracé de 44 km.
C'est par un temps déplorable,
la pluie rendant la route très
glissante, que la course s'est dé-
roulée ; la victoire remportée par
MM. Maire et Frasse, des Francs-
Coureurs de La Chaux-de-Fonds,
n'en prend que plus d'importan-
ce. Ces deux hommes se sont im-
posés avec une minute d'avance
devant les Genevois Deruaz -
Schmidt, et ceci, malgré une cre-
vaison et une chute ! Un magni-
fique trophée a été remis aux
vainqueurs. Classement : 1. Mai-
re - Frasse (Francs - Coureurs)
1 h. 05'38" ; 2. Deruaz - Schmidt
(Genève) 1 h. 06'40" ; 3. Fattali -
ni - Ruga (Italie) 1 h. 07'10" ; 4.
Loeffel - Leupi (Lausanne) lh.
0T52" ; 5. Schneider - Jacques
(Genève) lh. 08'10", etc.

Siffert troisième

Automob Uisme

La sixième des onze épreuves de la
« Can-Am », à Bridgehampton , s'est
également terminée par un doublé des
McLaren-Chevy des Néo-Zélandais De-
nis Hulme et Bruce McLaren , qui ont
ainsi porté le total de leurs gains dans
l'épreuve à 71.150 dollars. Malgré des
ennuis avec son injection d'essence, Jo-
seph Siffert a pris une brillante troisiè-
me place. Voici le classement du Grand
Prix de Bridgehampton :

1. Denis Hulme (NZ) sur McLaren-
Chevy ; 2. Bruce McLaren (NZ) sur
McLaren-Chevy ; 3. Joseph Siffert (S)
sur Porsche ; 4. Lothar Moetschenba-
cher (EU) sur McLaren-Chevy, à trois
tour ; 5. Pedro Rodriguez (Mex).

LE FOOTBALL EN TERRE JURASSIENNE
4e LIGUE : Ruti. - Longeau 2-5 ; Aar-

berg - Grunstern 1-0 ; Aegerten - Etoile
7-2 ; Azzurri - Buren 11-1 ; La Rondi-
nella - Diessbach 2-5 ; Azzurri b - Aar-
berg b 0-2 ; Aurore - Aegerten b 4-1 ;
Poste Bienne b - Etoile b 1-3 ; Herm-
rigen - Ruti b 4-2 ; Reuchenette - Per-
les 7-0 ; Radelfingen - Orpond 0-4 ;
Taeuffelen - Anet 0-3 ; Madretsch -
Dotzigen 6-2 ; Nidau - Boujean 34 4-1 ;
Lamboing - Lyss b 4-1 ; Douanne - Or-
vin 3-3 ; La Rondinella b - Orpond b
4-0 ; Sonceboz - Mâche 3-0 ; Superga
Perles - Grunstern b 4-2 ; Aurore b -
Evilard-Macolin 3-4 ; Saignelégier -
Tramelan 5-0 ; Tavannes - Corgémont
8-2 ; Courtelary - ASA Les Breuleux
0-0 ; Le Noirmont - Les Genevez 3-3 ;
Montfaucon - Ambrosiana 1-0 ; Les
Breuleux - Moutier 0-4 ; Tavannes b -
USI Moutier 5-2 ; Bévilard - Olympia
1-2 ; Reconvilier - Lajoux 3-2 ; Cour-
tételle - Courrendlin 6-4 ; Mervelier -
Rebeuvelier 2-4 ; Vicques - Courroux
3-5 ; Moutier b - Movelier 2-7 ; Mont-
sevelier - Bourrignon 2-2 ; Delémont -
Corban 6-3 ; Movelier b - Courtételle b
4-3 ; Mervelier b - Develier 2-1 ; Cor-
nol - Bassecourt 4-0 ; Bure - Saint-Ur-
sanne 4-0 ; Courgenay - Glovelier 7-1 ;
Porrentruy - Grandfontalne 3-3 ; Che-
venez - Lugnez 0-3 ; Grandfontalne b -
Courtemaîche 5-0 ; Courtedoux - Bure b
2-0.

JUNIORS A : Madretsch - Boujean
34 2-2 ; Mâche - Aegerten 1-1 ; Nidau -
Evilard-Macolin 5-2 ; Moutier - Cour-

rendlin 2-2 ; Sonceboz - Montsevelier
5-4 ; Vicques - Tramelan 0-4 ; Delé-
mont - Bévilard 2-3 ; Glovelier Boncourt
2-1 ; Courfaivre - Bure 2-3.

JUNIORS B : Dotzigen - Grunstern
0-5 ; Port - Aarberg b 8-1 ; Lyss - Lam-
boing 0-2 ; Longeau b - Taeuffelen 2-1 ;
Montfaucon - Bassecourt 0-3 ; Les Ge-
nevez - Les Breuleux 3-7 ; Mervelier -
Develier 1-1 ; Glovelier - Courrendlin
0-11 ; Chevenez - Boncourt 3-0 ; Cour-
temaîche - Bure 10-0 ; Fontenais - Cor-
nol 0-0 ; Lugnez - Courtedoux 4-9 ; Ae-
gerten - Reuchenette 11-1 ; Boujean 34 -
Aurore b 1-1 ; Corgémont - Perles 7-1 ;
Madretsch - Mâche 4-2 ; Longeau -
USBB 11-0 ; Madretsch b - Boujean 34b
3-0 ; Mâche b - Perles b 5-2 ; La Neu-
veville - Nidau 0-2 ; Tavannes - Bévi-
lard 0-1 ; Saignelégier - Courtelary 10-3;
Reconvilier - Lajoux 8-1 ; Courgenay -
Porrentruy b 1-7 ; Perrefitte - Porren-
truy 3-0 ; Bonfol - Moutier 4-1 ; Courté-
telle - Delémont 13-1.

JUNIORS C : Anet - Bienne b 7-0 ;
Lyss - Berne 0-0 ; Lyss b - Port 14-0 ;
Mâche - Boujean 34 1-0 ; Moutier - Ae-
gerten 9-1 ; Aurore - Tramelan 7-0 ;
Mâche b - Tavannes 1-6 ; Nidau - Lon-
geau 8-0 ; Madretsch - USBB 8-0 ; De-
lémont - Moutier b 19-0 ; Reconvilier -
Porrentruy 2-1.

CASINO
BESANÇON

Tous les jours à 21 heures
Samedi, dimanche et fêles à 16 heures

DANS UN CADRE DE CHOIX
LE RENDEZ-VOUS APPRÉCIÉ

DE L'EST DE LA FRANCE
ET DE LA SUISSE

LES PLUS BEAUX SALONS DE JEUX

TOUS LES JEUX
RESTAURANT DE PREMIER ORDRE
SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES

LES CABARETS

Par lettre ou par téléphone 83.51.29,
à Besançon, réservation de chambre
en semaine ou pour le week-end

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

CONFORT - ACCUEIL
HOSPITALITÉ

19496

1 gagnant avec 13 pts, Fr. 173.658.—
24 gagnants avec 12 pts, Fr. 7.235,75

486 gagnants avec 11 pts, Fr. 357,30
5060 gagnants avec 10 pts, Fr. 34,30

Les gains du Sport-Toto

Le comité directeur du Lausanne-
Sports annonce que le différend qui l'op-
posait au joueur Robert Hosp est apla-
ni. De ce fait , ce dernier rejouera donc
avec le Lausanne-Sports .

Coupe des villes de Foire
Détenteur du trophée , Newcastle Uni-

ted a débuté victorieusement dans l'é-
dition 1969-70 de la Coupe des villes de
Foire en triomphant à l'extérieur poul-
ie premier tour. En effet , l'équipe écos-
saise de Dundee United , malgré l'appui
de 21.000 spectateurs, a dû s'incliner de-
vant les Anglais par 2-1.

HOSP REJOUERA
A LAUSANNE

\w~~———n
Boules

Un grand tournoi de boccia a réuni ,
dans le cadre du Comptoir suisse, à Lau-
sanne, les meilleurs joueurs de Suisse.
48 équipes, dont 9 du Montagnard , de
La Chaux-de-Ponds, se sont disputées 11
victoire finale. La paire E. Bavaresco -
L. Rota (Montagnard) devait s'imposer
magnifiquement devant Lausanne II,
Amical Fribourg, Lausanne III, etc. Les
deux vainqueurs, membres fondateurs
du club, ont un signe assez particulier...
ils pèsent moins de 100 kg. à eux deux !

Un succès qui fut , nous dit-on, fêté di-
gnement au retour , mais en l'absence
du président Carminati qui ignorait tout
de cette performance ! Lundi prochain , à
La Chaux-de-Fonds, le Montagnard fera
jouer son tournoi interne sur les pistes
du Patinage. Une bonne préparation en
vue du prochain cantonal qui se dérou-
lera à Couvet, le dimanche 28 courant.

Encore une victoire
du Montagnard

de La Chaux-de-Fonds



PETIT ORDINATEUR RUF - INFORMATION 2

Bf
..• - .¦ . YYxxxx/

A vrai dire, je n'ai pas f
le complexe de l'ordinateur ¦

X ' "'X^.;. lÉlil&ï '̂ X X&llls
-isÉilfe - ;

\ YY ; " *

* Visitez s. v. pi. au Comptoir
notre stand au No 614, halle 6

Il se trouve toujours davantage de maisons qui, aussi sûre que rapide des informations. Etcela comptabilité rationnelle et qui doivent être ré-
lors du choix d'un ordinateur, en considèrent à partir de Fr.28000.- déjà. solus de manière strictement individuelle, en
l'utilité du pointde vue commercial plutôt que Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin fonction du caractère particulier de chaque
d'en faire une pure question de prestige. Notre d'un ordinateur mais d'instruments de travail entreprise. C'est une chose que nos organisa-
petit ordinateur RUF-PRAETOR, doté d'une capables d'exécuter mécaniquement et élec- leurs connaissent parfaitement.
prodigieuse capacité de mémoire, convient triquement dans votre entreprise des travaux Consultez-nous donc — Consultez RUF.
exactement à beaucoup d'entreprises de d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- ^̂ M^̂ ^^. «n msn f̂fi ini
moyenne et de grande importance, puisqu'il nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous l ni ^-^
est utilisé dans de justes proportions, coûte pouvez aussi profiter du grand choixque RUF BaBHS IC jtÈ i KpBHMB
un prix raisonnable et fournit les informations vous offre et qui va cie l'appareil comptable x.Yiï.1 «SH. B̂_ \\\^gB_wBr w&a
répondant aux besoins de l'exploitation. manuel en passant par la RUF-Portative et la COMPTABILITÉ RUF Société Anonvme
Bien qu'il ne soit pas plus volumineux qu'une RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable 1001 Lausanne Tel 021-227077
machine comptable automatique tradition- automatiqueRUF-Intracont aux multiples pos- Pont-BessièresS/rue St-MartinS
nelle, il dispose des propriétés de l'ordinateur. sibilités d'emploi.
Des blocs électroniques d'enregistrement et II vaudrait sans doute la peine d'examiner avec Représenfent régional F̂ uber, 2001 Neuchâtel,
. . . . .  , ,„. .¦> . ¦ , . . -• • •• ;  , case postale 669,Tel.038-62233

decalculdisposesàl'inteneur - programmes nous, sans aucun engagement de votre part, D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
électroniquement -*- assurent l'exploitation les problèmes que pose l'aménagement d'une Lucerne, St-Gall, Zurich

Fabrique de boîtes or de la
place cherche :

TOURNEUR
ainsi que :

SOUDEUR
ou personnel à former sur
travaux de soudage.

Etrangers avec permis C
acceptés.

Se présenter pendant les
heures de bureau ou faire
offres chez
JUNOD & Cie - Grenier 24
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Surchargé?
:, . ADIA vous délègue rapidement I
X le personnel d'appoint qualifié

qui vous manque. Pour quelques
jours , semaines, où mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in- |
dustrie. À des conditions très
avantageuses. Appelez-nous . .v
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Avenue Léopold-Robert 84X x .
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EXTRA
est cherchée pour la période du
23 au 30 septembre 1969.

Bon gain assuré.

S'adresser à l'HOTEL CENTRAL,
SAINT-IMIER , tél. (039) 410 75.

Important garage de la région de
Delémont cherche

une
SECRETAIRE
qualifiée et expérimentée, de lan-
gue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances en compta-
bilité et en sténodactylo.

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffre AS 6894 Q,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
1211 Genève 4.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

de première force pour vendre et
coiffer des perruques et des posti-
ches. Seulement l'après-midi, du
lundi au samedi.

Offres sous chiffre 4994, aux
Annonces-Mosse S.A., 8023 Zurich.

Fabrique de boîtes or et bijouteri e

cherche

JEUNE
EMPLOYÉE

sténo-dactylo
' active et consciencieuse

pour divers travaux de bureau.
Semaine de cinq jours. Place stable.
Entrée selon entente.

Faire offres écrites sous chiffre GR 19.531 au bureau j j
de l'« Impartial ». i|

Vacances pour rhumatisants

Château
de Féchy

du 6 au 24 octobre 1969

Les ligues genevoise et neuchâte-
loise contre le rhumatisme cher-
chent une

infirmière
pour s'occuper de 12 personnes plus
ou moins handicapées, à côté d'au-
tres aides.

S'adresser à la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme, Collégiale 10,
Neuchâtel, tél. (038) 5 17 22.

Je cherche

sommelières
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

L'Auberge
de Montezillon

sera ouverte
les dimanche et lundi du Jeûne

Téléphone (038) 8 48 98

Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique de précision

mécaniciens
de

précision

pour travaux très intéressants et
variés de petite mécanique. Possi-
bilités de gain maximales.

Prière de se présenter ou d'écrire à

BACHMANN ET CIE S. A.

Division mécanique de précision et
électromécanique

2105 TRAVERS

Tél. (038) 9 63 17

/ ï

A vendre

Lancia-Flavia
1967, avec radio. Echange ou crédit
possible.

S'adresser au GARAGE DE LA
CHARRIÈRE, tél. (039) 2 90 55.

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-lmier,

tél. (039) 410 77.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

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

?D
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 318 23

HORLOGERIE M. MARCHAND
2613 VILLERET

cherche

METTEUR EN MARCHE
¦

PERSONNEL FÉMININ
sur différentes parties de terminaison.

S'adresser téléphone (039) 4 12 06.

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées. Horaire
selon entente.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

Choisissez votre ier-
rain ou votre ap-
partement ou votr e
villa dans

N'IMPORTE
QUELLE RÉGION
dans toute l'Espa-
gne. — Exitos-Gu-
blcr, 7, r. Vidolet ,
1202 Genève. Tél.
(022) 33 97 55. 

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I A  

vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I.P., case
postale 281,
1401 Yverdon.
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— Je ne sais pas. Peiut-être -demain. Je vous
téléphonerai ! répondit simplement Eve.

La porte de Marcia n'était pas fermée et
on apercevait de la lumière dans sa chambre.
Cependant Eve ne se sentait pas le courage
d'affronter son amie. Elle se borna à lui sou-
haiter une bonne nuit et alla s'enfermer dans
sa chambre à elle. Elle était encore sous le
coup de l'émotion et elle ressentait de la honte
à cause de ce qu'elle avait failli faire, en même
temps que du soulagement. Bien que le refus
de Philip l'ait heurtée, elle lui était reconnais-
sante de son tact et de sa délicatesse. Il la
connaissait mieux qu'elle ne se connaissait
elle-même !

Comment, à présent, alait-eMe se libérer
de Félix, ce qu'elle était toujours résolue à
faire ?

Le lendemain matin, elle appela Philip, com-
me convenu, pour lui dire qu'elle ne pourrait
le voir de la journée. Elle s'exprimait avec ner-
vosité, avec gêne. De nouveau, en entendant
sa voix, elle se dit qu'elle ne méritait pas l'a-
mour qu'il lui portait et elle regretta de ne
pas être en mesure de répondre à cet amour.

Elle pria ensuite Me Pawnsford de venir
la voir, sans savoir au j uste ce qu'elle allait
lui dire.

Le notaire trouva à sa cliente l'air fatigué,
mais, très froid, il s'abstint de commentaires.

— Je veux mon divorce le plus tôt possible,
commença-t-elle. Si c'est nécessaire, s'il le
faut, j' avancerai des preuves contre moi, mais
il faudrait que j'y sois contrainte, car je ne
veux pas attendre trois ans.... Ainsi, il n'y a
pas d'autre moyens ?

— Je n'en vois pas ! répliqua-t-il sèchement
en lui lançant un regard réprobateur, songeant
que c'était bien elle qui avait besoin de se
rendre libre.

Eh bien ! A moins qu'elle n'ait le front de
se placer ellenniême en position de coupable,
cela ne lui ferait pas de mal d'attendre les
délais légaux. Entre-temps, elle aurait peut-
être acquis un peu de jugeote !

Toutes les sympathies de Me Pawnsford al-
laient à Félix. Après une courte méditation,
il décida que la franchise constituait la meil-
leure des bases de discussion. En plus, Félix

ne lui avait pas fait jurer le secret.
— Je pense, madame Welby, fit-il, ne pas

outrepasser mes obligations professionnelles,
mais il existe un élément que je crois de mon
devoir de vous faire connaître. Votre mari
désirait que rien ne vous soit révélé, sauf en
cas de nécessité. Il semble que nous nous trou-
vions dans ce cas... Donc, aussitôt après votre
mariage, alors que vous le teniez encore se-
cret, M. Welby est venu pour me l'annoncer
et me dire son intention de vous faire dona-
tion de tout ce dont le testement de feu Mme
Belamie l'avait rendu possesseur.

Eve considéra son interlocuteur avec stupé-
faction.

— Comment !... Il ne pouvait faire cela ?
— Si, il le pouvait. Et il l'a fait. Il n'a rien

conservé pour lui, sauf son cottage qui lui
avait été attribué séparément. En argent li-
quide, il ne touche qu'une rémunération de ré-
gsiseur et, à mon avis, pas des plus fortes,
eu égard au travail qu'il fournit.

— Vous plaisantez ! Vous ne voulez pas dire
que... C'est impossible ?

Eve était incapable de poursuivre. Elle était
sidérée. Félix avait agi ainsi... Il lui avait
transmis tout ce à quoi leur union lui avait
donné droit ? Il s'était dépouillé, abandonnant
délibérément les avantages matériels de ce
mariage ? Rien par conséquent ne lui appar-
tenait en propre à lui ?

— Je vous donne ma parole que les choses
se sont passées ainsi, madame Welby !

Le notaire l'appelait maintenant « madame
Welby ». Il ne disait plus « Eve » sur un ton
cordial, comme il le faisait depuis qu'elle avait
réintégré La-Grange !

Il poursuivit :
— En fait, votre mari n'a été guère plus

que votre employé. J'ai à peine besoin de sou-
ligner, cependant, combien il a été apporté
d'améliorations et d'agrandissements au do-
maine sous sa gestion, gestion qu'il a exercée
en vertu des pouvoirs que vous lui aviez si-
gnés.

ElOe se rappelait. Il lui avait demandé un
j our de remplir cette formalité pour qu'il n'ait
pas à la déranger chaque fois qu'il y avait
une petite affaire à régler. Sans y prêter plus
d'attention, elle s'était exécutée, puis elle n'y
avait plus pensé.

— Ainsi ces biens m'appartiennent en
totalité ?

— En totalité.
La conversation s'était déroulée debout, mais

Eve avait dû finir par s'asseoir. La stupeur lui
coupait les jambes. Enfin, elle jeta avec vé-
hémence :

— Mais je n'en veux pas ! La fortune appar-
tient à Félix... H faut qu'il la reprenne !

(A suivre)

i

Immeubles
à vendre

En vue de départ, les actions des sociétés immobilières suivantes

sont à vendre :

Vista S.A. immeuble Sophie-Maîret 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

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.

Pour son atelier de terminaison de Cormondrèche -
vis-à-vis de la gare de Corcelles-Peseux - la Fabrique
des MONTRES PIAGET engagerait

ouvrière méticuleuse
pour travaux délicats dans l'horlogerie en atelier'q e . .. '

:J ijl 3 il 

horlogers complets
pour petites pièces soignées.

Faire offres écrites à la Direction de la Fabrique
des Montres Piaget, 2117 La Côte-aux-Fées, ou auprès
du chef d'atelier de Cormondrèche, 13, avenue de Beau-
regard, Cormondrèche, tél. (038) 8 32 40.

HÉLIO COURVOISIER S. A.,
impression de timbres-poste,

cherche un

PHOTOGRAPHE
Les personnes intéressées à cet emploi sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, date d'entrée en fonction,
à la direction de l'entreprise.

Hélio Courvoisier S. A., rue Jardinière 149 a,
2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 039 3 34 45).

Mf comptant à7i%
tel est le coût maximum auj'ourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per-
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets
soit max. 0,625 % par mois). • de Fr. 1000.- à Fr. 25 000.-
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance.
raisonnables.
Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénëfî-
bateaux, appareils ménagers, télôvi- cierd'une réduction moyenne de 20%
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous '
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après:

MUMAMMMUhM
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
voyez-moi, sans engagement, votre
documentation.

Nom: Prénom: 

Adresse:

Domicile: v/337

Crédit Renco S.A.
1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
téléphone 022 24 63 53

WWWWWWOT

IMPORTANTE USINE DE VIS D'HORLOGERIE
ET DE DECOLLETAGE 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.

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

«LEURS

POLISSEURS
S'adresser : Daniel-JeanRichard 13,
tél. (039) 3 32 48.

Améliorez votre situation
| en préparant, dans nos cours
I du soir, un examen de

STÉN0DACTYL0GRAPHE
Durée : 4 trimestres

Début du cours : 23 septembre

Demandez nore programme
détaillé

Bénédict
Ecole de langues et de commerce

La Chaux-de-Fonds
Serre 15 Tél. 3 66 66

• •:Cet ensemble signé Perrenoud— :
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Nous vous
donnons si vous en

1 bouteille achetez 2 !
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nouvelle boisson. Différente.
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chance 
qu'il vous reste encore deux bouteilles!
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GARANTIE 100 JOURS

VW 1600 L67
VW 1600 TL67
VW 1600 L66
VW 1600TL65
VW 1500 S 64
VW 1500 63

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Ponds

| 1

mm xffimnTimjrrr
ini-n-lrll IHI"""""—r

Personnel
masculin
et féminin
à former sur travaux fins et propres est cherché.
(Contingent étranger complet.)

FABRIQUE DE CADRANS

-F-EHH-R + IZ LS
Gentianes 53

La Chaux-de-Ponds Téléphone (039) 2 93 03 - 04

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I • C I N É M A S  •
II ' l

^
l 1 j g]HLJIH |ï, !LI 11 ' il film dès clé,;iut du program-

H B.1 iat-1 MR Vi WVrri B me 20 h. 30 16 ans
jg Sensationnelle ouverture de saison

BARBRA STREISAND - OMAR SHARIP
F U N N Y G I R L

¦ Ah ! si tout le cinéma commercial était de la qualité

^ 
de ce film ! Succès fou .

5 033231 'W[ïïl&Sl 'Wtt 18 an.9 20 h. 30
kà Le ler film écrit et réalisé par Cecil Saint-Laurent
9 48 HEURES D'AMOUR
„ Un sujet délicat traité d'une façon résolument modernes Bulle OGIER Francis LEMONNIER Thelma RAMSTROM
g — 
gg HJEB3KB r&ffin^l 20 h. 30 16 ans

U J O H N W A Y N E  le héros des films d'action
_ L E S  F E U X  D E  L ' E N F E R

Les pompiers des puits de pétrole
Gl Jamais vous n'avez vu quelque chose de pareil.
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-, Le film de Oswalt Kolle qui bat actuellement tous
les records d'affluence dans le monde entier

 ̂ TA F E M M E . . .  C E T T E  I N C O N N U E
g3 Prolongation Sème semaine de triomphe - 18 ans

le film â ne pas manquer ! couleurs
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¦ Tous les célèbres personnages de WALT DISNEY dans
. LA G R A N D E  P A R A D E  T 9 6 9™ Technicolor Enfants admis en matinée
M

DEPARTEMENT MARKETING LAUSANNE \

Cette annonce s'adresse à

DEUX SECRÉTAIRES
capables de s'intégrer très rapidement dans une

1 équipe jeune et dynamique.

L'une travaillera pour notre chef de publicité,
l'autre pour un de nos chefs de produits ; toutes

; deux devront :

— parler et écrire l'allemand et le français
— avoir des connaissances d'anglais

i — être habiles sténo-dactylographes

— savoir travailler d'une manière indépendante,
méthodique, rapide et précise :

— faire preuve d'initiative

I — rechercher une situation stable et une colla-
boration de quelques années au moins

Nous leur offrons des .conditions de travail et
1 une rémunération adaptées aux circonstances

actuelles dans un cadre agréable et une ambiance
de travail sympathique.

Veuillez présenter votre candidature accompagnée
des documents habituels et d'une photo au
Service du personnel des FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S. A., Neuchâtel ou téléphonez-nous
au No (038) 5 78 01, interne 225.

Sam. 20 sept. Dép. 7 h. Pr. 15.—
LAUSANNE, COMPTOIR SUISSE

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 21 sept. Dép. 7 h. Pr. 23 —

LE SIMMENTHAL - PAYS
D'ENHAUT - CHATEAUX-D'ŒX

Dim. 21 sept. Dép. 14 h. Pr. 16.—
COURSE SURPRISE

Lundi 22 sept. Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ggggffÂ

cherche

EMPLOYÉ DE FABRICATION
ayant une formation commerciale pour les
travaux d'ordonnancement.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats, références et
photo à Voumard Machines Co. S. A., 158, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

A vendre

plantons de fraisiers
sans virus, à 30 ct. pièce.
Magnifica, grandes fraises, rose
pâle, au goût exquis
Talisman, fraises anglaises, grand
rendement, saveur exquise
Waedenswil, fraises veloutées, rouge
grenat
Favorite, fraises des quatre saisons.

j Adressez vos commandes sur carte
postale à : L. Rebetez, Moulin,
2942 Aile, ou téléphoner au (066)
7 12 09.

A louer dans villa au bord du lac à Saint-
Aubin

APPARTEMENT de trois pièces
cuisine, salle de bain, pour date à fixer.
Conviendrait à couple retraité pouvant
s'occuper de l'entretien du jardin.
Ecrire sous chiffre P 900227 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.



VIDOCQ

La « chaîne » de bagnards va par-
tir pour Toulon et il va falloir que
les malheureux subissent le ferre-
ment le lendemain matin.

Vidocq va particulièrement souf-
frir, semble-t-iil, car sa jambe est
raide et lui fait apparemment très
mal. Le fidèle Desfosses l'assiste.

En fait , la douleur est moins vive
qu'il n'y paraît, car la parfaite rigi-

dité de la jambe de Vidocq est assu-
rée par une barre de fer qui, ce soir,
lui permettra de s'échapper.

Grâce aux bagnards qui hurlent
tandis que le souterrain se creuse,
l'évasion réussit. Mais, par une lé-
gère erreur balistique, l'issue n'en
est pas la rue... mais dans la cour
d'un asile d'aliénés...

(TV romande)

HORIZONTALEMENT. — 1. Criti-
quera. C'est plutôt au mois d'août,
temps des fortes chaleurs, qt'elle reçoit
toujours beaucoup de visiteurs. Eu la
permission. 2. Infligerai un certain sup-
plice. Pratiquais le pillage. 3.Article.
Le vert est sa couleur préférée. Article.
4. Arrive devant vous en rampant. Ar-
ticle. Elle est vouée au jaune. Bête des
-boas. 5. Nouveau nom d'un vieux pays.
D'un auxiliaire. Allié. 6. Commencent
par être des boutons. Reviennent. 7.
Prénom masculin. Ville importante.
Préfixe. 8. Possessif. Poil. Cheville mé-
tallique. Se fait à la poste.

VERTICALEMENT : 1. Escaladera. 2.
Féliciterons. 3. Conjonction. Etranger
souvent suspect. 4. Se voit dans la char-
rue. Indique la nouveauté. 5. La plus
grande partie de la terre. Pour signaler
une citation. 6. Ils voyagent toujours à
deux. Conjonction. 7. Commence le nom
d'une ville d'Algérie. En Russie. 8. On
peut l'avoir à l'œil. 9. Elle est constatée

par l'appel. 10. Aplatissais. 11. Ils sont
les cousins des envies. 12. Es étendu.
Fleuve côtier. 13. Préposition. C'est làque Marius, fuyant la grande ville, vientchercher le repos dans un endroit .tran-quille. 14. On le prend'à table. 15. C'estune façon de montrer son impatience.
16. Beau château. Pronom persoonel.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT : 1. Boules ;
grâce ; Ica. 2. Abside ; rôles ; sen. 3.
Les ; écueils ; sont. 4. Ares ; âne ; Esaû ;
di. 5. Ne ; Ain ; si ; ai ; ure. 6. Craints ;
du ; marin. 7. Eau ; seulettes ; en. 8.
Six ; us ; oseuse ; ré.

VERTICALEMENT.: — 1. Balances.
2. Obérerai. 3. Ussé ; aux. 4. Li ; saï. 5.
Ede ; insu. 6. Sécantes. 7. Un ; su. 8.
Gréés ; Lô. 9. Roi ; ides. 10. Allé ; Ute.
11. Cessa ; tu. 12. Es ; aimes. 13. Su ;
Ase. 14. Iso ; Ur. 15. Cendrier. 16. An-
tienne.
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L'ESPION AUX YEUX VERTS
Depuis la mort de sa femm e, un

vieil homme vit seul et « soliloque »
avec sa chatte dans une chambre-
cuisine. Coupé du monde extérieur
il épie les bruits de ses voisins et
guette par sa fenêtre les allées et
venues des gens de la rue.

L'homme à l'imperméable beige,
la vieille du dessus, le boucher ma-
nigancent et conspirent. Le chat re-
fuse le mou donc le mou est em-
poisonné ; en apportant le mou à
la gendarmerie, on l'analysera et
ainsi on pourra remonter toute la
filière des espions.

Mais le detare du vieux paranoïa-
que s'enfle et il en vient à accuser
son malheureux chat de faire partie
du réseau lui aussi. C'en est trop.
Et le viel homme j ette le chat par la
fenêtre.

Tourné en novembre 1968, dans
les studios des Buttes-Chaumont en
un j our et demi à l'aide de .  trois
caméras (kinescope) cette dramati-
que relève d'un genre assez parti cu-
lier en raison de l'unité de lieu de
l'action et de lieu rigoureuse mais
aussi du perso nnage fél in dont le
jeu ne po uvait être que primes autier.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

J'ai décidé de me mettre devant le
petit écran dès 18 heures et de ne
quitter que 90 minutes plus tard , et de
tout avaler. Pour m'entraîner , il m'a
paru utile de commencer à 13 h. 20 par
un épisode d'un feuilleton où en quin-
ze minutes se déroulent des événe-
ments qui seraient traités en trois
plans dans un film.

18 heures : Kyoto. Les 700 millions de
Chinois ne guettent plus agressivement
les passagers du Transsibérien , si bien
que Claude Mossé ose se montrer dans
un train alors qu'il téléphone à Tokyo.
Déjà Hitchcock signait par sa présence
tous ses films... Il y a d'habiles artisans
potiers •— regardons-les, ce sont des
femmes qui essaient des étoffes. Le
Japonais ne mange pas beaucoup de
viande — en effet , on voit des corbeil-
les de légumes. Bravo , pour une fois
le commentaire complète l'image. Les
parents d'une mariée se font des cour-
bettes à l'orientale — tiens, mais cette
fois on nous montre ces courbettes
dont nous n'aurions jamais deviné
qu 'elles fussent orientales. Ecoutons la
musique : nous voici dans une guin-
guette de Nogent où un Charlie Kunz
s'efforcerait de voler les lauriers de
Fats Waller, tandis que le musicien de
Jean-Pierre Melville retrouverait les
tons qu'il faut pour accompagner un
doulos à rendre jaloux un fabricant
de sons sud-américains. Une geisha
joue d'un instrument mystérieux dont
le son ressemble étonnament à celui
de la guitare d'un fade chanteur yéyé.
Mais voici tout de même un peu de
musique japonaise européanisée , com-
me dans le cinéma pour l'exportation.
Des images ternes le plus souvent — la
musique qui nous promène dans le
vaste monde — un commentaire qui ne
sert à rien quand il décrit ce que l'on
voit et qui remplace les images défail-
lantes quand se passent des choses in-
téressantes — cette mixture est signée
Claude Mossé.

Ensuite nous apprîmes que le matin
à Paris est calme, calme aussi le repas
de midi, calme encore et même mono-
tone l'après-midi, mais qu'il faut venir
à Divonne pour se reposer, et dire que
l'on se sent plus ou moins coupé de la

jeunesse, plus ou moins optimiste sur
son avenir, appuyé par une dame qui
dit , elle : « Ce n'est pas pour la télévi-
sion — je vais vous dire la vérité ».
Cette mixture se nomme Libres propos
et • le « maître » interroge, un noble
vieillard, Jules Romains.

Coucou - il n'est pas là - ah, le voilà
- mais oui, coucou, me voilà - ahah-
ahah (ceci sont des rires évelinesques),
je pensais que vous n'étiez pas là -
mais non, je suis là , je suis revenu du
Val-de-Travers, expliquez-moi ce qui
se passe dans ce comptoir - ah, vous
avez l'art des enchaînements - je n'é-
tais pas là hier - voici la fanfare de
Couvet (une des) - personne ne peut
rivaliser avec les fanfares du Val-de-
Travers - etc., etc., etc., bla , bla, bla.
C'est ainsi que chaque soir vous dit la
télévision bonsoir. Et voici Aigle, un
village vaudois, dont « chaque jour
nous vous proposons un jeune ». Et le
suivant de partir à son tour — Je ne
suis pas Roméo, vous n'êtes pas Juliet-
te. Hélas. Quel âge avez-vous ? — 20
ans. Et l'exquise personne interrogée
se met au diapason, elle est heureuse
de vivre en 1969, ça lui plaît — Bien
sûr en 1919, on n etait pas au temps
des minijupes. Et la vedette invitée
tord sa bouche pour suivre son disque
en plebecuant...

La publicité respecte le ton général.
Un produit est annoncé : « X, de
2 fr. 90 ».

Terrifiant. Et dire que presque cha-
que soir les téléspectateurs peuvent as-
sister à de pareilles émissions qui sont
certainement parmi les plus télévisuel-
les. Heureusement vint Vidocq et les
faux témoins, avec la bonne tête mor-
dante et fracassée, ironique et coléri-
que de Bernard Noël, une mise en scè-
ne efficace et vive, qui tire un remar-
quable parti de bons moyens, de dé-
cors bien reconstitués, de costumes
bien taillés, avec flash-back et person-
nages figés qui ressemblent à l'album
de photos feuilleté, et surtout de la
drôlerie, un humour gentil , une verve
amusante. Bref , sur le petit écran, en-
fin quelque chose qui ne soit pas le
mépris du spectateur.

Après ce marathon, j'ai pris du re-
pos... en lisant et écoutant la radio.
Heureux lundi soir... F. L.

^^L Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pirago

Alida Valli dans « Le cri ».
(France II , photo Dalmas)

LE CRI

MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.15

Championnats ; d'Europe d'athlétisme.
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton.
12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor.
14.00. Informations. 14.05 Sur vos deux
oreill6S,U-H30_Lë monde, chez vous. 15.00
Informations.'. 15.05 Concert chez soi.
16.00 ¦TfrroHBBTOoiis. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Pour vous les enfants.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 Sports.
18.50 La chèvre et le chou. 18.55 Rou-
lez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69.
20.25 Intermède musical. 20.30 Soirée
théâtrale : Waterloo. 21.45 Danse et con-
tredanse. 22.30 Informations. 22.35
Championnats d'Europe d'athlétisme.
22.50 Intermède musical. 23.00 Activités
internationales. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations. 20.15
Play time. 20.35 Festival de musique,
l'Orchestre de la Radio suisse italienne.
22.10 La vie musicale. 22.30 Jazz USA.
23.00 Hamne national.

BEROMUNSTER : Informations flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor.
et musique. 14.00 L'histoire du jour.
14.35 Caprice genevois. 15.05 Opéras de
Mozart. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Sports. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Petit abécédaire.

21.15 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 21.45 La situation internationale.
22.05 Championnats d'Europe d'athlétis-
me. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Essential jazz. 23.30 Variétés 69.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Concerto grosso. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Yves Montand et Pia Columbo. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Chants montagnards.
18.40 Chronique de la Suisse italienne.
18.55 Championnats d'Europe d'athlétis-
me. 19.00 Accordéon. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune sur un sujet d'actualité.
20.45 Le « Chat-Noir» 21.15 Petit dic-
tionnaire satirique. 22.05 Rapports 1969.
22.30 Solistes. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique dans la nuit.
23.20 Cours d'espéranto.

MERCREDI l
SOTTENS : 6.00 Bonjour- à tous ! In-

formation. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Le Livre d'Or du Comptoir suisse. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Demandez le programme. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER s Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Mu-
sique. P.20 Dans le style populaire. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Entracte. 10.05 Valses fran-
çaises, italiennes, danoises et autrichien-
nes. 11.05 Musique et bonne humeur.

MONTE- CEN ERI : Informations-flash
à 5.30. 6.30. 7.15. 8.00. 10.00. — 5.00 Ré-
veil en chansons. 6.43 Petit billard en
musique. 7.00 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

18.00 Télé journal
18.05 Pop hot
18.30 Bonsoir

En direct du Comptoir suisse de
Lausanne.

19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.05 Vidocq
4e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Canal 18-25

Magazine en direct d'Yverdon.
22.10 Championnats

d'Europe d'athlétisme
23.15 Téléjoumal

12.30 Trois Etoiles
en Bourgogne

13.00 Télé-midi
13.20 Candice, ce n'est pas

sérieux
13.40 Je voudrais savoir
13.50 Dessin animé
14.00 Championnats

d'Europe d'athlétisme
16.30 Championnats

d'Europe d'athlétisme
19.35 Actualités régionales
20.00 Télé-soir
20.35 Télé-rentrée
20.45 L'espion aux yeux verts

Texte de Bernard Clavel.
21.35 Les femmes aussi
22.15 Championnats

d'Europe d'athlétisme
23.15 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télé-sports
20.00 (c) D'Iberville
20.30 XXe siècle

Etre juif (2e partie).
22.00 Le cri

Un film de Michelangelo Anto-
nioni.

23.35 (c) Coda

9.15 Télévision scolaire. 10.15 Télévision
scolaire. 18.45 Fin de j ournée. 18.50
Téléjournall. 19.00 L'antenne. 19.25 (c)
Cher Oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20
Les grandes religions du monde. 21.10
Athlétisme. 22.30 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Partis
et élections. 20.20 (c) Place aux ani-
maux ! 21.05 Le Tribunal TV siège.
22.40 Téléjournal. Commentaires. Météo.
23.00 Les Six Jours de Garmisch-Par-
tenkirchen.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ulrich
et Ulrike. 18.05 Plaque tournante. 18.40
(c) Concert populaire. 19.10 (c) Jeannie
l'Enchanteresse. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 Partis et élections.
20.20 (c) Avenir de l'agriculture . 21.05
(c) High Chaparral. 21.55 Athlétisme.
Championnats d'Europe à Athènes.
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Pour 2 jours seulement
Une esthéticienne diplômée de la maison

vitamol
vous présentera gratuitement les nouveaux produits

Subcutan
Sur rendez-vous, nous vous offrons également, sans
obligation d'achat, un nouveau maquillage des yeux.

Prenez rendez-vous pour le 17 et 18 septembre

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53, immeuble Richement
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 44 55

—^—^——————

Prix + qualité
Directement de la fabrique au particulier
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T.B. M., Eggimann & Gie, Rue du Vallon 26,
3610 Saint-lmier,
cherche

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS

; sur boîtes de montres
ainsi que
PERSONNEL MASCULIN ET FEMININ à former

Personnes habiles et habituées à des travaux
soignés trouveraient dans notre entreprise la :
possibilité d'apprendre un métier bien payé.
Etrangers avec permis C acceptés.
Nous mettons à disposition un appartement de
trois pièces sans confort et un studio meublé
tout confort.

Prière de nous faire vos offres verbales ou écrites
au bureau de l'entreprise ou de nous appeler

j au téléphone No (039) 4 28 28.

Etablissements de mécanique de
précision et électromécanique
3000 Berne, Konizstrasse 29

Nous cherchons

quelques
mécaniciens
de précision
pour travaux très intéressants et
variés de petite mécanique.
Facilités sont accordées pour trou-
ver logements ou chambres.
Occasion de se perfectionner par

| des cours du soir à l'Ecole profes-
sionnelle de la Ville de Berne.

Caisse de retraite. Possibilités de
gain maximales.

Paire offres ou se présenter. Tél.
(031) 25 3161.

f 1

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons m
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours ds Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribomn. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Servies express

Nom 

Rua

EnrinA

/KS W engage pour son restaurant
*lsfy libre-service

J§jW LA TREILLE, à Neuchâtel

M EMPLOYÉ
B de cuisine et d'office
j * X Prestations sociales d'une gran-
! X de entreprise.
WÊ LIBRE LE DIMANCHE.

Bgfc Paire offres à R . Stautmann,
fem restaurateur , Treille 4, Neuchâ- .
B̂k tel- tél - (038) 4 00 44- J

T__W>_ JET



Ecole et formation continue, une préoccupation de l'heure
Synode d'automne du corps enseignant du district de Courtelary

Le corps enseignant du district de
Courtelary a tenu son assemblée syno-
dale d'automne à Renan , à la nouvelle
halle de gymnastique. C'est en présen-
ce de quelque 120 enseignants que M.
Maurice Barraud , l'actif président de la
section, ouvrit l'assemblée en saluant
tout particulièrement M. Willy Sunier,
préfet , M. Albert Berberat , ancien ins-
pecteur scolaire, M. Charles Hirschi , son
successeur, qui prenait part au synode
de la section pour la première fois, M.
Henri Girod , inspecteur de gymnasti-
que, M. Francis Bourquin, rédacteur de
la partie française de « L'Ecole Ber-
noise », les représentants de la muni-
cipalité de Renan, de la Commission
scolaire ainsi que des paroisses catho-
lique et protestante. M. Simon Kohler,
directeur de l'instruction publique ain-
si que M. Marcel Rychner, secrétaire
central de la SEB retenus, ne devaient
rejoindre le synode qu'en fin de ma-
tinée. M. Barraud adressa également
un cordial bonjour à quelques collègues
retraités puis laissa le soin aux élèves
de la classe de Mme Logos, de Renan ,
de saluer invités et enseignants du dis-
trict par deux magnifiques chants de
circonstance.

MUTATIONS, RAPPORT
PRÉSIDENTIEL ET COMPTES

Après lecture et approbation du pro-
cès-verbal du dernier synode, par M.
Fred Stachel, le président donna con-
naissance des mutations enregistrées
dans la section depuis le printemps ;
elles sont au nombre de 31 (18 admis-
sions, 13 démissions ou transferts). Ces
mutations acceptées, M. Barraud pré-
senta un bref rapport sur l'activité de
son comité, activité dictée par les nom-
breux problèmes de l'heure touchant le
domaine de la pédagogie.

Le Comité directeur de la SEB at-
tache une importance primordiale au
projet de décret concernant la forma-
tion continue du corps enseignant ; les
principes qui sont à la base de ce do-
cument sont essentiels. Ce sera par ail-
leurs le thème du prochain Congrès de
la Société pédagogique romande qui au-
ra lieu en 1972. La Société pédagogi-
que jurassienne sera dès lors appelée à
exprimer l'opinion du corps enseignant
qu 'elle représente. M. Claude Jeandu-

peux . trésorier , présenta ensuite les
comptes ; la situation financière de la
section demeure saine.

VOTES ET NOMINATIONS
Les projets de modifications touchant

3 articles des statuts de la SEB furent
ensuite soumis à l'approbation de l'as-
semblée. Deux des 3 modifications pro-
posées furent adoptées à l'unanimité
cependant que la disposition deman-
dant à ce que la durée du mandat des
membres des comités et des commis-
sions soit portée de 4 à 6 ans fut ap-
prouvée également, mais par 71 voix
contre 10.

Aucun membre du comité n'était en
réélection. Seule fut désignée une vé-
rificatrice des comptes suppléante en la
personne de Mme Vorpe, de Sonceboz.
Les délégués de la section à la SEB fu-
rent également confirmés dans leurs
fonctions ; il s'agit de MM. Willy Ger-
ber , Villeret , Jacky Mathey, Tramelan
et Silvio Galli , St-lmier.
ÉCOLE ET FORMATION CONTINUE

M. Charles Hirschi, très touché par
l'accueil qui lui fut réservé, dit avoir
trouvé, dans ses premières visites de
classes, beaucoup d'élan et d'enthou-
siasme chez les jeunes enseignants.
Abordant le problème de la formation
continue, il donna quelques précisions
sur un cours de formation pour l'en-
seignement de l'allemand par les mé-
thodes audio-visuelles, cours qui sera
donné dès le 20 septembre à une ving-
taine d'enseignants du district et de
Bienne.

M. Simon Kohler, directeur de l'Ins-
truction publique du canton de Berne,
entretint ensuite l'assemblée d'un pro-
blème d'actualité par excellence, celui
de la formation continue. C'est avec le

feu et l'enthousiasme qu'on lui connaît ,
avec une grande maîtrise également ,
que M. Kohler traita de cette question,
d'une acuité toute particulière.

L'idée de la formation continue, pour
être d'une brûlante actualité, n'en est
pas nouvelle pour autant ; elle ne se
pose par ailleurs pas dans le domaine
scolaire seulement, mais à l'échelle de
l'humanité. Notre époque est unique
dans l'histoire ; l'augmentation ver tigi-
neuse des connaissances et l'explosion
démographiqu e obligent à raisonner les
problèmes à l'échelle des effectifs de
masse. L'école se doit tout naturelle-
ment de contribuer à l'éducation per-
manente : c'est là sa tâche, c'est aussi
l'avenir du pays. Cette option nouvelle
suppose dès lors un corps enseignant
spécialisé. M. Kohler fit encore état des
expériences tentées dans ce domaine en
France et insista sur les efforts déployés
actuellement en Suisse. La formation
continue demeure la préoccupation ma-
jeure du Département de l'Instruction
publique . L'orateur invita donc chaque
enseignant a soutenir le gouvernement
dans cet effort et à adhérer sans ré-
serve aux phénomènes irréversibles de
notre temps.

Ce brillant exposé fut salué par un
tonnerre d'applaudissements. M. Bar-
raud se fit l'interprète du corps en-
seignant en adressant de chaleureux re-
merciements à M. Simon Kohler.

PARTIE RÉCRÉATIVE
Un succulent repas, pris à La Ci-

bourg, fut ensuite servi aux quelque
100 convives présents , après quoi chacun
eut l'occasion de se dégourdir au cours
d' un thé dansant , point final de ce tra-
ditionnel synode d'automne, organisé de
main de maître par M. Barraud et son
comité, (ot)

A l'entrée d'Yverdon, deux motrices
arrivent ensemble sur un aiguillage

Une motrice de la ligne Yverdon -
Sainte-Croix qui quittait le dépôt
d'Yverdon est entré en collision avec
une composition arrivant en gare à
8 h. 53. La motrice a déraillé. Deux
passagères, Mme Henriette Sicksi de
Baulmes et Adèle Bonnond de Ste-
Croix, ont dû recevoir des soins
avant de regagner leiir domicile. La
première souffre d'une légère com-
motion et la seconde de blessures
aux genoux.

Les spécialistes du dépôt de Lau-
sanne ont travaillé toute la jounnée
à remettre la motrice sur la voie. Le
trafic a été interrompu durant plu-

sieurs heures et le transport des
passagers a été assuré par des auto-
cars, ( texte et photo cp)

Mort tragique
d'un piéton

Un habitant de Granges près de
Sion, M. Mafaldo Carli, ressortissant
italien habitant depuis plusieurs an-
nées en Valais, a été happé par une
auto au cours du week-end alors
qu 'il traversait la chaussée non loin
de son village. Le malheureux a été
tué sur le coup.

M. Carli n 'était âgé que de 38 ans.
(ats)

ZURICH

Un j eune Italien de 10 ans,
Carmeio Botta, est mort à l'hô-
pital des enfants de Zurich dans
la nuit de dknaniche à lundi, des
suites d'une intoxication par des
champignons vénéneux.

La famille Botta avait été in-
vitée à manger des champi-
gnons chez un autre couple ita-
lien. Les cinq personnes ayant
participé au repas furent prises
de malaises et durent être trans-
portées à l'hôpital. Alors que les
adultes s'en tiraient sans trop
de mal, le jeune Camelo devait
succomber à l'empoisonnement.

La police municipale de Zu-
rich a lancé un 'aippel aux tra-
vailleurs étrangers pour qu'ils
fassent régulièrement contrôler
les champignons qu'ils désirent
consommer au Centre munici-
pal de contrôle des champi-
gnons, à la rue Pelikan 40 .

Le champignon responsable de
la mort du jeune Italien est
l'amanite phalloïde, (ats)

Intoxication par
les champignons:
mort d'un jeune

de 10 ans

Hier peu après midi, une interrup-
tion de courant s'est produite dans
les lignes caténaires, à la gare prin-
cipale de Berne. La circulation des
trains, paralysée pendant près de
45 minutes, a pu reprendre quelques
minutes avant 13 heures.

Cette panne a été causée par un
court-circuit qui s'est produit sur la
conduite d'alimentation entre Chiè-
tres (FR) et Murzelen (BE). (ats)

Interruption de courant
à la gare principale

de Berne

[Installation du nouveau
pasteur

Une nombreuse assistance a participé,
dimanche passé, au temple de Sombeval ,
à l'installation du nouveau pasteur de la
paroisse, M. Bassin. Le culte fut présidé
par le pasteur Schwalm et les orges fu-
rent tenues par M. Grosclaude. Il ap-
partint au préfet , M. Sunier , de remet-
tre l'acte de nomination puis au prési-
dent de paroisse, M. Fesselet, d'adresser
les souhaits de bienvenue.

Un repas en commun réunit, à l'issue
du culte, la famille de M. Bassin, le
préfet , les autorités municipales, bour-
geoises et paroissiales de Sonceboz-Som-
beval ainsi que les délégués des parois-
ses sœurs. Au cours de cette partie non
officielle, conduite par M. Challandes,
major de table avisé, d'aimables paro-
les furent encore prononcées notam-
ment par M. E. Gerber , maire, M. J.
Vorpe , délégué de la Bourgeoisie , l'abbé
Greppin , le préfet Sunier , M. Wyss, dia-
cre du Jura , qui assuma l'intérim après
le départ du pasteur Chevalier, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEYAL

FRIBOURG

La recrue Yvan Rossier, de TER
PA, actuellement stationnée à Fri-
bourg, a été prise hier sous une pelle
mécanique et tuée sur le coup. Le
soldat était occupé avec ses camara-
des à la démolition de la halle de
gymnastique du collège St-Michel qui
doit être remplacée par une nouvelle
construction. Le lourd engin de
chantier a basculé dans un trou et
s'est renversé sur son conducteur qui
a été tué sur le coup.

L'identité détaillée de la recrue
n'a pas été révélée. Une enquête
militaire est en cours, (mp)

Une recrue écrasée par
une pelle mécanique

Le Comité de la Caisse maladie LA FRIBOURGEOISE
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Joseph THÉRAULAZ
son fidèle président depuis 40 ans

LA CAISSE MUTUELLE NEUCHATELOISE
D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE EN CAS DE MALADIE

a le pénible devoir de faire part à ses sociétaires du décès de

Monsieur

Joseph THÉRAULAZ
membre de son bureau depuis plus de 20 ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

La Société des Fribourgeois LE MOLÉSON
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Joseph THÉRAULAZ
membre actif - président du 10e anniversaire

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La Direction et le personnel .de
BRILLOR S.A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy ROY
leur fidèle employé et collègue

r
Monsieur Louis Peter et ses enfants ;
Madame Marguerite Monnin-Peter, ses enfants et petits-enfants ;
Madame ct Monsieur Gaston Gosteli-Peter ;
Monsieur l'abbé Léopold Peter, curé de Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Frieda PETER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 80e année, après une pénible
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1969.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, jeudi 18 septembre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Nord 214

Monsieur ct Madame Gaston Gostcli-Peter.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. " _
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L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la Société
de crémation en s'adressant à
La Chaux-de-Fonds, à l'Etat
civil , place de l'Hôtel-de-Ville,
tél. (039) 2 18 17, au Locle, à la
Chancellerie communale, Hôtel
de Ville, tél. (039) 5 12 22.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
cher ami

Monsieur
Willy ROY

membre fidèle de l'Amicale
duquel elle gardera le meilleur
souvenir.
L'incinération aura lieu le mer-
credi 17 septembre 1969,à 10 h.

Les travaux de percement de la
nouvelle route du Taubenloch, en-
tre Bienne et Sonceboz, ont permis la
découverte d'une grotte de 300 mè-
tres sur 100, décorée de nombreux
stalactites et stalagmites. La Société
spédéologique bernoise et ie Heimats-
chutz ont pris toutes les mesures
nécessaires pour protéger cette cu-
riosité naturelle, (ats)

Découverte d'une
curiosité naturelle

En cas de décès : L Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone joar et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

TRAMELAN. — Dimanche matin est
décédé subitement à Neuchâtel , où il
était en traitement, M. René Gagnebin ,
56 ans. Le défunt , horloger de son état ,
était bien connu dans les milieux du
chant. Il était notamment un membre
assidu et fidèle du chœur mixte de
l'église réformée. Cette société est lour-
dement frappée puisqu'il y a deux mois
elle perdait son président décédé subi-
tement. Nos condoléances, (hi)

CARNET DE DEUIL
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Une famille bien représentée : l'aînée
a conduit les plus petits.

La marche populaire peut aller de la
promenade à la performance sportive.
Celle de Courtelary, qui conduisait les
participants depuis le village au Creux-
de-Glace sur la Montagne de l'Envers,
fut un mélange des deux. La dénivel-
lation de 600 m. exigea un effort méri-
toire. Mais la satisfaction de trouver , au
fond d'un gouffre de 30 m., un des rares
« glaciers » du Jura, fit oublier la mon-
tée. C'est en effet un amas de glace
et de neige métamorphosées que l'on peut
voir toute l'année. Plus de 450 person-
nes accomplirent la course organisée par
le Ski-Club local, (photo ds)

Plus de 450 marcheurs
sont allés

au Creux-de-Glace
sur Courtelary



Agitation sociale en France à la veille de la rentrée parlementaire

Les « roulants » de la SNCF entament aujourd'hui leur sixième journée de
grève. Elle se poursuivra quelle que soit l'issue de la négociation entre les
syndicats et la direction des chemins de fer français qui s'est pousuivie,
hier, en fin de soirée. Car tout accord auquel parviendraient éventuellement
les négociateurs devrait être soumis à l'appréciation de la base avant que

le travail ne reprenne.

La journée d'hier a été marquée
par des manifestations d'artisans et
de commerçants, tandis que se pour-
suivait la grève des surveillants gé-
néraux dams les lycées, et que les
employés des PTT décidaient une
semaine d'action.

Aujourd'hui, les syndicats des em-
ployés de la RATP sanit reçus par la
direction de la régie, et des débraya-
ges ne sont pas exclus sur certaines
lignes du réseau f erré.

Ainsi se présente le climat social
de la France au moment où M. Jac-
ques Chaban-DeUrnas s'apprête à
faire devant le Parlement réuni en
session extraordinaire une déclara-
tion de politique générale, mais es-
sentiellement économique et sociale ,

sur laquelle il engagera fa confiance
'de son gouvernement.

Grève des commerçants
Quatre-vingts à nonante pour cent

des commerçants et artisans des Al-
pes-maritimes ont fermé leurs ma-
gasins hier pour attirer l'attention
des pouvoirs publics sur leur situa-
tion et pour protester contre une
« fiscalité abusive ». Un défilé dans
les rues de Nice a groupé environ
1500 personnes. Une motion expo-
sant les revendications des commer-
çants et artisans a été déposée à la
préfecture des Alpes-Maritimes.

A Toulouse, un groupe d'artisans
et de commerçants, imitant leurs
confrères niçois, a répandu des
pneus sur la chaussée et a lancé des

bombes fumigènes dans les artères
aboutissant à la place du Capitole.

L'école a repris
De leurs côté, quatre millions de

lycéens ont effectué, hier matin, une
rentrée sans incidents dans les ly-
cées de renseignement secondaire de
la capitale et de la province. Malgré
la grève des surveillants généraux
qui récfament uns revalorisation de
leur profession. La discipline n'a pas
trop souffert , les « absences » n 'ont
pas été trop nombreuses.

Paradoxalement, ce n'esit ni la grè-
ve des chemins de fer-, ni des diffi-
cultés du retour par la route qui
auront le plus perturbé cette ren-
trée mais des retards enregistrés
dans la livraison de certains locaux
neufs.

Ce qui a disparu , c'est l'atmos-
phère de contestation qui avait quel-
que peu terni les dernières semaines
de la précédente saison scolaire. Si
l'on excepte quelques rares distribu-
teurs de tracts devant des établisse-
ments parisiens, rien n'est venu rap-
peler les heures « chaudes » de na-
guère.

Position du gouv ernement
La grève des roulants de la SNCF

et l'agitation sociale qui l'entoure
placent le gouvernement français
dans une situation délicate : s'il
donne entièrement et rapidement
satisfaction aux revendications de

cette catégorie de personnel, il ris-
que d'être harcelé par d'autres em-
ployés des entreprises nationales qui
ont eux aussi des dossiers en sus-
pens et qui tenteront de profiter de
la brèche ouverte avec succès par les
cheminots roulants. Mais si la négo-
ciation avec les roulants piétine et si
la grève se poursuit, la détérioration
du climat social provoquera les mê-
mes effets et peut-être encore plus
brutalement, (afp )

Atmosphère tendue parmi les grévistes de la SNCF

Voyage surprise du gênerai Freeland a Londres
Ulster : les catholiques refusent de démolir les barricades

Le général Sir lan Freeland, qui
commande les 7500 soldats britanni-
ques stationnés en Mande du Nord
depuis le mois dernier, a fait hier un
voyage surprise à Londres où il s'est
entretenu avec le premier ministre,
M. Harold Wilson.

Accompagné par M. Olivier Wright
il s'est rendu au 10, Downing Street.
A l'entretien' assistaient également
M. Denis Healey, ministre de la dé-
fense, et M. James Callaghan, minis-
tre de l'intérieur, principal auteur
du projet de réforme en vue de faire
droit aux requêtes des catholiques et
de parvenir à démanteler les barri-
cades.

Officiellement, fa rencontre avait
pour but d'examiner les développe-
ments de la situation depuis que

l'armée assure la sécurité, c'est-à-
dire depuis le milieu d'août . Mais il
est évident qu 'au début de l'ordre du
j our devait figurer le problème des
barricades des quartiers catholiques
de Belfast et Londonderry, qui res-
tent en place malgré les appels des
deux gouvernements et de la hiérar-
chie catholique.

Les catholiques demandent
des garanties

Tandis que se déroulait cette réu-
nion, le comité central de défense
des citoyens, qui dirige la partie ca-
tholique de 1a ville de Belfast, a exi-
gé de l'armée britannique la garan-
tie écrite d'une immunité totale
avant de donner l'ordre de déman-
teler les barricades ; mais les mili-
taires ont refusé d'accorder cette ga-
rantie , expliquant qu 'elle ne peut
venir que du ministère de l'intérieur.

Les porte-parole de l'année ont
rappelé que le ministre de l'inté-
rieur , M. Robert Porter , avait donné
l'assurance, la semaine dernière,
qu'il n'avait pas l'intention d'ordon-
ner l'arrestation des responsables
des barricades, à moins qu 'ils n'aient
transgressé le code criminel.

Plus de 150 barricades catholiques
subsistent à Belfast, malgré l'aver-
tissement de M. Chichester-Clark de
la semaine dernière que ces barrica-
des étranglent la ville. Leur existen-
ce suscite une impatience accrue au
sein du parti unioniste du premier
ministre, dont une partie demande
« une attitude dure » de la part de
l'armée.

La plupart des barricades protes-
tantes, qui avaient été errigées sim-
plement pour protester contre l'é-
chec de l'armée à rouvrir les quar -

tiers catholiques, ont été volontaire-
ment démantelées. Maintenant, les
autorités craignent qu'elles ne soient
reconstruites, ce qui ajouterait à la
tension générale et créerait un ris-
que supplémentaire d'augmentation
des violences sectaires, (ap)

Après l'incendie de la mosquée d'AI Aqsa
Le Conseil de sécurité a condamné Israël

Par 11 voix contre 0 et quatre
abstentions (Etats-Unis , Paraguay,
Colombie et Finlande) , le Conseil de
sécurité a approuvé, hier soir, une
résolution déposée par 25 pays mu-
sulmans et arabes, établissant une
corrélation entre l'incendie de la
mosquée d'«Al Aqsa » et le refus
d'Israël d'observer ses résolutions
de mai 1968 et juillet 1969, deman-
dant l'abrogation des modifications

apportées au statut de Jérusalem
depuis l'occupation israélienne de la
Ville sainte.

La résolution déclare que la des-
truction des lieux saints à Jérusa-
lem, ou la connivence à de tels
actes, « peut mettre sérieusement en
danger la paix internationale ». (ap)

Italie

Des pluies torrentielles se sont
abattues au cours des dernières
24 heures sur presque toute l'Italie,
causant des inondations et de gra-
ves dommages. Dans la région de
Napies, un paysan est mort foudroyé.

Les accidents de la route ont été
particulièrement nombreux, notam-
ment sur l'autoroute du Soleil re-
liant Milan à Napies, où sept per-
sonnes ont été tuées et treize bles-
sées. De grandes étendues de ter-
rains cultivés ont été submergées
par la brusque crue des cours d'eau.
Neuf pêcheurs bloqués sur une pe-
tite ile au milieu du Pô ont été sau-
vés in extremis par les pompiers.

Pluies torrentielles

Voyage inattendu de M. Gomulka
à Ostrava en Tchécoslovaquie

M. Vladislav Gomulka, chef du pa r-
ti communiste polonais, est reparti
hier pour son pays , après un joui -
d' entretien avec son homologue tché-
coslovaque, M.  Gustav Husak , dans
la ville septentrionale d'Ostrava. Les
deux dirigeants communistes ont
passé en revue la situation interna-
tionale et celle du mouvement com-
muniste mondial.

La venue de M. Gomulka a provo-
qué une certaine surprise parmi les
observateurs politiques à Prague .

Cette visite intervient alors que
l'on s'attend dans les procha ins jours
au limogeage de M . Alexandre Dub-

cek et de plusieurs dirigeants libé-
raux. D'autre part dans les milieux
bien informés on pensait générale-
ment que M.  Gomulka se rendrait
d'abord à Moscou conférer avec les
dirigeants du Kremlin avant la réu-
nion prochaine du comité central du
parti communiste tchécoslovaque.

De son côté, le «Rud e Pravo>, or-
gane du PC tchécoslovaque a repris,
hier, ses critiques contre les ensei-
gnants qui avaient défendu le mou-
vement de libéralisation en 1968 , a f -
f i rm ant qu'ils avaient été victimes de
l'opportunisme de droite et des théo-
ries bourgeoises , (ap)

Surplus de la balance
commerciale britannique

Pour la première fois  depuis plus
de 3 ans, la balance commerciale
britannique a enregistré en août un
surplus ch i f f ré  par le Board of Trade
à 40 millions de livres (528 millions
de francs français ) . Les exportations
ont atteint le chif fre record de 630
millions de livres (8 ,36 milliards de
francs français) .

Cette nouvelle, annoncée en f i n
de matinée hier par le Board of
Trade, a immédiatement fai t  monter
la livre. Elle fait  suite à une autre
bonne nouvelle annoncée la semaine
dernière : un surplus de 48 millions

de livres (633 ,6 millions de francs
français) de la balancé des paie-
ments pour le premier semestre.

Les importations ont atteint en
août 669 millions de livres contre
685 millions en juillet.
' Mais les réexportations ont porté

sur 24 millions de livres et les «ajus-
tements techniques» sur 55 millions
de livres .

Le Board of Trade a indiqué que
le surplus pourrait être supérieur
au c h i f f r e  annoncé si l'on tenait
compte de certaines exp ortations
non enregistrées, 'ap)

Baisse de la popularité
de Ted Kennedy

Selon les sondages effectués pour
le compte du « Boston Globe » par
l'Institut Becker, la popularité du
sénateur Ted Kennedy dans l'Etat
du Massachusetts est tombée de 87
pour cent en mars à 78 pour cent,
en raison de son mystérieux acci-
dent de voiture.

C'est essentiellement chez les jeu-
nes de 18 à 21 ans que sa popularité
a baissé. On tiè comptait en mars
qu'un pour ceht dé personnes dans
cette catégorie d'âge désapprouvant
sa politique et on en compte main-
tenant 24 pour cent.

Les républicains, comme cela est
normal, sont plus nombreux que les
démocrates à le critiquer, mais ils
continuent cependant à approuver
en grand nombre la manière dont il
accomplit son mandat de sénateur.

Mme Golda Meir demandera une aide
économique et des armes à M. Nixon

La presse israélienne du soir re-
produit hier sous de grosses man-
chettes la déclaration faite par le
premier ministre Mme Golda Meir
à l'hebdomadaire «United States
News and World Report » : « Je
compte soulever lors de mes con-
versations avec le président Nixon
à fa fin de ce mois, le problème qui
se pose présentement à Israël, et
j'espère que non seulement il fera
preuve de compréhension mais
qu'un moyen sera trouvé pour allé-
ger fa charge qui pèse sur nous».

C'est fa 'première fois que l'on can-
if irane ici officiellement qu'Israël de-
mandera une aide financière aux
Etats-Unis.

Les réserves israéliennes en dol-
lars ont atteint la limite considérée
comane minima de 500 millions de
dollars, et au « marche parallèle » le

dollar est coté à présent à plus de
15 pour cent au-dessus de sa valeur
officielle. Or, Mme Meir s'apprête à
soumettre aux dirigeants américains
une liste fort importante compre-
nant des nouvelles demandes d'Is-
raël pour des fournitures d'armes,
devant permettre de maintenir l'é-
quilibre des forces. Le coût de ces
nouvelles fournitures pourrait épui-
ser les réserves israéliennes en dol-
lars.

Dans les milieux économiques on
souligne que le coût de la guerre
d'usure et de la course aux arme-
ments dans cette région du monde
dépasse ce que les communautés jui-
ves du monde sont prêtes à fournir
à Israël , et c'est pourquoi une for-
mule permettant à l'Etat hébreu de
«tenir le coup» devrait être trouvée.

(afp )

Dix mille personnes manifestent
à Brème contre une réunion du NPD

Des manifestants aident un des leurs à se sortir des barbelés lancés par
les policiers, (bélino AP)

Environ 10.000 manifestants ont
jeté hier soir des pierres et des pé-
tards sur les policiers au cours de
violents incidents qui se sont pro-
duits autour de la salle où le parti
NPD tenait une réunion électorale,
à laquelle participait son chef , Adolf
von Thadden.

Dix policiers et un manifestant
ont été blessés.

«Un Adolf c'était déjà trop»
criaient les jeunes protestataires.

Un peu avant la réunion, des ma-
nifestants avaient commencé à dé-
filer dans les rues de Brème pour
protester, contre l'assemblée.

Un groupe était composé d'anciens
détenus de camps de concentration
en uniformes rayés. D'autres por-

taient des brassards munis d'étoiles
jaunes comme celles que devaient
arborer les juifs pendant la guerre.

U a fallu l'intervention d'environ
1500 policiers utilisant des lances à
eau et des grenades lacrymogènes
pour maîtriser la manifestation.

Pendant ce temps, dans la salle, 1a
réunion se déroulait calmement aux
cris de «Sieg heil».

Par ailleurs, environ un millier de
manifestants se sont mis à hurler et
faire du bruit dans une réunion à
Kiel, alors que le ministre des finan-
ces, M. Josef Strauss, se disposait à
prendre la parole. Le bruit était si
assourdissant que M. Strauss n'a
même pas tenté de parler et est parti
quelques minutes plus tard, (ap)

Tempêtes meurtrières
en Corée du Sud

Les inondations et les glisse-
ments de terrain provoqués par
les pluies torrentielles qui se sont
abattues dimanche sur les côtes
méridionales de la Corée du Sud
ont causé la mort de 257 person-
nes. On compte 90 blessés et
50.000 sans-abri. Les bilans défi-
nitifs ne sont pas encore établis,
toutes les communications étant
rompues. C'est la région d'Ulsan
qui a été frappée le plus dure-
ment : 40 centimètres de pluie
sont tombés en onze heures.

(afp)
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Aujourd'hui... \

Prévisions météorologiques
Le temps ne sera que partielle-

ment ensoleillé avec une nébulosité
temporairement abondante et des
averses locales. Le développement de
foyers orageux isolés demeure pos-
sible.

Mveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,16.



i' IM PART IAL
LA QUESTION RESTE POSÉE ensuite des

deux tendances également présentes du pre-
mier au dernier jour des nouvelles collec-
tions. La rue optera , vous opterez selon...
votre courage , votre silhouette, votre porte-
monnaie — Pour l'heure, à vous de juger ,
à vous de choisir :

... LE TIERCÉ GAGNANT : pantalon —
jersey — minceur...

... UN OUTSIDER : le maxi manteau...

... CERTITUDE : vous n'aurez pas froid :
hautes bottes , écharpes géantes, bonnets et
collants de laine réchaufferont toujours les
minis...

Voici le bilan d'une semaine consacrée à
la mode, que nous retrouverons très bien-
tôt dans les rues, à l'étalage :

- LA LONGUEUR : très court ou très
long.

Les partisans du court sont : Courrèges,
Cardin , Féraud , Lapidus.

Les autres couturiers mélangent sans ces-
se ' court et long et certains, comme Nina
Ricci , misent carrément sur le new-look
avec des jupes à mi-mollet.

Nous donnerons gagnants les manteaux
ultra-longs et les jupes ultra-courtes.

- LA LIGNE : mince... mince...
Là , c'est l'unanimité (sauf chez Courrè-

ges qui aime les filles bien en chair) . La
femme est longue, longue et si mince qu'el-
le en semble parfois irréelle. C'est très élé-
gant , c'est malheureusement impossible à
réaliser le plus souvent. De profil , toutes
les rondeurs sont gommées par le tissu.

- LES TAILLEUR S ¦ - - . J

Le pantalon est toujours présent partout
et même chez Cardin (il s'y est longtemps
opposé).

Les vestes qui les accompagnent sont très
longues et recouvrent le plus souvent des
tuniques. Les vestes courtes accompagnent
au contraire des robes assorties.

-K- Une nouveauté : le tailleur cardigan
de Saint-Laurent, sur une tunique et une
jupe portefeuille. Il a tous nos suffrages.

- LES MANTEAUX : aux pieds. .
Ils sont tantôt très étroits , à boutonnage

simple, portés sur des combinaisons-panta-
lons ou au contraire très amples, coupés
à la taille , à jupe évasée, sur des bottes
cuissardes.

Quelques petites redingotes bien courtes
sur des robes assorties.

- LES ROBES : Jupes en forme.
Ampleur très réduite pour les robes qui

sévasent cependant légèrement grâce au
biais.

Des robes sweaters dans la ligne mince.
Beaucoup de mini-robes droites ou trapèze
sur des collants de laine.

f
- LES DÉTAILS INDISPENSABLES j

-* LES COLLANTS ou les bas de laine
dans le ton des ensembles ou au contraire
blancs ou noirs.

-H- LES ÉCHARPES géantes qui s'enrou-
lent autour de la tête et descendent jusqu 'à
l'ourlet.
* LES INCRUSTATIONS DE VINYL :

empiècements, bordures , initiales.
-*- LES BOTTES CUISSARDES

* LES CEINTURONS à la pointe des
hanches.

Mr LES FRANGES de laine , de cuir , de
métal.

* LES BONNETS de laine, de cuir , de
tissus pailletés, une spécialité nouvelle de
nos broderies de Saint-Gall.

- LES TISSUS
Exclusivement les jerseys et les tweeds :

ils composent 80 pour cent des collections
du jour. Pour le soir, du crêpe, du satin
et de la « panne » de velours.

- LES COULEUR S
Gris, brun en majorité, tous les marrons,

des pointes de rouge, un peu de noir, des
imprimés dans les tons de rose et de violet ,
style tapis persan et des imprimés 1925.

FLASH CHEZ LES COUTURIERS PARISIENS
COURREGES — Une mini-robe portefeuil-
le noire, boutonnée en biais, portée sur un
collant de laine « seconde peau » avec des
petites bottes de cuir souple.

CARDIN — Les robes pullovers : pull-ca-
goule monté sur une mini-jupe de jersey,
collants de laine assortis.

DIOR — Les fourreaux étui en soie, tantôt
longs, tantôt courts , à décolleté froncé.

UNGARO — Les manteaux militaires a
pattes boutonnées sur les épaules en forme
de pièces de puzzle.

FËRAUD — Les tricots à côtes jusque sur
les robes du soir imprimées violemment de
dessins abstraits.
PATOU — Les robes « Gigi » , à jupe Ion-
longue, égayées de cols blancs et de poignets
boutonnés.

SAINT-LAURENT - Les tailleurs en trois
couleurs : cardigan gris foncé, tunique gris
clair , jupe marron.

LAROCHE — Les manteaux houppelandes ,
tombant jusqu 'aux pieds, d'allure très russe.

DIGEST SINON CONCLUSION
Il y avait bien longtemps que la mode

n'avait déchaîné autant de passions. Faut-
il être pour ou contre le new-look 70 ?

A vrai dire , il y a plus de contre que dc
pour et nous sommes de celles qui n'aiment
pas ces jupes rallongeas à mi-mollet.

A notre avis, elles ne descendront pas
dans la rue.

Par contre, les manteaux longs peuvent
très bien tenter les jeunes et les femmes
sophistiquées : c'est confortable , c'est chaud
et c'est parfois très joli , surtout lorsque le
manteau s'entrouvre pour laisser voir des
cuissardes et des mini-jupes.

En foi de quoi... La timide tentative d'un
new-look 1970, avec des jupes à mi-mollet
a échoué : on peut l'affirmer après la se-
maine des défilés de Paris : la femme de
l'hiver qui descendra dans la rue sera court-
vêtue, parfois sous un manteau long, en
cuissardes, collants , bottes ou pantalon !

Il est extrêmement frappant  de constater à quel
point la double réaction du public à l'égard de
la mode est restée la même à travers des
millénaires. C' est au nom dc tous les maris que
parlait Sacrale, lorsqu 'il adressait à sa femme
Xanthippe le reproche suivant : « Tu ne sors pas
pour voir, mais pour être vue » . Quant à J . C.
Fluget, un important représentant de l'école
psychanalytique , il souligne que notre attitude
à l'égard du vêtement est ambivalente par prin-
cipe, puisque ses deux justifications : se parer ,
se faire remarquer , d'une part, et se voiler , passer
inaperçu, d' autre part , sont diamétralement oppo-
sées. Les e f f e t s  de ce modèle mini-maxi sur une
peau bronzée ou sur un « cachet d' aspirine »
aussi... Pour le reste, le tissu est une merveilleuse
broderie de Saint-Gall en Crimplène rose-blanc
sur organdi de soie de Fisba. (Création Ungaro ,
Paris)

COURT OU LONG ?..
LONG OU COURT ?..
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•X- La mini ultra-mini -H- Le manteau
ultra-long et -H- Les mailles — de toutes
matières — rois.

JACQUES ESTEREL habille l'homme et la
femme de même, déclarant lui-même « il
sera bientôt  impossible de distinguer un
homme d'une femme de dos en tout cas » .

- LA LONGUEUR : courte mais sans
excès quand , par hasard , on voit les jambes.

- LES MANTEAUX : Le succès de la
collection , ce sont des manteaux qui ne
vont jamais sans un pantalon assorti et
qui recouvrent aussi une blouse longue ou
une tuni que de jersey. Manteaux fluides ,
étroits ou légèrement évasés par un pli
creux. Carrure aff inée  et absence de col
pour bien dégager le cou. Manteaux-pulls ,
noués mollement à la taille sur des pan-
talons de jersey.

— LES ROBES : en minorité , elles n 'ap-
paraissent guère que pour le soir. Ce sont
des fourreaux fluides, très brodés.

— LES DÉTAILS : la combinaison faux-
gilet : deux basques longues se détachent
devant. Colliers-fouets formés de multiples
lacets de métal  qui  enserrent le cou. Col-
liers de pendu en forme de grosse corde-
lière de soie. Les « ponchâles » à la fois
poncho et châle , ouverts devant et souvent
assortis d' un casque tricoté.

— LES COULEURS : des tons doux et
profonds allant du beige cendré aux violets
en passant par un marron doré. Du noir ct
du blanc.

— LES TISSUS : tous les jerseys. Le

jersey compose 80 pour cent de la col!'
A côté de lui (jersey poilu , jersey plat, jer-
sey de laine et de soie) on trouve des Crêpés:,
des velours et des lamés.

- NOUVEAUTE : les smokings pour
elle et lui. Ils sont tous deux en pantalon
de jersey blanc et vestes toutes rebrodées de
chevrons d'or. (M

-H- pour elle : ceinture de lamé or et
décolleté-fendu.

-H- pour lui : chemise à col cheminée
en lamé or.

PaCO RABANNE reste fidèle au métal , au
plastique , encore plus fluides, plus légers^
aux boucles d' oreilles jusqu 'à la tai l le , -,à :
l' alu or , opte pour les robes chandails , les1-
manteaux longs de style militaire en four-
rure. Le couturier du métal et du plastique
a conquis sa place parm i les créateurs mo-
dernes , et chaque année , il nous ébloui t
par sa techni que .: ses robes de métal  et
de plastique toujours un peu plus légères ,
un peu plus souples , un peu plus "fluides.

- LA LONGUEUR : naturellement très
très courte.

— LES ROBES : métalliques et aérien-
nes. Robes-chandails à manches longues
décolletées ras du cou , rayées de plusieurs
couleurs grâce au jeu altern é de grosses
paillettes de plastique articulées par des
anneaux d'aluminium. Les mailles plus ser-
rées à la taille la marquent largement. Ta-
bliers-chasubles en mailles de plastique et
d'aluminium sur des blouses d'organdi de
coton à manches longues.

'*- ¦:: ' ¦¦ y  y  \. -¦:¦

CS3

OO[ U-l
CSl_blence
S

- LES MANTEA UX : cuir et fourrure.
Manteaux longs de style militaire, en four-
rure à baudriers de cuir.
Ils sont accompagnés de bonnets de cuir
et de bottes métalliques.

- LES MATÉRIAUX : jersey d'alumi-
nium allégé. Tulle d'aluminium doré. Vraie .
dentelle articulée par du plastique ou de
l'aluminium. Tous les tissus plastiques.

REAL reste super-mini pour les robes et
ultra-long pour les manteaux. Ariette NAS-
TAT peut se vanter d'être à Paris le cou-
turier des vedettes : Julie Christie, Monica
Vitti , Brigitte Bardot , Annie Girardot et sa
collection très sexy n'étonnera pas.

— LA LONGUEUR : les deux extrêmes.
Pas de demi-mesure : les manteaux frôlent
le sol et les robes battent tous les records de
la mini. Mais les jambes sont toujours cou-
vertes par des bottes cuissardes.

— LES MANTEAUX : jusqu 'aux pieds.
Manteaux de fourrure ultra-longs descen-
dant jusqu 'à la cheville ou ultra-courts,
arrêtés au haut d'une botte cuissarde. Man-
teaux de lainage, style redingote romanti-
que descendant jusqu 'aux pieds.

— LES ROBES : minis de jersey, très
collantes, à manches longues ceinturées de
cuir ou de métal aux hanches. Robes de
velours frappé, à buste très long et mini-
volant froncé.

- LES TAILLEURS : vestes ultra-lon-
gues, galbées à double , boutonnage, ne lais-
sant dépasser qu'un tout petit bout de jupe
plissée. Tailleurs-pantalons en jersey à ves-

. te écossaise et pantalon uni.

— LES DÉTAILS : longues écharpes étroi-
tes nouées à l'encolure ou en turban. Des
smoks sur du tricot. Des ceintures formées
d'une multitude de chaînes de métal.

- NOUVEAUTÉ : la combinaison
mousquetaire, très collante, disparaissant
dans des bottes de verni arrêtées à mi-
cuisses, et les manteaux « de curé » carré-
ment longs, aux chevilles.

Pierre BALMAIN se résigne au court !
Mais c'est touj ours l'affirmation d'une fem-
me distinguée, élégante , jusqu 'au bout des
ongles.

- LA LONGUEUR : courte , Balmain
s'est résigné... à raccourcir nettement ses
robes : 10 cm au-dessus du genou.

- LES TAILLEURS : détails tout cuir.
Jeu subtil des découpes et des détails en
cuir (boutons , ceintures, incrustations). Ves-
te classique sur des jupes presque droites
ou sur des robes-pantalons. Tailleurs-panta-
lons pour le sport ou le voyage. Des blou-
ses-cagoules et des blouses cravatées les
accompagnent.

- LES MANTEAUX : le confort d'abord.
Ce sont des manteaux de voyage, des man-
teaux pour la marche et le froid. Les uns
sont coupés en quatre lés surpiqués. Les au-
tres sont étroits et ceinturés.

Un ensemble de cocktail composé d'une longue
veste en chenille rayée or, marron et parme. Le
pantalon est en velours de coton marron glacé
de Labbey ; à l' encolure une écharp e assortie.
(Real « Dépêche Mode » , Paris). (Coi f fure :
Mod' s Hoir)

l
Pour le grand soir, un manteau à décolleté
profond , garni de plumes d' autruches el réalisé
en velours de coton gris fumé  de Bianchini. Il se
porte sur un pantalon. (Nina Ricci , Paris)

Tailleur pantalon sport à veste ceinturée et
garnie de tricot au boutonnage. Il est réalisé en
coton enduit tète de nègre el se porte avec une
cagoule pane-montagne. / Courrèges , Paris)

UN TRIPLE TRIOMPHE : ESTEREL, REAL, PACO RABANNE
Ë y: \
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Une gamme prestigieuse
_

Concessionnaire PEUGEOT

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES
Avenue Léopold-Robert 146 Tél. (039) 218 57

La Chaux-de-Fonds
et

Rue Girardet 33 Tél. (039) 5 37 37

Le Locle

OUEST-LUMIÈRE vous propose... L'ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ
Machines à laver le linge _^̂ ^\. r r rMachines à laver la vaisselle / ï Y l l  J VEND, REPARE ET
Cuisinières automatiques M | IJontanClOn & Go meT A l lCRéfrigérateurs X / ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE INSTALLE
Congélateurs etc. etc. &asi% Léopold-Robert 114 .AU* UA#> a ¦«¦* • uni J>
Notre force ? LA QUALITÉ 

W 
ÔTO*™ TOUS VOS APPAREILS

Une jolie plante ou un bouquet de fleurs coupées

f 

maintient en bonne humeur toute l'année ** *

JEANNERET - FLEURISTE 4»
Rue Numa-Droz 90 Tél. (039) 31803 La Chaux-de-Fonds *¦

. — SERVICE À DOMICILE —

ËFSBPîB  ̂ A L'INSTITUT DE BEAUTÉ

BS5| W NELLY TISSOT
^™ 1 Rue du Parc 25 Tél. (039) 2 35 95

MESDAMES, pour être en beauté
dans l'automne coloré

EMPLOYEZ LES CÉLÈBRES
PRODUITS

DE HELENA RUBINSTEIN
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Madame, VOYEZ LES
MAGNIFIQUES CRÉATIONS
EN FOURRURES
de la saison 1969-1970

S E N S A T I O N N E L !

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2
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ANKER 
est toujours à l'avant-garde

W_M &j _ m j de la qualité et du perfectionnement.
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W_£j *j m TOUT CONNAISSEUR du marché
W'*̂ *̂ _W des caisses enregistreuses , par sa

' ffl'&vSr'M SIMPLICITÉ, sa ROBUSTESSE et sa
W^ /̂ M CONCEPTION 
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/ *~ _jfl TIONNELLE .

Wti ËBê V êE Ê Ë//* ANKER 7 restera toujours la CAISSE
MMIMÉéU ' ENREGISTREUSE DU COMMERÇANT

M EXIGEANT.

Bureau et atelier
PLACE DU STAND 14 Nombreuses occasions

Tel (039) 2 62 35 toutes marques avec garanties
La Chaux-de-Fonds



— LES ROBES : à manches volumineu-
ses pour le jour , elles restent d'une ampleur
très mesurée. Leur élégance est dans la so-
briété de leur ligne et le raffinement de leur
coupe. Pour les heures habillées, elles se
gonflent de mouvements enroulés, d'effets
de robe-cape. Leurs manches sont toujours
volumineuses.

— LES DÉTAILS : jeux de « crevés »
aux manches et au bas <les tuniques. Par-
fois, un unique crevé au boutonnage du
poignet se cerne d'un hublot de couleur.
Jeux d'incrustations : pavages de velours
de laine figurant divers types de carrelages.
Poignet des manches rebrodé. Incrustation
de pastilles de vison sur un manteau de
ragondin.

- LES COULE URS : des rouges oran-
gés éclatants, du blanc et une association
« noir, brun, gris » .

- LES TISSUS : des tweeds « granulés » ,
des jerseys. Renouveau du velours de co-
ton et de laine, du crêpe lourd.

NINA RICCI ... très comme il faut ! Le style
« bon ton » a séduit Gérard Pipart. Réaction
peut-être contre un certain érotisme qui a
envahi la mode ?

- LA LONGUEUR : pour tous les goûts.
Sous le prétexte que souvent femme varie,
Gérard Pipart a fait toutes les longueurs :
très court, juste au-dessus du genou, et très
long, entre mollet et cheville.

- LES TAILLEURS : beaucoup de
tweed. Tailleurs sweaters t deux pièces à
veste longue, quelquefois fermée par un
zip, et jupe plissée. Tailleurs en tweed, de
ligne mince, à veste longue et légèrement
galbée sur une jupe assortie et une tunique
unie dans l'un des tons du tweed. Tailleurs
nouvelle longueur, à jupe à peine évasée,
descendant à mi-mollet et veste mince aux
épaules carrées.

- LES MANTEAUX : par moins 10 de-
grés... des manteaux conçus pour les grands
froids. Manteaux couverture, croisés en
biais et retenus par une ceinture. Pardes-
sus confortables, à manches montées ra-
glan et col revers géant.

- LES ROBES : style 1930. Robes swea-
ters à buste long et jupe plissée en fin lai-
nage. Robes « très comme il faut » , marron,
noires, bleu marine, à col ras du cou et
étroites manches longues. Jupe légèrement
biaisée, dont l'ampleur part de la taille.
Pour le soir ce style s'accentue, évoquant
de plus en plus 1930, avec des satins prune
ou noir et des décolletés arrondis et dis-
crets.

- LES DETAILS : écharpe géante en
lainage plissé soleil. Bonnet de vison bordé
de tricot. Echarpes de satin ou de lamé,
nouées sur une épaule et largement fran-
gées.

- LES COULEURS : en tête , les beiges ,
les gris, les marrons et les violets. Un peu
de marine et beaucoup de noir pour le
grand soir.

- LES TISSUS : tous les tweeds, les
draps , les poils de chameau, les flanelles ;
les crêpes de laine et le satin pour le soir.

- NOUVEAUTÉ : la longueur à mi-
mollet..., mais nous sera-t-elle aimée ?

(.010 IHANtL... une collection pour des
tissus, ces merveilleux tissus auxquels la
grande Mademoiselle reste fidèle depuis de
nombreuses saisons, jamais les mêmes pour-
tant.

- LA LONGUEUR - Jupes rallongées.
Chanel suit en cela certains couturiers de la
nouvelle génération. Elle rallonge et ses
ourlets frôlent le mollet.

- LES TAILLEURS - Toujours rois.
Bien entendu, ils sont tous inspirés du même
modèle. Mais les détails, les tissus chan-
gent à chaque fois. Les vestes sont très
rallongées. Le devant glisse, escamotant tail-
le et poitrine. Il y a cette année quelques
doubles boutonnages. Les jupes sont à plis
plats dans le dos ou à plis groupés sur les
côtés. Tailleurs sweaters à encolure en V sur
des jupes droites. Blouses à col cravaté ,
parfois assorties à la doublure.

- LES MANTEAUX - Beaucoup de pe-
lisses. Manteaux toujours droits de ligne
tunique, à petit col droit souvent doublé
d'un col blanc dont le liséré dépasse discrè-
tement.
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- LES ROBES - Jupes plissées. Elles
suivent le même mouvement étiré que les
tailleurs mais les jupes sont souvent plis-
sées. Pour le soir, elles se gonflent de fron-
ces.
- LES DÉTAILS — Bijoux byzantins :

ceintures d'émaux, cordelières de perles ,
sautoirs. Grandes poches carrées. Franges
de soie. Plis surpiqués de soie.

- LES COULEURS - Beaucoup de
noir : dans les écossais, des mélanges de
beige, marine, blanc, vert et roux, beau-
coup de rose.

- LES TISSUS — Les gros écossais, les
tweeds serpillière , les pieds-de-coq et tous
les tweeds à effet de tricot. Pour le soir,
le velours, le crêpe et les organdis rebrodés
de Saint-Gall.

'GUY LAROCHE préconise la ligne crayon,
se veut court le jour et au mollet le soir...

' relevons qu 'aujourd'hui, c'est le court, para-
doxalement, qui semble raisonnable !

- LA LONGUEUR - Offensive du très
long. Les modèles sport et les manteaux en
particulier descendent jusqu 'à la cheville

L et frôlent même le sol. Les ensembles de vil-
k : le restent à 10 cm. au-dessus du genou.
I - LES TAILLEUR S - Le style ultra-
I long avec des jupes à la cheville et des
î vestes très allongées. Vestes cardigans, très

longues, rayées horizontalement, laissant
dépasser des robes rayées aussi dans le bas.
De loin l'ensemble a l'air d'un manteau.

- LES MANTEAUX - Immenses re-
dingotes de fourrure ou de drap qui dissi-
mulent un ensemble « trappeur » , tunique
ceinturée, knickers et boots. Manteaux
courts, style pardessus ou style cardigan.
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Sty le sportif et confortable pour ces tailleurs à veste allongée
caractéristi que de l'hiver prochain. Us sont tous deux réalisés en
serge de f ibre acry li que « Orlon •> ct laine. Le 7/8 rouge s'inspire
du sarrau. Le modèle gris est agrémenté de surp iqûres autour
des poches et au bas de la jupe légèrement évasée. (Paiou
Bouti que)

Ensemble robe et veste en Prince de Galles beige-orange-marron
de f ibre acrylique » Orlon » ct laine. Le liant de la robe est
orange uni. A noter les larges revers boutonnés de la veste.
(Madeleine dc Rauch)

Ce charmant manteau corail en gabardine de ny lon « Qiana ••
s 'accompagne d' une robe qui reprend les mêmes découpes
surpiquées. (Guy Laroche)
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Connaissez-vous les MEUBLES BASQUES Copies D'ARMES ANCIENNES
SALLES À MANGER PISTOLETS - ÉPÉES
BARS - BAHUTS, etc SABRES, etc
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s

Les BMW 2500 et 2800
6 cylindres, sont disponibles

1 t

Nous vous attendons pour vous offrir
le plaisir d'un essai

•

Garage de la Charrière
i.

Gérold Andrey
rue des Moulins 24
La Chaux-de-Fonds
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Laver aussi simple Avec gicleurs à jets extra larges,
qu'allumer la lumière. doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans.

Camille JAQUET
Electricité - Téléphone

Rue Winkelried 35 Téléphone (039) 311 41

CALANDRES - SECHOIRS A LINGE

ASPIRATEURS - FERS A REPASSER

Service après vente
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— LES ROBES — Le jour , elles sont
courtes , étroites et de coupe simple , pimen-
tées par des détails et des accessoires. Le
soir, il y a de longues robes-chemisiers en
crêpe et d'étroits fourreaux à manches lon-
gues et col drapé.

— LES DÉTAILS — Broderies fines , nou-
veauté saint-galloise, sur cuir. Semis d'ceil-
lets métalliques sur crêpe, donnant un tis-
su ajouré de cercles de métal. Jeu de cra-
vates et d'écharpes prises dans la ceinture.
Perruques de plumes vernies.

UNGARO décide : « Le court est plus jeune ,
plus gai » , envers et malgré la quasi unani-
mité de la plupart des couturiers à vou-
loir rallonger le tiers ou les deux tiers de
leurs collections.

— LE STYLE - Manteaux , tailleurs ,
blousons , robes et ensembles-pantalons ont
beaucoup de points communs. Toutes les
coutures sont bien visibles, surpiquées (mê-
me les ourlets sont surpiqués dans le bas des
jupes). Beaucoup de détails militaires : po-
ches à rabat , pattes d'épaule, pattes incrus-
tées, œillets métalliques, martingales. Ces
détails font partie intégrante des modèles
et ne semblent jamais décoratifs ni su-
perflus.

- LES TAILLEURS - Vestes longues ,
le plus souvent à quatre poches ou blousons
plats et longs. Les vestes sont toujours por-
tées sur une robe. Les blousons, au contrai-
re, accompagnent souvent des pantalons à
taille basse.

- LES MANTEAUX - Ils sont légère-
ment en forme, coupés d'un seul jet , à man-
ches montées et à grands revers croisés qui
s'envolent. Grandes poches à pattes de cuir
et à rabats.

- LES ROBES — Robes-chasubles sur
des chemisiers. Elles sont toujours coupées
aux hanches. Les jupes ont souvent des
plis plats ou une légère ampleur en cornet.
Il n'y a pas de pinces de poitrine. Des dé-
colletés ronds.

- LES DETAILS — Casquettes à visiè-
res très longues en bec de canard. Gros
collants « peau d'Afrique » brun foncé. Tri-
cots de débardeurs.

- LES COULEURS - Un rose vif , vio-
line, orange, brun , rouge , beaucoup de
blanc.

- LES TISSUS - Des jerseys épais , des
lainages et des draps imprimés. Des trico-
tines , du cuir, de la mousseline.

- NOUVEAUTÉ : les imprimés, tou-
jours étonnants chez Ungaro. Ce sont 'de
grandes bandes ondulantes, de couleur vi-
ve qui se placent sous des zones unies, ou
encore des imprimés graffiti naïfs sur fond
blanc.

JEAN PATOU... également court et mi-
long. Dans la guerre des ourlets, Michel
Goma n'a pas voulu choisir.

- LA LONGUEUR - Majorité de robes
courtes. Les ourlets s'arrêtent en général
à 10 centimètres au-dessus du genou. De
fausses longueurs pour le soir (au-dessus
de la cheville).

- LES TAILLEURS - Les vestes sont
longues, avec des cols hauts et se portent
sur des jupes courtes animées de plis d'un
seul côté.

- LES MANTEA UX - Ce sont des par-
dessus courts , très droits , à effet de mar-
tingale et de ceintures basses. Enormes cols
près du visage. Quelques manteaux-robes
boutonnés sur le côté par des pattes.

- LES ROBES - Leur ligne droite s'é-
vase vers le bas par un haut volant en
forme. Robes à taille basse, ceinturée étroi-
tement. Robes-chasubles qui mettent en va-
leur des blouses, vraies ou fausses. Robes-
portefeuille d'une étonnante souplesse. Pour
le soir : beaucoup de chasubles de crêpe.

- LES DÉTAILS : longs cache-nez tri-
cotés et bonnets assortis. Robes-capuchons.
Poches en tricot de vinyl sur du vison.

- LES COULEURS : du noir , du beige ,
du blanc et un jaillissement de rose jusqu 'au
violet et au fuschia.

La mode n'a pas seulement
20 ans. Elle habille toutes les
femmes : broderie Lurex avec
applications de chintz sur
fond d'organza de soie. (Mod.
Ungaro, Paris. Création suisse
N e f )

La jolie Madame de ce cou-
turier trouvera . de nombreu-
ses blouses et tuniques dans
sa garde-robes : forme blou-
son, en jersey Crimplène
doublé de twill, orné de
« out-outs ii noir-blanc. (Mod.
Pierre Balmain, Paris)

La broderie de Saint-Gall en-
tièrement en paillettes lancée
la saison dernière à Paris,
poursuit son ascension mode
sur tous les points chauds de
l'élégance. (Mod. Christian
Dior , Paris. Création suisse
Schlàpfer)

- LES TISSUS taffetas et faille en
vedette avec le crêpe. Beaucoup de tweed
et de prince de galles pour le jour.

NOUVEAUTÉ : les tailleurs boléro
sans manches, à jupe arrêtée à mi-mollet.
Des capes à mi-mollet ouvertes sur des en-
sembles coordonnés , jupe et sweater à col
roulé.

CHRISTIAN DIOR court ou à mi-mollet,
mais ce qui compte pour Marc Bohan , c'est
la ligne crayon, sur laquelle tous les cou-
turiers semblent s'être mis d'accord.

- LA LONGUEUR - court , 12 cm au-
dessus du genou , mais apparition d'une
nouvelle longueur : 35 cm au-dessus du
sol.

- LES TAILLEURS - vestes longues,
à taille basse, ceinturées largement à la
pointe des hanches. Manches montées , petit
col sur lequel s'épanouissent les cravates.

- LES MANTEAUX - pardessus droits,
très étroits aux hanches. Redingotes cintrées
à carrure affirmée. Une suite de redingotes
longues et des robes-manteaux sous le mol-
let.

— LES ROBES — robes tubes surpiquées
à l'ourlet. Robes-chemisiers de jersey de
soie à effet de fronces coulissées à la taille.
Enormément de longs fourreaux noirs , bro-
dés aux manches et à l' ourlet. Sur la plupart
des robes : des manches longues et un col
cravaté. Pour le soir : des tuniques ultra-
longues , presque à la cheville sur des pan-
talons souples. Style ballets russes pour
d' amples robes de mousseline lamée , noire ,
or , orange. Des châles du soir , immenses,
à longues franges les accompagnent , accen-
tuant cette allure gypsie.
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LINGERIE+CORSETERIE blanc et noir

BOUTIQUE

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

CE SOIR à 20 h. AU CASINO

DÉFILÉ DE MODE

Monsieur,
cette fois-ci, vous porterez

UN VÊTEMENT
qui dure, coupé dans un tissu anglais

de première qualité et exécuté par

BU 
AU LION D'OR

Maîtrise fédérale Grand-Rue 20 Tél. (039) 519 30

MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
ZOPPAS TERMOSTATICA Mod. 565
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La machine à laver automatique au prix le plus bas sur le marché
actuel. Pour courant 1 x 220, 3 x 220 et 3 x 380.

10 programmes de lavage. Tambour en acier chromé inoxydable pour
5 kilos de linge sec. Approuvé AS E. Un an de garantie.

25 ateliers de réparation dans toute la Suisse.

Dimensions : 65 cm. de largeur, 50 cm. de profondeur, 85 cm. de
hauteur.
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BEAU CHOIX DE

ROBES
MANTEAUX

i

JOLIS ET NOUVEAUX MODÈLES
POUR LA SAISON AUTOMNE-HIVER

A LA BOUTIQUE

PRÊT À PORTER
A. JOBIN

Hôtel-de-Ville 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 5 5044
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^ ~ ~ „ Place du Marché
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La découverte de JUVENILE SKIN est une grande
victoire de la Juvénolog ie moderne et marque un pro-
grès décisif dans le traitement de beauté des peaux
ultra-sensibles et allergiques qui ne supportaient rien
jusqu 'alors.
Avec JUVENILE SKIN les peaux les plus délicates
retrouvent rap idement la souplesse, la fermeté, et toute
la fraîcheur veloutée d'une nouvelle jeunesse.

Voici la limousine 850 spécial.

dm&BisBm .

Agence FIAT

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Chs Steiner Tél. (039) 510 50



- LES DÉTAILS - coiffures de jer-
sey nouées en fichu. Bas de laine côtelés
dans le ton des ensembles. Des camélias
laqués autour des manches. Echarpes im-
menses. Décolletés « chemise 1925 » à bre-
telles.

- LES COULEURS - pour le jour :
beige, brun , roux, ocre, bordeaux et noir.
Pour le soir : noir , bois de rose, vert jade ,
cassis et quelques couleurs vives comme
le jaune chrome et le rouge laque.

- LES TISSUS - flanelle chinée ou im-
primée, lainage double face, jersey de lai-
ne uni ou chiné, crêpe mat , jersey de soie ,
velours chiffon , crêpe de satin et mousse- ,
line lamée.

CARDIN ET SAINT-LAURENT ont réussi
le long : pour les manteaux seulement , alors
que les robes restent minis...
FÉRAUD ET LAPIDUS ne changent pas
d'avis : ils continuent à parier sur l'ultra-
court pour tout.

SAINT -LAURENT cherche à convaincre que
l'ultra-long est possible, à condition de re-
couvrir des jupes beaucoup plus courtes ,
vraiment minis.

- LA LONGUEUR - spécifique de la
mode Saint-Laurent. Il y a de toutes les
longueurs selon le style du modèle. Quel-
ques robes sont vraiment « mini » , la majo-
rité des tailleurs s'arrêtent au-dessus du
genou et tous les manteaux sont longs, sous
le mollet.

- LES TAILLEURS - en trois couleurs.
Tailleurs sweater ou cardigan longue veste
plate en jersey, à boutonnage simple , sans
col, sur une tunique assortie et une jupe-
portefeuille. Tunique ,, veste et jupe sont
de trois tons différents. Tailleur « new
look » à' courte veste, blouson plat arrêté
à la taille et longue jupe-portefeuille éva-
sée. Très beaux ensembles de jersey, tuni-
que et pantalon. La tunique longiligne est
parfois ceinturée mais reste toujours très
nlarp

- LES MANTEAUX - tous très minces
et très longs. Pardessus de cuir et fourrure
ou de deux fourrures différentes (astrakan
incrusté de loutre , loutre incrustée de pan-
thère). Ils ont de fausses longueurs : ourlet
au genou rallongé par des franges de cuir
ou de fourrure. Très longs manteaux ultra-
minces sur des combinaisons-pantalons à
col montant boutonné. Longs manteaux-
étuis, en jersey, sur tunique et pantalon ,
le tout traité dans trois tons différents. Man-
teaux coupés à la taille et ceinturés , dans
un jersey imprimé de motifs « tapis persan »
dans les tons de roses et de bleus.

- LES ROBES - en minorité. Il y a
peu de robes et on les porte presque exclusi-
vement le soir. Mini-robes de tricot-tweed
à col roulé loin du cou, arrêtées juste au-
dessus d'une botte cuissarde en cuir et four-
rure. Robes noires moulantes, à manches
longues, sans col, à mi-mollet. Très belles
robes du soir en velours imprimé de fleurs
1952. Sous la taille fine , le tissu est à plis
piqués sur les hanches et s'évase ensuite.

- LES COMBINAISONS-PANTALONS :
elles valent la peine d'être signalées car
elles sont parfaites, d'un seul jet , bouton-
nées devant, à col montant pour le jour
et doucement décolletées en arrondi pour
le soir.

- LES COULEURS - tous les gris et les
marrons, un bleu marine très sombre, du
noir, des imprimés persans, roses et bleu
violet.

- LES TISSUS - du jersey et encore
du j ersey (toute la collection de jour), du
crêpe , du velours et du satin pour le soir.

LOUIS FERAUD ne change pas d'avis : il
continue à parier l'ultra-court...

- LA LONGUEUR - très courte. Les
robes s'arrêtent à mi-cuisses, mais les jam-
bes sont toujours cachées par des collants
ou des cuissardes dans le même ton que
la jupe.
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Un manteau imperméable 7/8 à manches
raglan et à boutonnage caché. Il est
réalisé en popeline de coton grège de
Bucol. (Givenchy, Paris). (Coiffure : Mod' s
Hoir)

Ce couturier des petites femmes voit long,
à l'instar d'autres couturiers : du Vynil et
des broderies de Saint-Gall en Crimplène
servent de base aux fleurs en garniture.
(Mod. Carven, Paris)

Redingote croisée en tweed poids p lume
de fibre acrylique c Orlon » noir et blanc.
(Jean-Louis Féraud , Paris)
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- LES TAILLEURS - ils suivent la li-
gne de la maison : vestes longues et éva-
sées, avec ou sans manches ou ligne chasu-
ble. Les ensembles-pantalons sont nom-
breux. Il y a des incrustations de cuir ou
de vinyl sur le devant des pantalons , ainsi
que sur les vestes et les blousons qui les
accompagnent.

- LES MANTEAUX - ce sont parfois
des redingotes évasées, parfois des man-
teaux-chasubles, sans manches, sur pull à
côtes. Les poches ont une grande importan-
ce. Elles sont grandes , carrées, fermées par
des pattes et des boucles de ceinture. Il
y en a deux ou quatre par vêtement.

- LES ROBES - la ligne générale est
évasée , le buste est long et la taille marquée
basse. Robes à buste de tricot ou de jersey
épais et jupe de vinyl. Toutes les robes
courtes sont accompagnées de cuissardes
ou de bottes-culottes. Pour le soir, longs
fourreaux ou robes à buste moulé et jupe
très ample , style western.

- LES DÉTAILS - bijoux barbares en
acier «t aluminium. Les chaînes, les casques,
toutes les allusions à l'époque gallo-romai-
r a. Une robe du soir en grosse laine tricotée
à la façon des couvertures de nos grand-
mères. '

- LES COULEURS - bleu franc, blanc,
rouge, noir , jaune , toujours des tons vifs
et gais.

- LES TISSUS - du jersey de toutes
les sortes, des tweeds moelleux , du cuir et
du vinyl.

TED LAPIDUSégalement très court, excel-
le dans le style boutique très jeune et très
portable.

- LA LONGUEUR - « jupes longues,
homme frustré » . C'est avec des pancartes
revendicatives de ce genre que les manne-
quins ont ouvert le défilé. Il n 'y a pas de
long chez Lap idus ; les jupes stationnent
joliment à 15 ou 20 cm. au-dessus du genou.
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toute la mode nouvelle
A chaque automne, sa mode nouvelle : jeune, exclusive, sensible à la fantaisie. 

^̂ ^̂ ^
Une mode comme vous l'aimez, comme vous la découvrirez dans notre J| V-- '' Ik
nouvelle collection : du manteau sport au pantalon du soir , de la robe JB ' . |P  ̂ B|
imprimée au tailleur "sage", du chemisier "près du corps" à la j upe longue. JL' 1̂ 1 Jùjj^ 11 S
Du mini au maxi, vous trouverez dans nos rayons tout pour être à la mode. mw  :? ï

La Chaux de-Fonds, av. Léopold Robert 53 «a maison du tricot sa ̂ é̂sHSB ^̂
vous convie à son DÉFILÉ DE MODE le jeudi 16 septembre, dans les salons de l'Hôtel Moreau, matinée 15 h., soirée 20 h. 30



- LES TAILLEURS - tailleur-pantalon
de cosaque ; la culotte de lainage est fron-
cée à l'intérieur d'une botte de cuir. Tail-
leur à veste longue architecturée par des
découpes, des coutures surpiquées, des po-
ches, sur des jupes-culottes évasées. Tail-
leurs-pantalons à veste longue sur pantalon
et tunique de lainage frangée sur 20 cm.
Longues vestes bayadères sur de courtes
jupes plissées.

- LES MANTEAUX - redingotes à jupe
biaisée, boutonnées et ceinturées asymétri-
quement sur le côté. Pardessus très court
à double boutonnage sur des robes coor-
données.

- LES ROBES — robes deux fois cour-
tes : le tissu s'arrête en haut des cuisses
mais est prolongé par une frange de laine.

- LES DÉTAIL S — des chemises de
garçon , en voile et en twill-cravate. Cas-
quettes à visières-lunettes. Bottines de cuir
ou de velours. Jeans de cuir verni.

- LES COULEURS - du miel au mar-
ron chaudron, le gris flanelle, le rouge , le
noir, les écossais.

- LES TISSUS - jerseys doubles, che-
vrons réversibles écossais prince de Galles,
des velours, des cuirs vernis.

- NOUVEAUTÉ : les fermetures ma-
gnétiques, par simple pression, sur man-
teaux et tailleurs. Les combinaisons-col-
lants en tricot de la tête aux pieds.

Piene CARDIN présente lui-même sa col-
lection qualifiant certains de ses modèles
d' « absurdes » , et concluant : « Mais l'ab-
surde n'est-il par le rêve ? » . Deux modes
parallèles, par conséquent , la première réel-
lement créatrice, mais selon les spectateurs
tout de même très portable par des femmes
jeunes au corps de sportive, et la seconde
dont le premier souci est la féminité : mi-
ni-robes et maxi-manteaux.

Les modèles futuristes
Maxi-manteaux bordés de vynil, surpi-

qués, portés sur des minis, des collants de
laine et des pullovers à cagoule. Longues
robes de jersey-tweed ou de jersey uni,
très minces, à col roulé en fines côtes et
ceinture de cuir glissant aux hanches. Mini-
manteaux de fausse fourrure, à poches et
martingale de vinyl, resserrés dans le bas
par une large bande de vinyl. Cagoule-an-
neaux. Mini-robe à pull-cagoule monté sur
une courte jupe de jersey suivant des lignes
sinueuses. Longues jupes-châles frangées,
asymétriques, sur des pulls à col roulé.

Les classiques de CARDIN
- LA LONGUEUR - courte, 15 à 20

cm au-dessus du genou, parfois bien plus
court.

- LES TAILLEURS - à veste courte,
rallongée par des franges, jupe courte en
forme. Vestes plus longues, ceinturées sur
des jupes plates ou plissées soleil. Ensem-
bles tunique et pantalon très réussis. Le
pantalon est étroit et la tunique élargie dans
le bas par un large biais cinq ou six fois
surpiqué.

- LES MANTEAUX - une série de re-
dingotes fines terminées par un gros ourlet
de renard dans le ton du manteau. La jupe
est toujours assortie au manteau. Cape
pointue en écossais ou pied-de-coq, bordée
de vinyl sur pantalon ou mini-robe. Des
manteaux frangés sur des pantalons col-
lants en vinyl. Ils sont tantôt très courts ,
tantôt très longs. Et toujours les manteaux
corolle de Cardin qui s'évasent souplement
dans le bas grâce à une jupe en biais.

— LES ROBES — mini-tuniques style
page en cuir ou en vinyl, fendues en arron-
di sur des collants de laine. Robes droites
à impressions abstraites, égayées de détails
typiquement Cardin: applications en points
d'exclamation, ourlets unis surpiqués, cols
droits surpiqués, décolletés bordés de vinyl.
Beaucoup de robes de crêpe ou de lainage
noir à jupes en pétales superposés ou dos-
cape. Robes de satin à manches longues
épanouies dans le bas par une bande de
biais dont les surpiqûres dessinent des mo-
tifs abstraits. Robes-franges : des lanières
de tissu partent sous un empiècement et
viennent se rattacher 10 centimètres au-
dessus de l'ourlet.
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Ce couturier obtient un succès
énorme avec sa collection jeune :
robe en jersey Crimplène, toute en
pétales ponctués de pastilles dorées.
(Création Louis Féraud , Paris)

- LES DÉTAILS - les collants côtelés
avec tous les modèles de j our. Les cols
géants en forme de cercle, surpiqués, auréo-
lant le visage quand ils sont relevés. Fran-
ges de lainage ou de cuir à l'ourlet. Pan-
talons collants en vinyl noir.

- LES COULEURS - gris, vert , rouge,
brun pour le j our, avec des points de noir.
Beaucoup de noir pour le soir.

- LES TISSUS - beaucoup de jersey,
des lainages secs ou pelucheux, du cuir,
du vinyl, du crêpe et des broderies de
Saint-Gall paillettes pour le soir.

- NOUVEAUTÉ : les chasubles ouver-
tes en arrondi sur les côtés et portées sur des
collants ou des pantalons et les manteaux
ultra-longs ouverts devant pour laisser voir
une mini-jupe.

Jean-Louis SCHERRER... sans cher , car ce
modéliste, en procès avec sa propre maison,
n'est pas l'auteur de la collection qui
porte son nom. Il a été remplacé par Serge
Matta , un couturier qui a successivement
tâté de la haute couture et du prêt-à-porter ,
et qui revient aujourd'hui à ses premières

Sur ce manteau mi-saison, une bro-
derie de Saint-Gall rayonne avec
des paillettes superposées. (Création
suisse Ne f .  Mod. Torrente , Paris)

Une mini-jupe et son gilet réalis és
en colon enduit noir. Cet ensemble
se porte sur des collants et un
pull-over cagoule. (Pierre Cardin ,
Paris)

amours. La leitmotiv de Serge Matta : les
poches. Il en met partout et les rend très
visibles par le jeu des découpes et des cou-
tures.

- LA LONGUEUR - courte , les jupes
sont un peu plus courtes que la saison pré-
cédente et les manteaux eux-mêmes décou-
vrent largement le genou.

- LES ENSEMBLES « A PANTALON »
— Ils sont nombreux mais classiques, des-
tinés à toutes les femmes. Tailleurs à veste
longue et galbée, coupée aux hanches par
une ceinture incrustée et contrastée. Pan-
talon élargi du bas. Manteaux bicolores
coupés à la taille. Le haut du manteau est
de la même couleur que le pantalon.

- LES TAILLEURS - des bermudas.
Sous la veste assez longue, apparaît une
culotte courte et nette, qui met en valeur
des jambes gainées de collants de couleur.
Tailleur trois hauteurs i veste courte sut-
tunique longue, sur jupe-culotte courte.

- LES ROBES - un effort particulier.
Alors qu 'il y a fort peu de robes dans les
autres collections que nous avons vues jus-

qu 'à présent , il y en a énormément chez
Scherrer. Serge Matta a varié à l'infini le
jeu des poches et des découpes. Robe de
lainage très construite par des applications
et des incrustations vivement colorées sur
fond clair ou sombre. Le beige et le marron
sont souvent présents. Robe bicolore (po-
ches géantes marron sur fond beige), ac-
compagnée d' une veste assortie. Robe à
buste long, terminé en feston sur une cour-
te jupe noire.

- LES DÉTAIL S - les ceintures de
croisés, à gros clous. Les boutons « usinés »
d' acier et de cuivre. Des plastrons rebro-
dés et en cottes de mailles. Des broderies
de vinyl et d'aluminium.

- LES COULEURS - elles vont par
deux ou par trois , ellej sont franches et
gaies (vert , citrouille, orange , violet), asso-
ciées à des beiges, des bruns, des blancs.

- LES TISSUS — le crêpe de laine ras
ou poilu , les jerseys, des brochés pour le
soir.

- NOUVEAUTÉ : les jerseys : char-
mantes robes d'hôtesse, bicolores, à effet
de maillot de bain ou bouclier plastron.
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L'histoire des chaussuîBS
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yX:-jï.̂ ^;*:f l'X.- .'X XXXX vi-XX ^vV xVlvV^.yX' - 'X-x :;;'::'.: X:XXXXX; ';-XV "XX'X: X:X:XX ;-X-XX:X; :v>. .'.>:.v;.;¦;¦:.'.¦.-- :¦;¦. iXX-XXXXXXX .::v ¦. .¦•; -v .̂  ->¦ ¦-¦ ̂ . -r^ ̂ ^ff" :TCC »JijdBffr̂ Vv Jffr& ĵsjjy^^Tp?^'J'TryLQV^^JQÇflPMVjft TPJA ' *£ f» ^ * .CE* ^ ̂ S\  ̂ 'xY' - " ~ J*ï '~\ î^ ' -"*
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Les -mille et une nuits ont aussi
inspiré tes couturiers italiens avec
cette somptueuse toilette en bro-
derie de Saint-Gall Crimplène-Lurex.
(Création suisse Fisba. Modèle Ba-
rocco, Italie)

¦

^ Broderie de Saint-Gall Lurex or-ar-
gent sur une imitation cuir pour
cette robe à brandebourgs , accom-
pagnée de cuissardes ou bas-bottes
en même matériel non brodé. (Créa-
tion suisse Fisba. Mod. Galitzine ,
Italie)

Les spectateurs qui ont le privilège d' as-
sister aux présentations de défilés à Rome,
se posent la question de savoir si les ate-
liers italiens de haute couture sont un la-
boratoire de nouvelles idées ou plutôt de
luxe, de luxe extrême pour la femme riche
uniquement. Cette seconde impression s'ac-
centue encore cette saison : ce qui a été
présenté en matière de superluxe... super-
coûteux est incroyable. Nous en prenons
pour preuve la fourrure tout d'abord, ce
que Paris ne peut plus se permettre avec
une telle générosité. De là à nous deman-
der qui peut bien se permettre un tel luxe
dans le choix de sa garde-robe, il n'y a
qu'un pas.

En ce qui concerne la nouvelle ligne,
l'on ne peut dire que Rome en est pro-
digue et ce n'est pas ce que l'on attend des
collections romaines. Le pantalon et la robe
se confrontent pour finir par se porter en-
semble. Mais si la ligne ne revêt pas l'im-

la longue écharpe de même dessin que le
tissu de l'ensemble ou du manteau, ce qui
revient à dire qu'une même impression or-
ne des tissus de poids divers. \

Les belles Romaines enrichiront leur gar-
de-robe du leitmotiv « pantalon » le plus
varié, dans toutes les largeurs et même
droit, avec la veste longue ou le maxi-man-
teau, alors que le thème favori reste à la
cape. Le manteau proprement dit est de-
venu plus sport, un ou deux rangs, porte
revers de col, grandes poches appliquées ,
martingale ou ceinture et dicte ses accessoi-
res : collants, mini-jupe de tweed, blouse
de satin. Avec le manteau court , aucune
tendance définie, tout se porte: droit, en for-
me, ceinturé, plissé. Naturellement, en de-
hors du manteau et de la veste, les casaques,
tuniques et autres accompagnent toujours
le pantalon.

Moins de nouveautés et d'idées neuves
dans les robes : tunique, polo, à jupe plis-

Tuni que et pantalo n en jersey de polyester
« Dacron » imprimé de losanges lilas , style poin-
tilliste. Une grande écharp e à carreaux moutarde
ct lilas-s 'envole du col à larges revers. (Forquet ,
Rome)

portance parisienne, l'on attend de Rome,
le faste des tissus, des couleurs, dans le choix
et la présentation desquels l'Italie domine.
Les teintes ne peuvent être résumées en une
palette définie , alors qu'elles présentent les
nuances les plus subtiles, des tons les plus
clairs aux plus foncés : beige et blanc, bis-
cuit et tous les coloris sombres de brun,
bordeaux, violet , vert, à côté de la gamme
des rose-thé ou rose poudre , rouge soleil,
framboise, azalée et violette des alpes, brun
ou brun violet , mûre sauvage, marine ici
et là , beaucoup de noir et aussi de blanc,
de chameau.

Quant aux tissus, très souvent double-
face, ils semblent ignorer la doublure. Nou-
veautés : les double-faces de même couleur
des deux côtés, à part quelques imprimés
sur les double-crêpes en peigné, les dessins
géométriques, inspiration peau de serpent,
crocodile. Rappelons à ce sujet que la haute
couture italienne met à son palmarès mode,

Une. fantaisie de la mode : velours côtelé
de coton à petits et grands carreaux en
relief pour cette longue jupe d'hôtesse et
un soyeux velours de coton uni pour le
corsage à col roulé. (Création tissus Legler.
Mod. Alla Modo. Biki, Milan. Fédération
Européenne du Velours)

sée, chemisier. En ce qui concerne la robe ,
de multiples variantes qui vont de l'am-
pleur à la forme clochée, quelques modè-
les entravés et plutôt des lés que des plis.
Avec les mini-robes, des cuissardes.

Peu de costumes, mais à jaquettes très
longues, fermées haut sous le cou, à vestes
ceinturées ras de cou afin que l'on puisse
les accompagner des longues écharpes ou
des châles.

Au rayon des détails et des accessoires :
la petite robe noire sans manches, des bas
noirs, des boutons de métal, des foulards
de tête, d'amusants foulards triangulaires
nantis de franges à porter avec costumes-
pantalons et robes et toutes les fantaisies
dans les garnitures des ourlets, des poi-
gnets.

Vous pouvez le constater, aucune révo-
lution et ce n'était pas l'intention des maî-
tres de l'Alfa Moda.
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3 VerSIOnS 0e Ce la machine P°ur Point droit, de pour toutes les applications utili- le modèle à points utilitaires avec
haute qualité et avantageuse taires et décoratives du point zig- zigzag, zigzag à 3 points et point

SUCCÈS mondial «.t&mMtifâk zag, y compris point bourdon et caché ou point bordeur, pourwww 
^

A«t«G|̂ |j| boutonnière présélectionnée plus 
de 20 

applications, dont les

¦ I ¦ Ces premières machines à coudre compactes au monde sont sans problèmes: sans mallette ni couvercle-cloche; avec
&%W8fà_û k̂ !#^M6,1 Mé£fe 3 volets de protection qui, rabattus, forment la table de couture; les accessoires logés à portée de main dans la partie
"feS II l<OS K Jl':' JiS supérieure de la machine. Elles sont toujours prêtes à l'emploi, facilement transportables et vite rangées.
%# ¦ ¦ H'fena ¦ _̂_w î m̂%__w Elna Lotus, la machine à coudre qui plaît même aux femmes qui n'avaient jusqu'ici jamais pensé à la couture.

simple - parfaite - sûre

Grande première au COMPTOIR SUISSE: Visitez les stands Elna - Halle 2
A. Montavon, La Chaux-de-Fonds, 83, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2 52 93 

LES AIDES INDISPENSABLES DE LA FEMME MODERNE
appareils ménagers BOSCH
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" dès Fr. 278.- Fr.1298.-

CONGËLATEURS MACHINES À LAVER LA VAISSELLE
armoires ou bahuts de 140 à 100 % automatiques
500 1 dès Fr. 498.- dès Fr. 998.-
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WINKLER & GROSSNIKLAUS [BOSCHI
I SERVICE J

Rue Numa-Droz 132 Téléphone (039) 2 78 66 ^<̂ >̂

CUISSARDES
ET BOTTES
sur mesure, coloris divers
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"Wta frèmp" F JHHn >lilî N̂IvEcl \_ l UiISc l IB §̂^BMéi i ! SsI«»S IttSk

les rend veloutées flfr., Iir ffg1fà r% &/1 /_} //%
et souples. YW/A f̂J /̂/r/vU

I M WL EOPOLP &OBERT 75

Le pot Fr. 2.50 y

Le point de mire
de l'élégance
dans un décor ravissant

chez
C O I F F U R E

"HT
vLj wwf V Serre 55
^^P Tél. (039) 297 37

La Chaux-de-Fonds



Les chapeaux devrions-nous dire , car les
thèmes principaux de la mode internationa-
le inspirent les créations qui se pré-
sentent dans une variété inattendue de for-
mes et de solutions nouvelles.

Les modèles jeunes sont caractérisés par
une nonchalance voulue et une sobriété
dans l'emploi des éléments décoratifs.

Une note ' particulière se dégage des cou^
vre-chefs d'allure sportive destinés à com-
pléter harmonieusement les ensembles pan-
talons.

D'autre part , la remise en valeur d'une
élégance plus féminine ajoute des accents
gracieux aux chapeaux pour dames.

LES FORMES
— les bords souples, ondulés , mouve-

mentés, marquent le nouveau style des cha-
peaux jeunes à forme ronde. Elargis, ces
bords rappellent ceux des capelines.

— les bérets montent hardiment, retom-
bent dans la nuque ou, légèrement en biais,
terminent leur chute vertigineuse dans des
nœuds décoratifs.

— la casquette subit toutes les méta-
morphoses ; elle se fait en feutre, en tissu ,
en fourrure, avec visière à peine amorcée
et se porte avantageusement avec les en-
sembles pantalons.

— les relevés, à la chapeau-monsieur
ou aux bords relevés sur le côté, se parta-
gent, avec des formes de coquilles, les fa-
veurs de la femme élégante. .

— la fourrure donne une note d'élé-
gance raffinée aux toques à la russe, aux
casquettes, aux casques d'astronautes et
aux nombreux modèles Inspirés par les
couvre-chefs des steppes sibériennes ou
mongoles.

LES MATIÈRES
Les feutres velours et les mélusines don-

nent le ton. Pour les modèles d'allure sporti-
ve, les feutres antilope et « zoom » pou-
vant être enroulés sans se déformer, sont
toujours appréciés. Quelques feutres en lai-
ne, poilus.

Les tissus sont de tweed de laine, de
jersey, d'imprimé, aux dessins Cashmire,
Des tissus en Acrylique, d'aspect rustique ,
imitant le tricot-main.

La fourrure se scinde en deux :
— Pour modèles jeunes et sportifs : tous

les renards, rouges, blancs, noirs, du Bré-
sil ou autres provenances exotiques, cibetas,
agneau de Toscane, blanc, brun , noir, ra-
gondin , guanaco. En général toutes les four-
rures à long poil sont au goût du jour.

— Pour modèles habillés : vison blanc,
brun , noir, castor, chinchilla.
Le cuir

Spécialement dans les qualités Nappa ,
employés surtout pour garnitures ou dou-
blures dans des assemblages cuir-fourrure
ou cuir-feutre.
Les couleurs

En accord avec la carte de coloris de la
couture , nous trouvons en vedette des nuan-
ces de brun chaud — tabac, siena, brique ,
brun mexicain et similaires — mis en va-
leur spécialement dans des combinaisons
avec blanc et noir.

Le noir, aussi dans des matières brillan-
tes, le blanc et le blanc cassé soulignent la
sobriété des gammes.

Le vert menthe ou émeraude, le rouge
feu, le bleu saphir, intense, profond, met-
tent en valeur la palette inspirée par des
tons plus classiques lancées sous l'appella-
tion de « «néo-classique » .

J eu de lignes , jeu de matières... Feutre souple , tissus cachemire
et fourrure ajouteront une note à la fois -personnelle et très variée
à votre chapeau d' automne. (Créations suisses. D essin Modepress.
Berne)

Les garnitures
Gros-grain , applications en cuir, ciré, et

au passage également quelques chaînes, an-
neaux et boutons de métal.

FLASHES NOUVEAUTÉS
— les bords lâches et mouvementés.
— les toques à la Valewska.
— les casquettes en cuir avec bandes

latérales couvrant les oreilles, tantôt enla-
cées sous le menton, tantôt au sommet de
la tête. ' «f

— les applications-cuir en larges liserés
ou en cibles couvre-oreilles.

— les écharpes en jersey, tombant sur
les épaules à l'orientale ou doubles, inspi-
rées du moyen-âge, se portent aussi assor-
ties au chapeau , mais indépendantes.

— les bérets parsemés de plumes de
faisan doré qui marquent une élégance raf-
finée.

— la note originale et orientale : les
dessins Cashmire, imprimés sur jersey, et
les couvre-chefs pointus des steppes asiati-
ques.

— des travaux de piqûres-fantaisie par
exemple des carreaux tricolores sur feutre-
velours blanc.

— les idées inédites pour renouveler les
casquettes : les doubles visières, les chaî-
nes dorées.

— le casque astronaute en vison blanc
avec lunettes noires incorporées.

— les nombreuses variations de cas-
quettes et de cloches à bords lâches qui
donnent une vivacité accentuée aux ensem-
bles pantalons.

En résumé, des chapeaux jeunes, dyna-
miques, sophistiqués !

fc. Des pois marions sur fond blanc
 ̂ forment  le motif  à losanges de cette

tuni que en jersey de f ibre  polyester
« Dacron » . Pantalon en jersey mar-
ron uni. (Antonelli, Rome)

 ̂
Chapeau à larges ailes souples.
La tête ronde de ce chapeau en
velours-feutre noisette est couronnée
par un nœud en cuir et est entourée¦ par un bord se terminant 'ewvisière.
(Création suisse. Photo Modepress
Berne)

I
Escarpin à bout carré réalise en
matière synthèse poromère « Cor-
f a m  " laquée noire. Un nœud doré
orne l' empeigne profondément f en -
due sur le côté. (Biki , Rome)

Si vous êtes jeune... vous apprécie- B
rez ce relevé d'allure sportive , com-
plément idéal de l'ensemble-panla-

¦ Ions et la cas'qu 'ette en cuir blanc
avec cache-oreilles en renard brasi-
lien . une nouveauté très « in » .
(Créations suisses . Dessin Modepress,
Berne)
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Elan
Un réfrigérateur Elan
dans chaque ménage
pour chaque budget

RÉFRIGÉRATEURS ÉLAN-IGNIS et GÉNÉRAL-ELECTRIC

Nouvelle gamme de 60 à 670 litres.

Exemple :
1 frigo de 140 litres au prix incroyablement bas de Fr. 298.-

¦' . .

BIRBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TéL. (039)319 49 U CHAUX-DE-FONDS

VOYEZ NOS VITRINES ET VENEZ NOUS RENDRE VISITE
VOUS SEREZ BIEN CONSEILLÉS

Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richemont) TéL (039) 24455

En exclusivité à LA CHAUX-DE-FONDS toutes les dernières
nouveautés "CRÉATIONS ADRIEN MANN"
(made in England) : colliers, bagues, broches, ceintures, qui seront
présentés lors du défilé de mode de la Maison du Tricot.

Les derniers modèles de foulards et écharpes Jeanne Lanvin,
Claude d'Arcy, Jaques Estérel, Madeleine de Rauch, Castillo.

PULLS COL ROULÉ JWfSWWKl^WÂlaine, hélanca, coton WWÂ*MSËÈ&MKBntii

PULLS RAS DU COU ET V pildMM^M
teintes mode S JHR3| ummn

iËa^ sï yuuuy j

PULLS-CHEMISE \^'t l̂^L

CHEMISES SPORT MT 
"̂
\

ET 4 SAISONS f\ i\ j
unis et fantaisie / j  f \

MANTEAUX PLUIE tA JL î
PARKAS l\ l  / / i l

CHAPEAUX K X̂^ lf^
Look better «n AJbÀ

I a sweater by v&fF
PANTALONS
unis et fantaisie

Staub et Cie
Balance 2

m^ÊM TEINTURERIE /ELBEnannÊT
vous assure un travail soigné

USINE :
Rue du Collège 21 (039) 2 15 51
Magasin et salon-lavoir (039)21693

SUCCURSALES :
Rue Daniel-JeanRichard 22 (039) 2 15 64
Av. Léopold-Robert 13 (039) 2 77 77

*

Appareils de chauffage
et

tous les bons combustibles
chez

H jjjj '^ — Tj^HlU ^P
Tél. (039) 34345

135, avenue Léopold-Robert



Début août déjà , la mode automne-hiver
assiège les vitrines — n'a-t-on pas vu la
première offensive fou rrure à mi-juillet dans
quelques magasins? — Est-ce à l'intention des
touristes étrangers , ou influencés par le
mauvais temps du printemps et du début
de la saison qui devrait être belle ?
Lèche-vitrines

Qu'y voit-on, que peut-on en déduire , en
précisant que ce flash sur la mode suisse
a été effectué avant la sortie des collections
parisiennes et italiennes :

— Le pantalon à la une... mais qui au-
rait cru, voici deux ans, que l'ensemble-
pantalon connaîtrait un pareil succès ? Ces
ensembles-pantalons qui ont l'avantage, par
la longueur de leur corsage, de voiler ou
d'étoffer la silhouette, sont tour à tour en
tissu, en tricot, en cuir naturel ou artifi-
ciel, garnis de fourrure ou de peau synthé-
tique, accompagnés de blousons, de vestes
longues, de tuniques ou de manteaux, de
pulls, de blouses ou de chemisiers, d'échar-
pes et se nomment « pantuniques » , « Jimp-
suits » , « Overalls » . La vogue du pantalon
a contaminé toutes les collections suisses.
Il n'en est point qui ne présente pas de pan-
talon, qui n'ait prévu des accessoires à por-
ter avec le pantalon. Le pantalon est l'ex-
pression même de notre époque, l'indice
d'émancipation, l'évocation de l'égalité des
sexes, un signe de largeur d'esprit, d'activi-
té, de tolérance, d'intrépidité de la femme
moderne.

— La robe « suisse » est courte, étroite,
souple, fréquemment en double toile ou
mieux en jersey : jersey de laine, synthé-
tique, uni, imprimé ton sur ton , à grands
motifs « jacquard » . Elles se parent de dé-
tails intéressants: juxtapositions, intéressants
mélanges de matières, surpiqûres, fermetu-
res en bambou, en bois, etc.; les ceintures de
cuir et de daim jouent elles aussi un rôle
important. On attache beaucoup de prix
aux étoffes cossues, mais faciles à entrete-
nir, avec une nette préférence pour les
crêpes de laine et les twills peignés. On
remarque aussi les tweeds écossais, tissés
et imprimés, dans d'étonnants mélanges de
couleurs.

Dans toutes les collections, on trouve des
robes à jupe évasée et taille marquée. Les
jupes n'en sont pas moins de ligne générale-
ment mince. On obtient l'effet désiré au
moyen de panneaux plissés, de passepoils,
de surpiqûres et de pattes appliquées. Çà et
là, une jupe cloche.

Le soir, à l'heure du cocktail , le pantalon
est à sa place, à reflets brillants, en paillet-
tes, en mousselines légères, aériennes, en crê-
pe et broderies, à jambes élargies , plissées
qui simulent la robe longue à s'y mépren-
dre.

Les robes à volants , à plis larges et sou-
ples, sont maintenues à la taille par de lon-
gues ceintures étroites à nouer. Et les nou-
veaux décolletés varient à l'infini , en bro-
ché, léger, en guipure de Saint-Gall ou en
broderie , en satin . Enfin , on rencontre pres-
que partout des dos dénudés , une ligne flui-
de, quasi aérienne et des bijoux barbares
ou de strass.

— Les tailleurs et les manteaux adop-
tent une gamme aussi riche que variée ,
lainages audacieux de renard ou de raton
laveur, alternant avec des tissus secs, lisses,
serrés, écossais sur fond blanc, chevrons
verticaux ou quadrillés en losanges.

— Les couleurs innovent : pour la pre-
mière fois , les « offcolors » font leur appari-
tion en force dans la mode d'hiver. Les
mélanges rouge-blanc et blanc-rouge, que
l'on ' a si résolument adoptés prennent un
visage hivernal pour la saison à venir. A
côté d'une gamme de bruns ravissants, de
vert, de noir et d'aubergine , on remarque
des couleurs tendres comme le beige, le
vert pâle et l'argent, ainsi qu 'un beige oran-
ge du meilleur goût. Pour les tailleurs , les
trois-pièces et les ensembles robe-veste, on
combine deux ou trois couleurs. Le style
polo s'en tient aux robes de ville souples
et légères, mais encore s'impose avec suc-
cès pour les ensembles, tous accentuant leur
cachet couleur par un foulard ou une lon-
gue écharpe.

Les carreaux de ce petit costume classique et
mode en tricot , jouent avec les pleins et les
déliés, les taches d' ombres et de lumières.
(Mod. suisse Hanro)

Jaquette longue ou manteau court, une des
dernières créations Alpinit. Pure laine. Anti-
mite par Mitin. Tissu mailles pr ^t-à-porler
suisse.

Robe en tricot à carreaux pure laine, pli
d' aisance sur le devant , buste étroit et galbé,
manches f ines ,  col roulé. (Mod. prêt-à-porter
suisse Miss Hanro)

Avec ou sans : pantalon el pull , tunique el
pull , mini-robe de cocktail sans... en tricot
pure laine. (Mod. prêt-à-porter suisse La
Maille)

EN HELVETE



1893-1969
BIÈRES SALMEN

HENNIEZ-LITHINÉE
ARKINA

EVIAN - VITTEL - VALSER
CONTREXEVILLE - PASSUGG

ROMANETTE
ABRICOT - ANANAS - GRAPE-FRUIT - ORANGE - ROYAL

boisson de table au jus de fruit
LIMONADE A L'AROME DE CITRON ET FRAMBOISE

CIDRE RAMSEIER
DOUX - FERMENTÉ - NATUREL

SINALCO - LECO - SIROPS
BIÈRE EX sans alcool

VICHY
CELESTINS - GRANDE GRILLE - HOPITAL

V IV I -COLA - PEPSI-COLA
GRAPILLON

SCHWEPPES - QUEEN'S
BIOTTA

jus de légumes et d'oranges
*

En vente dans tous les magasins approvisionnés par :

E. DURSTELER-LEDERMAKN S.A.
CRÊTETS 89 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/315 82
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Plaisir de conduire

dans le confort et la sécurité

Concessionnaire PEUGEOT

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES
Avenue Léopold-Robert 146 Tél. (039) 218 57

La Chaux-de-Fonds
et

Rue Girardet 33 Tél. (039) 5 37 37

Le Locle

De notre nouvelle collection
d'AUTOMNE

34.80 Ak 34#8o /Jk

Modèle en cuir noir Pumps en verni noir
talon moderne large talon

Rayon : Rayon :
sacs pour dames bas, collants

chaussons de sport
VOYEZ NOS VITRINES I C"ausse"eS 

La Chaux-de-Fonds |n I f̂flP flPl N
Place du Marché LL|k\ 8 I Iâ  É j 1
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GRAND CHOIX
de :
lustrerie moderne
appareils ménagers

électricité
et gaz

aux

SERVICES INDUSTRIELS
Magasins de vente :

Av. Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87

Collège 31 Tél. (039) 24131



LA LINGERIE...
...LE TEMPS D'UN PROGRAMME PRÉCIS

Le « Sleepliner » , une toilette
dc nuit mode el qui ne man-
que pas d' originalité , en den-
telle Helanca agréable à por-
ter grâce à son élasticité.
(Mod. prêt-à-porter suisse Sa-
waco)

Somptueux dusler en colon
imprimé , fendu sur les côtés.
(Mod. suisse Dub arry )

Qu'est-ce que le « loungewear » ?
Il n'est pas possible de répondre à cette

question par une courte phrase, car, de
même que le concept des « loisirs » est in-
terprété de mille façons différentes suivant
les individus, le « loungewear » se trouve
lui aussi sous mille aspects divers. On le
rencontre par exemple comme robe d'hô-
tesse en tissu éponge, ou comme pyjama
d'intérieur à pantalons plissés, comme robe-
manteau ornée de parements dorés sur ve-
lours ou comme mini-robe en lamé avec
collants assortis. Il tient à la fois de la mode
d'après-ski et de celle d'après-plage.

Pour chaque type de femme et confor-
mément à ses vœux les plus personnels, on
trouve le « loungewear » qui convient : fan-
taisiste, romantique, sporti f et confortable
ou d'une élégance féminine. Mais tous ces
modèles ont en commun leur commodité,
leur entretien presque toujours aisé et leur
caractère typiquement d'intérieur. Avec le
« loungewear » , on peut recevoir pleine
d'assurance n'importe quel visiteur inatten-

du. C'est le nouveau type du vêtement d in-
térieur qui néanmoins ne fait pas exagéré-
ment intime et pourrait se prêter , à l'oc-
casion , à une petite sauterie entre amis.

Chaque femme aime à se déguiser , à se
métamorphoser — ne serait-ce que par co-
quetterie . Le « loungewear » répond d'une
manière idéale à ce penchant. Il évite ".e
quotidien sans extravagance , il aime la note
originale dans le tissu et la couleur, embel-
lit celle qui le porte , et reste néanmoins
portable et confortable, facile et charmant.

Sa devise, traduite en toute liberté : « On
s'y glisse et s'y sent bien » .

Et il nous semble bien qu'avec le « loun-
gewear » , la femme aura la mode qu 'elle
mérite sans être obligée de se déguiser. En
l'occurrence, l'habit fait le moine parce qu'il
permet une illusion sur la personne physi-
que, sur la part de rêve de chaque femme.
Et soigner son apparence à toute heure, en
provoquant les occasions, c'est se donner
une fête à soi-même — et aux autres.

Mais n 'oublions pas , quand on s'est donné
la peine de soigner son apparence , il faut
ensuite l'oublier. De la parure , oui , de la
parade , non, et n'est-ce pas là le rôle de la
lingerie de jour , de nuit ou en interlude ?

Bien sûr , lingerie de jour et de nuit vous
promettent encore de toutes les couleurs ,
de tous les styles, du panty au baby-doll ,
de la camisette à la robe de nuit , dans des
tissus arachnéens qui ne font aucun comple-
xe de leur transparence dans l'intimité. Nos
illustrations en disent suffisamment à ce
sujet.

Mais encore... si les créateurs en la ma-
tière ont comme casse-tête actuel : « Mini
ou Maxi » — dame, un petit bout de jupon
de plus ou de moins, cela compte — ils
ont pris conscience d'un lapsus de la mode
lingerie , celui qui habille la femme chez
elle, entre les différentes tenues de la jour -
née et le linge de nuit , le temps d'un pro-
gramme précis.

C'est maintenant oubli réparé , un nou-
veau style de lingerie est né : le « Lounge-
wear » , nouveau style qui est présenté ces
jours dans de nombreuses variations , au
Salon international de la lingerie et de la
corseterie qui se tient à Cologne du 18 au
21 septembre.

Cette combinaison pantalon
illustre parfaitement le Loun-
gewear. En Tersuiss e imprimé.

La cape en frotté coton im-
primé revient de la plage
pour se porter entre chien et
loup, sur le pantalon d'hô-
tesse. (Mod. suisse Dubarry)

S'il n'était de flanelle coton
imprimée, ce pan-tunique par-
ticiperait volontiers à une
surpris e - party. (Mod. suisse
Dubarry)
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Un exemple entre beaucoup d'autres
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en tissu mode, M*m^&

nouvelle méthode simp le et rap ide
pour avoir moins d'embonpoint

plus de vitalité
La station assise prolongée exercice simple résultais dès la 2ème semaine
(profession, auto, télévision) ^RW r̂œm*. c,ue tou* 'e moncle Peu^ faire — tour de taille réduit de 2 à 3 cm.
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AH ! SI TOUS LES PETITS ENFANTS DU MONDE...

Deux robes habillées en velours pur coton uni. Fleur de Pommier
a choisi une robe-chasuble en velours noir garnie d'une ceinture
sur les hanches à boucle de strass. Sandrine, par contre, porte
une robe « Grâce » ceinturée de velours cardinal garnie d'un col
blanc romanti que. (Carabi , Paris). (Chaussures Beverly, Chemisier
Daniel Darseyne , Paris)

... pouvaient se donner la main... C'est
une « ronde magique » , celle de l'Industrie
cotonnière, qui nous a permis, l'espace d'un
matin , de croquer et de photographier en les
réunissant, six petits enfants de cinq natio-
nalités différentes, afin de vous présenter
la mode de rentrée des classes.

Vite ! Découvrez-la avec eux. Et si la
place nous manque pour vous montrer tou-
¦ tes les illustrations que nous aurions aimé

vous présenter, voici tout au moins leur
description :

— Sur un air de Blues... et un jour de
fête, l'on emprunte le hoa de grand-mère
et la canne de papa, et les voilà parés, tous
deux, garçonnet et fillette, en costume de
velours, l'un véritable complet d'homme,
largement ceinturé, l'autre robe chasuble
sans manches sur une blouse lingerie.

— Un jour de fête toujours , et pres-
qu'aussi jolies que leurs grand-mères geis-
has, « Fleur de Pommier » et « Aurore » ,
charmantes petites Japonnaises aux yeux
bridés, portent des robes de velours tou-
jours, l'une sur un polo à manches longues,
l'autre avec le traditionnel petit col blanc,
non plus Claudine, mais à pointes.

— Pour les jours de semaine, quelques
solutions moins classiques que les robes ou
jupes s'offrent à nos charmantes mini-de-
moiselles : Même au pays des Dragons, les
ensembles-pantalons sont de plus en plus
appréciés, surtout lorsque les tuniques, com-

me pour les grandes, peuvent se porter en
robe seule, à volonté, ainsi en ont décidé les
maîtres du prêt-à-porter parisien Frank Oli-
vier et J. P. Soimaud. Ici , le velours devient
côtelé s'il fait appel aux zips, uni si la
veste aux poches caban est nantie d'un col
Danton.

— La lune a aussi inspiré les créateurs
de mode enfantine. C'est ainsi que Pierre
Cardin, en prévision d'un voyage sur la
lune, a créé pour Antoine le petit Améri-
cain, une combinaison zippée en velours
pur coton caviardé brique, et pour Aurore
la petite Vietnamienne, un imperméable
travaillé en tranches verticales, à longue
fermeture éclair asymétrique, à col Mao —
cela va de soi — en toile imperméable pur
coton bleue qui va si bien avec son teint
bistré.

— Un petit coin de parapluie... de Da-
niel Hechter, et voilà Antoine et Frank le
petit noir, l'un paré d'un ensemble blou-
son et pantalon garni de bandes tricot, l'au-
tre d'un imperméable en gabardine pur co-
ton beige, qui encadrent une Aurore en ciré
croisé à capuchon doublé de teddy.

— Pour la rentrée des classes, quoi de
plus séduisant que les tabliers que portent
les petits Français, mais pas des tabliers
comme les autres, ni blouses, ni fourreaux :
ils ont tous un point commun, ils sont en
coton facile à entretenir, à cuire, à repasser.
Mais Antoine le porte en chasuble à man-
ches longues incrustées d'une large bande,
façon blouse russe et une grande poche de
couleur contrastante s'étale sur le corsage,
avec son âge qui est 5 ans. Aurore, très
Geisha, porte manches blousantes, ras de
cou et patte de boutonnage clairs et ponc-
tués de boutons, jeu de poches à toutes les
hauteurs. Un petit mannequin que nous
n'avions pas encore vu , gracieux titi pari-
sien avec les quouettes immortalisées par
Sheila , porte tunique cintrée, piquée, « po-
chée » et ornée d'un écusson.

— _De longues robes de chambre d'Alice
au pays des merveilles réalisées par Baby
Dior, en satin pur coton imprimé, doublées
d'épongé pour sortir du bain assortissent
le couple du petit noir et de la petite Pari-
sienne. Les coordonnées vont si loin que les
mocassins du garçonnet et les chaussures à
brides de la fillette sont faits du même satin ,
doublés du même tissu éponge. Le modèle
est long au masculin, court et piqué au fé-
minin.

— Faites de beaux rêves, charmants
petits mannequins, qui nous changent des
présentations de créatures sophistiquées, en
pyjamas en éponge strech, façon bermu-
das-tuniques.

Pratique et confortable , cette combinaison « sur-
vêlement ', qui protéger a son costume classique
des flaques d' eau , des jeux intempestifs et même
des combats. Elle est en popeline pur coton à
impressions » camouflage» . (J . P. Soimaud , Paris).
(Mocassins : Beverly)

NOUVELLE EXPOSITION
DE MEUBLES

t

Important choix de:
CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER
SALONS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
INSTALLATIONS DE RIDEAUX

^̂ ""̂ TAPIS - RIDEA UX
Grenier 14
La Chaux-de-Fonds

75 ans
machines à coudre

Fr. Gegauf
¦

A l'achat d'une nouvelle machine à ES^ESSEBAII &lj 0dcoudre Bernina, nous vous offrons un I S|B ifflMi^l ll̂ fJ'^k.sac à main que vous pouvez aussi ^̂ ""™
utiliser comme corbeille à ouvrages. Votre ancienne machine à coudre
sera reprise au pius haut prix à titre de paiement partiel. Vous pouvez aussi

louer une Bernina sortant de fabrique.

Agence officielle: M. H E B A U"

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 31 Tél. 2 22 54
Le Locle Crêt-Vaillant 7 Tél. 518 06
St-lmier B.-Savoye 58 Tél. 412 78
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TAILLE 40-60 CUP ABC
En vente chez

Mme Nelly LIENGME
Av. Léopold-Robert 21 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 24 79

. !
: r.. - - ,

%fe#|| f V vous rapporte -*f «J|
ê*Y Wlfa*. '»*• ÎslY"-"̂  ,x%f ^3 î X * J #m IJ B fa~T
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Elle plaît, elle enchante, elle vous transportera d'enthousiasme...

Cette voiture est un véritable phénomène: qui se déforme sous l'action de heurts
Authentique pur sang, elle apparaît sous violents. Les arêtes du tableau de bord,
les traits d'une splendide limousine 5/6 elles aussi, sont capitonnées. Nombreux
places taxée pour 14 chevaux seulement. rembourrages dans tout l'intérieur. Les

parties avant et arrière du véhicule ont
Chacun s'accorde à reconnaître la spor- été conçues pour céder en cas de colli-
tivité de la Mercédès-Benz. Bien sûr, sion, protégeant ainsi les occupants,
elle a de quoi le justifier: accélération
foudroyante, vitesses bien étagées, freins A ces mesures de sécurité s'ajoutent,
puissants, tenue de route indécrochable. entre autres, le merveilleux confort,

l'endurance, la régularité, la longévité,
Côté représentatif, un regard sur la car- la carrosserie jeune et prestigieuse,
rosserie ou le poste de pilotage suffit
à vous édifier. Volant et planche de bord Tous les modèles Mercédès-Benz sont
révèlent également la place exemplaire équipés en série du système de servo-
accordée à la sécurité intérieure. freins à double circuit (disque sur les

quatre roues) et, sauf les 200/200 D, de
Le volant, surmonté d'un gros bourrelet direction assistée. En option: transmis-
capitonné, est relié à la colonne de direc- sion automatique, climatisation, toit
tion télescopique par un cône d'absorption ouvrant électrique, garnitures cuir, etc.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Av. Léopold-Robert 21 a, tél. (039) 235 69 et Rue Fritz-Courvoisier 54, tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS



...un très bel éventail
d'idées...

É 

fourrures,

manteaux
«pluie d'hiver>,

la robe cocktail inédite,

des «choses» de partout

tout ce qu'il y a

au prix le plus bas
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AH ! SI TOUS LES PETITS ENFANTS DU MONDE...
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Deux ensembles de pluie réalisés en gabardine pur coton sable.
Franck porte un blouson et un pantalon assorti garni de bandes
de tricot. Tandis qu 'Antoine a préféré  un imperméable trench à
boutonnage sous patte , en gabardine pur coton beige réversible
de velours pur coton tête de nègre, assorti au pantalon. (D. Hech-
ter : « Elysée » et ' Pupitre » , Paris). (Accessoires : chaussures
Beverly)

La garde-robe type de vos écoliers

Elle nous paraît suffisamment complète fronter sans problème vestimentaire , leur
et bien comprise pour leur permettre d'af- année scolaire.

t

FILLES GARÇONS
Manteaux 2 1

(dont 1 plus habillé) 1
Imperméables 1
Robes 3 1 plus habillé
Costumes (2 pour l'école, et 1 plus habillée) 1 veste et 1 blouson
Vestes 1 veste de demi-saison
Blousons
Jupes 1 ou 2 jupes 2 ou 3 pantalons
Pantalons ou 1 jupe et 1 pantalon
Chemisiers plusieurs 2 ou 3 chemises
Chemises sport et 2 plus habillées
Robe de chambre 1 1
Chemises de nuit 3 ou 4
Pyjamas 3
Chaussures 2 paires 2 paires
Bottes fourrées 1 paire 1 paire

Sans omettre les divers accessoires in- de-robe de votre enfant (qualité, confort ,
dispensables : coiffures , gants , foulards et facilité d'entretien et d'utilisation), elle doit
écharpes, cravates, chaussettes, sous-vête- surtout et avant tout lui plaire et corres-
ments chauds, etc... pondre à ses goûts ; il n'en prendra que

Et n'oubliez pas qu 'en plus des qualités plus de soins et n 'en acquerra que plus de
classiques auxquelles doit répondre la gar- confiance en lui-même.

.

Lorsque le temps
se met au froid,
on aime avoir

bien chaud chez soi.
A l'entresaison, il n'est rien / _ ., . ~\ Un radiateur alimenté au
de tel qu'un radiateur au pi ... . SB . ;.. , , , ,  _m Shell Butagaz produit une
Shell Butagaz. Il chauffe p̂ lâi%2Mï##Î SÏI îS: chaleur propre et inodore;
si vite qu'au bout de ®^̂ ^̂ ls|ï#l̂ î Iif i '' na besoin n' d'installation
quelques minutes le W0~i?WÎ?Sy-f:-i z.-.-y- ' J - ¦ :-- spéciale ni de raccorde-
thermomètre monte, ! ^^^^^YYxY t̂|jËÉ| ment à une cheminée,
annonçant une température W^^^y^^y&yy'̂  

Aussi se déplace-t-il
ambiante agréable. C'est W^ î^^yyi^yiyy 

aisément 
d'une pièce

un chauffage d'appoint WÊÊ^ÊîM ŷ î0 à l'autre et se range-t-il
idéal. mH® * " facilement en été.

Un radiateur au Shell |î M?|£?5g§5H£|^̂ ^p
Butagaz est économique. S-Ï̂ S-?̂ -!-̂ -̂ -̂  ̂ Un 

radiateur 
au Shell

Pour moins de 17 centimes igixxX yxx^£fgf|fgg|f|ê|: Butagaz est une acquisition
l'heure, il emplit une grande j l̂ iaÉass.-— Ë&&W3 avantageuse. Le Buta
pièce d'une douce chaleur. ë̂^m^̂ ^̂^ kM Therm'X, à fr.418.-, chauffe
Son pouvoir calorif ique '̂ _ _̂ _̂t̂ ^ _̂ 0 it^^_0 les locaux de 60 à 80 m3;
se règle en continu, d'un p̂ .-jBu7a LY'm;Yb t̂t#§fts le modèle plus grand ,
seul geste. Une bouteille -\^^^_^^^^^^ à fr.498 -, suffit pour
de13 kg de Shell Butagaz « WB 100 m3. Il en existe déjà

Shell Butagaz est un combustible économique et pratique.
On peut l'utiliser tant pour le chauffage que pour la cuisine
et la préparation d'eau chaude.

£3 BUTAGAZ
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Sous-dépositaires dans toutes les localités



L'HOMME ET SA GARDE-ROBE

Nos illustrations présentes et les pages
que nous prévoyons dans notre prochain
numéro spécial d'hiver vous en disent et
vous en diront long et en détails sur la nou-
velle mode masculine. Pour l'heure , si nous
reprenions les considérations recueillies
concernant la composition de la garde-robe
masculine ?

« C'est bien souvent la femme qui s'oc-
cupe de l'équipement de Monsieur et elle
vient en conseillère lors de l'achat d'une
nouvelle tenue vestimentaire destinée à son
époux. »

Mais, ajoutons , elle se charge avant tout
de l'entretien et du renouvellement. Celui-
ci était moins fréquent autrefois car la
garde-robe bien pourvue était prévue pour
durer longtemps. Si l' on mettait fréquem-
ment le même costume, d'autres étaient de
peu d'usage en dehors des circonstances où
l'on « s'endimanchait » .

De nos jours , avec l'évolution de la mode
masculine vers un sty le « sport-habillé >¦ .
c'est-à-dire à la fois pratique pour la vie
moderne et élégant , sans être guindé , la
garde-robe ne s'encombre plus de vêtements
difficile: à porter et les achats se font plus
régulièrement pour constituer un roulement.

En effet , il est préférable de laisser un
costume « se reposer » un jour sur deux
que de mettre le même tous les jours. I ls
feront chacun meilleur usage et on y ajoute
ainsi l'agrément de changer de tenue.

Sur les cintres de la penderie

Trois ou quatre ensembles au minimum,
permettent d'être bien habillé en fonction
du standing de vie et des circonstances :

— Pour le travail , la vie active , les dé-
placements, le costume de ville sera d'un
tissu résistant (ne pas craindre qu 'il soit
un peu rèche, car le vêtement se tiendra
d'autant mieux).

La formule de prévoir deux pantalons
lors de l'achat permet un meilleur usage,
ceux-ci ayant plus de fatigue que le veston.

En restant dans la sobriété , les dessins
fondus, rayures, chevrons, petits carreaux ,
etc., offrent un choix étendu suivant les
goûts.

— On peut adopter l'ensemble veste
sport (tons sobres de préférence) avec pan-
talon gris (moyen ou anthracite) ou complé-
mentaire de la. couleur de base de la veste,
également pour le travail au bureau ou
autres (si les activités n'exigent pas de con-
tacts extérieurs).

Ce genre de tenue passe-partout peut être
utilisée pour les week-ends en dehors des
sports d'hiver qui réclament une garde-
robe appropriée. Il en est de même si on
possède dans la garde-robe un costume com-
posé d'un blazer et d'un pantalon gris, il
va aussi bien en automne qu 'au printemps.

Pantalons pour les jours de congé

— Pour les derniers beaux jours , blue-
jeans , en toile et coutil de coton, plus tard
en velours côtelé mille ou larges raies.

| Veste de chasseur typi que , d' un
confort agréable accentué par les
souf f le ts  dans le dos, aux man-
ches en Harris-Tweed. (Mod.
p̂rêt-à-porter suisse Ritex)

2 Une ligne décollée pour le ves-
ton sport en Harris-Tweed , po-
ches à pattes. (Mod. prêt-à-porter
suisse Ritex)

3 POUR LUI : un ensemble « Ski-
mer » composé d' une veste, d' un
gilet carré et d'un pantalon as-
sorti. Il est en gabardine beige
pur coton. A noter : les poches
pressionnées au pantalon , sur la
veste et le gilet.

POUR ELLE : un ensemble «Den-
' net Barryn composé d'une salo-
pette en velours côtelé pur colon
et d'un chemisier à large col
cranté. La salopette est garnie
sur le tablier d'une large poche
plaquée. Accessoires : sac de toile
Maîtres Maroquiniers de France.

4 Retour au classique pour le com-
plet habillé , ligne svelte , revers
à pointes , épaules réhaussées ,
manches montées légèrement
roulées, un modèle de ligne
jeune pour l'homme élégant.
(Mod. prêt-à-porter suisse Ritex)

Pour les week-ends
— Un blouson ou une veste comme vête-

ment de détente, permettant d'être à Taise
dans les activités sportives, de loisirs. Blou-
sons ou vestes doivent être imperméables
pour le spor t, les dernières promenades dans
la belle forêt automnale, le dernier flirt
avec le camping, les premières pluies et
neiges.

Au porte-cravates

La cravate n'a pas dit son dernier mot,
et malgré les cols roulés, elle garde son
prestige. Deux ou trois exemplaires assor-
tis à chaque costume complètent l'élégance
masculine.

Voici quelques considérations des fabri-
cants suisses de cravates :

— Toute belle cravate de soie doit être
doublée, cela lui assure non seulement un
beau fini , mais aussi plus de tenue.

Mêmes remarques pour les dessins et les
coloris : les jeunes se montrent plus hardis
quand il est question de se décider pour les
créations nouvelles dans ces domaines, où
les variétés sont infinies. Toutefois, les cra-
vates à petits dessins et motifs géométri-
ques restent toujours les plus en vogue.

Sur les rayons de l'armoire

— Entre six et huit chemises. Pour ac-
compagner le costume de ville, les chemises
peuvent être de couleur ou à fines rayures
et avoir un col mode (piqué , pointes longues
ou avec boutons).

— Avec le costume habillé, en prévoir
deux par exemple, qui seront plus classi-
ques, avec poignets mousquetaires, blanches
ou à la rigueur de teintes pâles. Ajoutons
que' s'il s'agit de jeunes dans le vent, ils
aimeront la chemise transparente, près du
corps ou encore le modèle à plastron en
dentelle.

— Trois ou quatre chemises sport sui-
vant la saison et les besoins.

— Des tri cots : pullover fin à encolure
en V pour mettre avec les costumes. Polos
qui remplacent la chemise sport , pulls ras
de cou à porter avec une chemise ou un
foulard noué, cardigans, gros pulls... Les
hommes comme les femmes apprécient la
diversité des , tricots dont leur garde-robe
est pourvue.

— Six maillots de corps et six slips —
on note un net retour au choix de la fibre
naturelle de coton.

— Dix paires de chaussettes.
— Trois pyjamas et une robe ou une

veste de chambre.
— Une douzaine de mouchoirs ou plus.

Les chaussures

Comme toute autre pièce d'habillement ,
elles ont gain , pour leur longévité, à ne pas
servir leur maître sans arrêt. Changer cha-
que jour , ou chaque demi-journée de chaus-
sures, c'est assurer l' aération du cuir , le re-
pos de la semelle et du talon , le ménage-
ment de la couleur. Bref , ces souliers faits
pour marcher , pour nous soutenir , pour
danser , méritent des égards auxquels l'en-
tretien se joint en tête de liste.

LA NOUVELLE CASQUETTE « APOLLO » . -
Pour l' automne et l'hiver 1969-70 , les Fabricants
suisses de chapeaux ont créé — au masculin
comme au féminin — la nouvelle casquette
« Apollo » . Tons et lignes très jeunes , « London
look » , en font  une casquette de grande classe.
Nul doute que l'épingle au motif spatial va
connaître un succès « terrible » .


