
Bombe fumigène, pétards et menaces
de mort contre la reine des Pays-Bas

La bombe fumigène vient d'éclater, (bélino AP)

Des jeunes ont . hué la reine
Juliana des Pays-Bas et ont lan-
cé des pétards sur le carrosse
doré où elle se trouvait avec le

prince Bernhard pour se rendre à
la cérémonie annuelle marquant
l'ouverture de la nouvelle ses-
sion parlementaire, hier.

Une bombe fumigène a été
lancée en direction du carrosse
alors que le cortège traversait
une place du centre de La Haye.
Les chevaux se sont cabrés, mais
ils ont été aussitôt maîtrisés.

La police a procédé à trois ar-
restations.

La reine a pu ensuite gagner
le Parlement sans autre incident
et commencer à lire son discours
à l'heure prévue.

La police hollandais e a pris
des mesures de sécurité très
strictes, des menaces de mort
ayant été prononcées contre la
reine par des coups de téléphone
anonymes, (a f p ,  reuter)

Un Américain sur Mars :
ie feu vert est donné

Un dessin de science fiction qui, une f ois  de plus , illustre
In réalité rlo rtvmrriii

Le président des Etats-Unis, M.
Nixon, a signé hier un texte qui
ouvre la voie à la conquête de Mars.
Le projet ambitieux d'atteindre la
planète est à l'étude depuis 1962.
Le vol, fab uleux à côté duquel celui
d'Apollo-11 fait figure de simple
escapade, ne pourra pas être entre-
pris avant 1980. La Lune est distante
de 384.000 km de la Terre alors que

Mars l'est de ... 55 millions de kilo-
mètres. Le voyage aller-retour dure-
ra , en l'état actuel des connaissances
humaines près de 21 mois.

Le gros écuell à franchir est avant
tout d'ordre biologique. E faudra
que des êtres humains supportent
un si long voyage et rien ne permet
de dire quels seront, par exemple,
les effets, sur le cerveau, d'une lon-
gue absence de pesanteur.

La volonté des Américains de poser
ie pied sur Mars va permettre d'in-
tensifier les travaux de réalisation
de la fusée atomique « Minerva »
et obligera les USA à construire une
station orbitale à partir de laquelle
le « toain » pour Mars prendra son
élan. S'aglssant du véhicule, deux
grands projets sont à l'étude, «l'ai-
guille » et «la roue ». «L'aiguille »
serait une longue fusée de 160 m
et pèserait 360 tonnes. «La roue »
pourrait être double ou triple, cha-
que anneau constituant un corps du
véhicule.

Les premiers détails du vol vers
Mars ne pourront pas être arrêtés
avant 1977, après un séjour - expé-
rience de vie humaine de 21 mois
(durée du voyage) à bord d'une sta-
tion mise sur une orbite terrestre.
Le premier tir en 'direction d'une
autre .planète a été réalisé par
l'URSS le 12 février 1961, mais
« Venusik » (643 kg) s'est pendu dans
le cosmos. Un an plus tard « Mari-
ner II» après l'échec, un mois plus
tôt de « Mariner I », effleurait Vé-
nus à moins de 35.000 kilomètres
et transmettait une série d'informa-
tions précieuses par radio. Le petit
astronef se trouvait alors à 41 mil-
lions de kilomètres de la Terre.

Indépendance pour I ORTF
Pour l'ORTF le premier ministre

a annoncé que l'Office sera doté
d'un comité d'entreprise et que le
rôle des commissions sera développé.
Les responsables de l'office ont reçu
l'instruction de créer deux unités
autonomes d'infonmation correspon-
dant aux deux chaînes existantes,
afin de permettre une véritable
compétition au sein de l'ORTF.

Le directeur de chacune de ces
deux unités choisira librement les
journalistes de son équipe. Ces di-
recteurs seront nommés pour une
durée déterminée selon les normes
de la profession et ne seront révo-
cables que pour faute professionnel-
le grave après avis du Conseil d'ad-
ministration.

Enfin, le premier ministre a de-
mandé que des temps d'antenne
soient prévus pour que puissent
s'exprimer régulièrement toutes les

formations politiques et les organi
sations soeio-professionne'lle'S natio
nales. (ap-afp)

LES DEPENSES EXAGEREES DU PENTAGONE
La politique n'a pas chôme au

cours de l'été ; si le citoyen moyen
a quitté la chaleur humide de Was-
hington pour des lieux plus agréa-
bles, l'une des discussions les plus
âpres bien que peu spectaculaire
se déroule actuellement au sujet
des dépenses du Pentagone . On
peut déj à dire que Nixon réussit
aussi mal que Johnson à réduire
le budget des trois armes.

Les militaires avaient jusqu'ici
toujours trouvé bon accueil à la
Commission militaire du Sénat qui
approuvait tous ies crédits deman-
dés par le Pentagone, tenant pour
acquis que si les généraux les de-
mandaient, c'est qu'ils étaient né-
cessaires à la Sécurité nationale.
Or, mêmie cette commission a sup-
primé plu sieurs millions du budget
du Pentagone. Les généraux sont
bien sûrs alarmés car cette attitu-
de peut être interprétée comme un
signe de mécontentement de la
part de leurs meilleurs défenseurs
parmi les législateurs.

Qu'est-ce qui a motive cette
perte de confiance à l'égard des
militaires ? Probablement leurs
constantes affirmations depuis 4
ans, que la guerre du Vietnam
était gagnée, que tout allait mieux,
que l'ennemi était en déroute,
toutes choses démenties par les
faits . Il y a eu ensuite de sérieuses
divergences entre le Pentagone, la
CIA et le Département d'Etat en
ce qui concerne les renseignements
sur l'armement soviétique. Sans le
dire ouvertement, la CIA et les
diplomates estimaient que le Pen-
tagone exigerait la capacité en
armement des Russes af in de jus-
tifier l'installation du système
ABM de missiles antimissiles qui
coûtera des billions de dollars.

Finalement, l'organisme gouver-
nemental chargé du contrôle des
comptes découvrit que le Pentago-
ne avait gaspillé beaucoup d'ar-
gent, qu'on y commettait des
erreurs graves au sujet des con-
trats de défense et qu'ainsi l'armée

coûtait trop cher et parfois  sans
objet . Pour la première fo is, le
Congrès a entrepris une étude ap-
profondie des dépenses militaires
et ne s'est pas contenté des a f f i r -
mations des généraux.

L'année dernière, le Pentagone
a reçu 80 billions de dollars (dont
36 billions pour le Vietnam) . Une
commission mixte du Sénat et de
la Chambre a été formée par des
membres des deux partis pour
enquêter sur la façon dont ont
été dé/pensées ces sommes énormes.
Elle a ensuite publié un rapport
sévère où il est dit, notamment :
td'absence d'un contrôle ef f icace
et d'un système administratif com-
parable à celui d'une entreprise
quelconque a fait qu'on a dépensé
des billions de dollars pour cons-
truire des systèmes d'armement
qui ont dû être abandonnés po ur
mauvais fonctionnement.-»

Victor ALBA.

Fin en page 2.

J'ai passé dimanche matin au local
de vote du Centre.

Théoriquement, le Centre devrait
« donner », puisque c'est le centre de la
ville...

Or, j'étais le seul citoyen conscient
et organisé, pour au moins trente scru-
tatrices et scrutateurs prêts à délivrer
les bulletins de vote. Les uns regardaient
les yeux dans le vide... Les autres échan-
geaient quelques paroles. Des dames, jo-
liment baillaient. Et dire qu'à Prague
on se bat pour la liberté, et que dans
d'autres pays on vote sur commande...

Il est vrai qu'en l'occurrence tout le
monde était d'accord dans le canton
pour voter les crédits demandés.

Quant à l'aménagement du territoire
les citoyens étaient sans doute allés sur
place pour en contrôler les avantages.
Le fait est qu'il y avait plus de torrées
fumantes dans les Franches Montagnes
ou le Haut-Jura que de feu civique au
local de vote.

Tout cela explique un peu les résul-
tats plutôt décevants quant à la fré-
quentation aux urnes.

Ce qui m'a consolé c'est de lire le
compte rendu plein d'humour consacré
par un journal français à une assemblée
de propagande pour la crémation. Il
paraît hélas ! que chez nos bons voisins
il n'existe que six fours crématoires et
qu'un Français seulement sur 400 se
fait incinérer ! Alors pour encourager
l'assemblée, le président a conclu par
ces mots chaleureux : « L'incinération
est la solution de l'avenir. Elle permet
d'économiser énormément de terrain.
C'est pourquoi je vous dis : « Tous aux
urnes ! »

Evidemment, il y a urnes et urnes.»
Mais chez nous il faut bien le cons-

tater, on n'est pas plus pressé pour rem-
plir les « urnes » que les autres...

Le Prère Piquerez

/ P̂ASSANT

Alors que les grèves paralysent la France

Le premier ministre français , Jac-
ques Chaban - Delmas. a fait , hier
après-midi, devant l'Assemblée na-
tionale une déclaration de politique
générale. M. Chaban - Delmas, fai-
sant allusion aux grèves qui para-
lysent la France, a notamment dé-
claré : « S'il s'agit pour certains de
prendre appui sur des revendications
pour contester et menacer les auto-
rités démocratiquement élues, alors
le gouvernement légitime, le gouver-
nement de la République , saura
prouver qu'il est là pour défendre la
nation contre toute aventure ».

« Le gouvernement, a précisé le
premier ministre, ne tolérera pas qu'il
soit porté atteinte à des services
d'intérêt général, tels que les per-
ceptions et les caisses mutuelles
alors que, là aussi, le dialogue a été
offert , largement ».

Parlant de la revalorisation de la
condition ouvrière, M. Chaban - Del-
mas a annoncé qu 'il recherchera
l'application de la mensualisation en
demandant à quatre personnalités
de tirer enseignement de l'expérien-
ce menée dans ce domaine.

Le chef du gouvernement a an-
noncé qu 'une taxe de formation pro-
fessionnelle financera l'actualisation
des connaissances. Des dispositions
sont prévues pour l'emploi des tra-
vailleurs de plus de 50 ans. Quant
aux jeunes qui font leur service mi-
litaire, la prochaine fraction du con-
tingenf'va être -libérée par antici-
pation, comme la précédente, tandis

qu 'au printemps prochain le Parle-
ment sera saisi d'un projet de loi
ramenant la durée du service à
douze mois.

Pour favoriser le développement
industriel , le chef du gouvernement
a indiqué que l'Etat stimulera la
restructuration permettant à quel-
ques groupes puissants de se hisser
au niveau mondial. M. Chaban-Del-
mas a annoncé que 300 kilomètres
d'autoroutes au moins seront mis en
chantier en 1970, soit plus du double
cle cette année. « De nouvelles moda-
lités de financement permettront
d'atteindre ce rythme élevé de dé-
veloppement de notre réseau », a-t-il
dit. La progression des investisse-
ments consacrés au téléphone dépas-
sera 40 pour cent en 1970.

M. Chaban - Delmas a d'autre part
annoncé l'étude d'un certain nom-
bre de mesures visant à :
% faire baisser fortement les coûts
de construction de logements ;
9 poursuivre vigoureusement la po-
litique d'aménagement du territoire
par l'orientation des implantations
nouvelles ;
# comprimer les dépenses publiques ;
O accélérer la rationalisation du
système bancaire, clef du dévelop-
pement industriel ;
O favoriser le développement des
agricultures de compétition.

Traitant des entreprises publiques,
le premier ministre a déclaré que le
gouvernement présentera dans- ces
prochaines semaines un nouveau

projet de convention de la SNCF vi-
sant à rendre à cette entreprise une
autonomie véritable et une respon-
sabilité effective.

« Dans le même esprit, a-t-il dit ,
un contrat est en cours d'élaboration
avec l'EDF (Electricité de France) et
le GDF (Gaz de France) , et les étu-
des préalables à une révision pro-
chaine des relations entre l'Etat, les
collectivités locales intéressées et la
Régie autonome des transports pari-
siens ont été envisagées.

• Lire d'autres informations
en page 16 . , .

M. Jacques Chaban-Delmas propose
un plan de redressement ambitieux

Championnats d'Europe
d'athlétisme à Athènes
© Lire nos informations

en pages 10 et 16

• 

Le président Nixon a an-
noncé hier sa décision de
retirer du Vietnam 35.000
hommes d'ici au 15 décem-

bre de cette année. La déclaration
présidentielle fait également savoir
qu'avec cette décision américaine est
venu le temps de « la négociation en
profondeur » entre les parties en
présence dans le Sud-Est asiatique.

(reuter)

Vietnam: prochain
retrait de 35.000
soldats américains



Mais M. Celio tente sa chance

Le nouveau régime des finances fédérales
Le climat politique n'est pas aux changements profonds

(De notre correspondant particulier)

Hier, le Conseil fédéral a publié le message aux
Chambres sur les modifications qu'il propose d'apporter
au régime des finances fédérales, cinq ans avant
l'échéance de 1974. M. Celio, conseiller fédéral, a ren-
seigné les journalistes accrédités sur la portée d'un
projet qui n'a plus grand-chose en commun avec une
réforme véritable, mais apporte pourtant quelques
satisfactions aux contribuables sur le plan de l'impôt
de défense nationale qui serait allégé pour les petits

et les moyens, et légèrement aggravé pour les gros
revenus, alors que l'impôt sur le chiffre d'affaires rap-
portera davantage à la Confédération grâce à la sup-
pression du rabais de dix pour cent. M. Celio l'a dit :
toute réforme profonde des finances fédérales est tribu-
taire d'un climat favorable. Celui-ci faisant défaut, le
Conseil fédéral a ramené ses intentions à un aména-
gement très prudent de notre fiscalité fédérale, sans
oser trancher dans le vif ni proposer des modifications
révolutionnaires.

Une vue réaliste
des possibilités politiques
Le véhément cri d'alarme poussé

par M. Bonvin il y a trois ans à la
suite du rapport Joehr (prédisant
une ère calamiteuse de déficits fé-
déraux) n'a guère duré. Les résultats
fort honorables des comptes de la
Confédération ont démontré que la
gestion du Conseil fédéral n'était
pas pour l'instant génératrice d'ex-
ercices financiers déficitaires. M.
Celio, en ministre des finances avisé
et réaliste, s'est juré de ne pas céder
aux tentations du démon des pro-
nostics pessimistes. Il a mis au point
un projet de modification du régime
actuel des finances qui tient compte
avant tout des possibilités de l'heure
et des impossibilités politiques. Le
Conseil fédéral a été plus modeste
et plus réaliste en rétablissant sim-
plement un meilleur équilibre entre
l'IDN et l'Icha.

Un peu moins d'IDN,
un peu plus d'ICHA

Le projet du Conseil fédéral vise
à ramener de dix à cinq pour cent
le rabais consenti aux contribuables
sur l'IDN, à favoriser l'échelle pro-
gressive à l'avantage des petits et
moyens contribuables et en serrant
un peu plus la vis aux gros revenus,
corrigeant par là la « progression
à froid » qui faisait de l'Etat un
bénéficiaire du renchérissement. Le
cas échéant, les Chambres pour-
raient revenir au rabais de dix pour
cent ou le biffer complètement-par
un arrêté simple, sans possibilité
de référendum. Quant à l'Icha, le
rabais de dix pour cent est supprimé
et l'imposition sur les constructions

corrige vers le haut, tout en appor-
tant une bienvenue simplification.

Il en résulterait une plus-value
de recettes de 203 - 341 millions de
francs par an de 1971-74, et une
moins-value sur l'IDN de 33 - 45
millions de francs. Le surplus du
rendement net pour la Confédéra-
tion serait donc de l'ordre de 200 -
300 millions par an, provenant es-
sentiellement de l'impôt indirect.

Plus de limitation
dans le temps

Jusqu'à présent, les deux jumeaux
IDN-ICHA étaient inscrits dans la
constitution chaque fois pour une
certaine durée — la dernière étant
de dix ans (1974) au bout de laquelle
il faut chaque fois revenir devant
les Chambres et le peuple pour un
nouveau régime. M. Celio — et avec
lui le Conseil fédéral — demande
que l'on supprime cette limitation
dans le temps et que les impôts de
défense nationale et sur le chiffre
d'affaires fussent inscrits pour tou-
jours dans notre Charte nationale.

Les chances du projet
On le voit, les propositions de M.

Celio et du Conseil fédéral sont fort
sages et raisonnables. Ce n'est évi-
demment pas une raison pour leur
prédire un avenir brillant et sans
aléa. Car en matière de fiscalité,
les avis sont très fortement diver-
geants, non seulement entre la Con-
fédération et les cantons- (qui doi-
vent se, partager^ une, même;, source)
mais également entre les partis et
leurs groupes aux Chambres.

Pour amadouer les cantons, dont
les parts à l'impôt de défense ma-

V

tionale sont touchées par l'étire-
ment des taux et les sacrifices à
faire par la Confédération, le Con-
seil fédéral a proposé d'augmenter
de 6 à 10 pour cent la « commission »
que les cantons se montraient prêts
à cette opération, il resterait tou-
jours les antagonismes politi-
ques. Et là, quelles revanches
à prendre ! Les conservateurs en
veulent encore à la coalition mo-
mentanée des radicaux et des socia-
listes pour couler bas le projet fi-
nancier de M. Bonvin il y a deux
ans. En matière de fiscalité, les
avis sont aussi nombreux que les
députés, et déboucher sur une solu-
tion acceptée par une confortable
majorité tient de la gageure.

M. Celio et le Conseil fédéral vont
s'efforcer d'y parvenir. Si l'affaire
devait échouer — et le nombre élevé
d'écueils sur sa route le fait crain-
dre — l'échéance de 1970 serait ra-
tée et il faudra reprendre le pro-
blème à sa base pour 1974.

H. F.

CHRONIQUE HORLOGÈRE!
Une nouvelle médaille
d'or pour l'horlogerie

suisse
Les organisateurs de la récente

Foire internationale de Leipzig ont
décerné à la maison Lanco, à Lan-
gendorf (SO) , la médaille d'or de
leur exposition pour une montre de
plongée de conception nouvelle et
appelée à un succès certain sur les
divers marchés mondiaux. Cette dis-
tinction fait non seulement honneur
à cette manufacture soleuroise, mais
à l'industrie horlogère suisse tout
entière.

Le gouvernement vaudois réprouve
la grève des instituteurs lausannois

(ats) .— L'Association du per-
sonnel enseignant lausannois a dé-
cidé une grève d'une demi-journée,
ie matin du 18 septembre prochain,
dans ie corps des ipstiituteurs et
instditutrices primaires de Lausanne.
Dams un communiqué publié mardi,
le Conseil d'Etat vaudois réprouve
cette décision.

H déclare que l'Association viole
ainsi des règles claires du statut
des fonctionnaires qui l'obligeaient
à saisir la commission paritaire et à
s'abstenir de toute autre mesure.
Elle méconnaît la responsabilité mo-
rale que le corps des enseignants
primaires et chaque maître ou maî-
tresse individuellemerut assument à
l'égard des enfants confiés à l'école
et envers leurs parents. Elle intro-
duit des méthodes d'action' incon-
nues dans l'école et qui ne pour-
raient conduire qu'au trouble et à
la désorganisation.

Le Conseil d'Etat considère que
l'Association du personnel ensei-

gnant lausannois se trompe et mène
l'ensemble du corps enseignant dans
une impasse. H souhaite qu'elle le
comprenne, avant qu 'il ne soit trop
Mihiiij liiitiffi m * F àèDe leur côté, des parents d'eleves,
mécontents de la grève projetée,
menacent de ne pas envoyer leurs
enfants à l'école les 18, 19 et 20
septembre si les instituteurs lausan-
nois persistent dans leur décision de
débrayer.

Cependant, la Société pédagogique
vaudoise a publié un communiqué
dans lequel elle rappelle qu 'elle
avait attiré l'attention du Grand
Conseil sur les conséquences de son
refus d'autoriser la ville de Lausan-
ne à accorder un complément de
salaire spécial au corps enseignant
primaire de la ville.

La nouvelle solution :

Impôt de défense nationale
Pour les personnes physiques,

le Conseil fédéral propose, en
raison de la progression dite à
froid, un nouveau tarif qui ap-
porte des allégements à tous les
contribuables dont les revenus
vont jusqu'à 88.700 francs. L'as-
sujettissement commence à par-
tir d'un revenu imposable de
8600 francs, au lieu de 7700 fr.
jusqu'ici. D'autre part, les reve-
nus plus élevés doivent être im-
posés un peu plus fortement, par
une prolongation de la progres-
sion, jusqu'à un taux maximum
de 9 pour cent (actuellement 8
pour cent). Ce maximum est
atteint avec un revenu imposa-
ble de 184.000 francs (jusqu'ici
133.500 fr.) . Sur l'impôt dû d'a-
près le nouveau tarif , il devrait
être pour le moment accordé
une réduction de 5 pour cent
(au lieu de 10 pour cent jus-
qu ici sur l'impôt selon le tarif
actuel). Le taux maximum ef-
fectif s'élève donc à 8,55 pour
cent, ce qui, il est vrai, par rap-
port au taux actuel effectif de
7,2 pour cent (y compris la ré-
duction) , constitue une majora-
tion de 18,75 pour cent ou de
près d'un cinquième, mais n'est
pas insupportable, puisque les
revenus supérieurs à 133.500 fr.
n'ont pas ressenti les effets de
la progression à froid. Pour les
revenus imposables supérieurs à
88.700 francs, il résulte donc de
ces modifications un surplus de
charge qui atteint 162 francs
pour un revenu de 100.000 fr.,
1476 francs pour un revenu de
160.000 francs et 2700 francs
pour un revenu de 200.000 fr.

En outre, le Conseil fédéral
propose une extension des dé-
ductions sociales. La déduction
pour personnes mariées est por-

tée de 2000 francs a 2500 francs. ?
Au lieu de la déduction actuelle ^pour assurances, qui s'élève à ^500 francs au maximum, il pré- 4
voit une déduction de l'impôt 

^sur le revenu combinée pour pri- 
^mes d'assurances et intérêts d'é- ^pargne (intérêts de carnets d'é- ^pargne, bons de caisse, obliga- 4

tiens, etc.) allant jusqu'à 1500 
^francs. Sur la base des nouvel- 
^les déductions l'assujettissement ^d'un célibataire commence, après f

déduction des cotisations d'as- 4
surance-vieillesse et des dépen- 

^ses professionnelles, avec un re- 
^venu de 10.100 francs (actuelle- ^ment 8200 fr.), celui d'une per- ^sonne mariée, sans enfant, avec $

un revenu de 12.600 francs (ac- 
^tuellement 10.200 fr.) et celui 
^d'une personne mariée ayant ^deux enfants, avec un revenu de ^14.600 fr. (actuellement 12.200 |francs). g

L'impôt sur le ch if f re  $
d'af f a ires  i

L'impôt sur le chiffre d'affai- £
res passe de 3,6 à 4 pour cent, il ^peut frapper les transactions en ^marchandises, l'importation de %
marchandises, ainsi que les tra- 4
vaux professionnels exécutés sur 

^des biens meublés, des construc- ^lions et des terrains, à l'excep- ^tion de la culture du sol aux 4
fins de la production naturelle. t

Les impôts de consommation 
^spéciaux peuvent frapper : ^a) le pétrole et le gaz natu- ^rel, les produits résultant de ^leur raffinage, ainsi que les car- 
^burants pour moteurs qui pro- 
^viennent d'autres matières ini- ^tiales. L'article 36 ter est appli- ^cable par analogie au produit ^des impôts sur les carburants |pour moteurs ; b) la bière. ^

Pour marquer le début de la ,
récolte des pommes, l 'Off ice de \propagande pou r les produits '
de Vagricultwre suisse, à Zurich, \
organise des trains spéciaux qui -

; conduiront chacun quelque 120 '.
- représentantes des organisa- ''. tions de consommatrices dans [
; une région arboricole. Ces ex- >
! cursions ont pour but de visiter ]
\ des cultures fruitièr es modernes ;
i et de se fair e une idée' de ce
\ que sera la récolte de cet au- ]
' tomne.
• La première « Flèche des ver-
! gers » conduira les femmes ro-
[ mandes de Lausanne en Valais
\ le vendredi 19 septembre. !
i (ats)

Eve à la découverte
de la pomme !

Un pardon fructueux
La Chaux-de-Fonds , le 17 sept.
On sait que les délais pou r l'am-

nistie fiscale expirent à la f i n  de
l'année.

Jusque là les contribuables rétifs
ont le temps de se repentir et de se
faire pardonner...

C'est leur devoir.
C'est aussi leur intérêt.
Car il est évident qu'après 1969

il ne faudra pas compter beaucoup
sur l'indulgence du f i s c .  Selon les
législations de la Confédération, des
cantons et des communes, il f rap-
pera sans merci.

En attendant, se demam.de René
Bovey, quels résultats a déjà donnés
l'amnistie et quelles conclusions
peut-on tirer de ce pr emier inven-
taire provisoire ? Et notre confrère
de répondre : « Il faudra attendre
près d'un an encore pour pouvoir
articuler des chiffres précis. On sait
pourtant que les déclarations con-
cernant les titres en mains des con-
tribuables accusent une augmenta-
tion de 25 pour cent. On a noté des
cas très particuliers où la confession
fiscale a révélé des plus-values sur
la fortune de l'ordre ée 25, 60, et
même 100 millions. Un canton d'im-
portance moyenne peut déjà enre-
gistrer une augmentation de 400
millions de matière imposable . Dans
l'ensemble, et sans être trop opti-
miste, on suppute que 10 milliards
de biens verront le jour, fiscalement
parlant, alors qu'on n'attendait guè-
re plus de 7 milliards. Qu'en sera-t-
il du décompte final, le 31 décembre
1969 ? »

Tout cela est bien encourageant
d'une part et pas mal incivique de
l'autre.

Que tant d'argent ait pu  être dis-
simulé au fisc ne prêche pas en
favewr des moyens dont dispose ce
dernier, et de la mentalité de cer-
tains contribuables. Encore faut-il
tenir compte du fait  que la progres-
sion à froid , profondément injuste ,
explique certaines abstentions, com-
me l'explique aussi la thèse selon
laquelle plus on donne d'argent à
l'Etat et plus il en dépense.

Quoi qu'il en soit, il était urgent
QU'.Uft e , répa rtition pl w équitable, de
la charge fis cale intervienne. Et
mieux ' ' valait 'l'obtenir 'finalement
par l'amnistie que par un raffine-
ment des législations fisc ales qui
permettront toujours aux gros pois-
sons de s'échapper tandis que le
menu f r e t i n  reste pris dans la mas-
se. L'occurence révèle que le pardon
reste plus fructueux que l'inquisi-
tion ou la guerre, mais l'événement
doit servir de leçon. Car les tâches
fu tures  qui attendent aussi bien lés
communes, les cantons que l'Etat
fédéral sont de telle nature qu'un
soutien général des citoyens est né-
cessaire.

Ceci dit ne méconnaissons pas la
nécessité pour les argentiers, quels
qu'ils soient, de tenir serrés les cor-
dons de la bourse. Autant le contri-
buable approuve et paie volontiers
certaines dépenses, autant il s'in-
surge contre un luxe inutile, un per-
fectionnisme coûteux ou des déficits
budgétaires trop hâtivement admis.
Certaines hausses d'impôts, certai-
nes dépenses inconsidérées, ont mis
en boule pas mal de contribuables
qui, tout honnêtes qu'ils soient, con-
sidèrent qu'un holà I s'imposait. A
notre humble avis ils n'ont pas tort.

C'est pourquoi on donnera fina -
lement raison à M . Celio lorsqu'il
constate qu'il faut être prêt à cer-
tains sacrifices lorsque l'intérêt gé-
néral du pays est en j eu mais que
la base même de l'impôt doit être
équitable.

P. B.

Vu et lu...
Un jeune buraliste postal de Ca-

rona vient d'être arrêté par la police,
près de Lugano. Ce fonctionnaire,
qui est âgé de 23 ans, s'est approprié
de petites sommes qui , après un cer-
tain temps, ont fini par atteindre un
total de 15.000 francs environ.

Mais en étant arrivé là, notre pré-
varicateur commença à craindre un
contrôle et imagina une ruse pour se
tirer d'affaire. II prépara , en présen-
ce de ses collègues, un pli contenant
15.000 francs qui devait être envoyé
à Lugano, à la poste centrale. Il le
remit à un chauffeur. Mais entre
temps, il trouva le moyen de subti-
liser ce pli du sac postal. La poste
centrale de Lugano n'ayant pas ac-
cusé réception des 15.000 francs, le
buraliste de Carona informa la po-
lice. Celle-ci ouvrit une enquête, ap-
préhenda même plusieurs personnes
pour interrogatoire avant de décou-
vrir le pot-aux-roses. (ats)

Un buraliste postal
a détourné

environ 15.000 francs

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

Le Pentagone, ajoute-t-on, ne res-
pecte pas les règles élémentaires
établies dans toute entre-prise sé-
rieuse et encore moins celles qui
sont f ixées pour les contrats passés
par le gouvernement. Il accorde en
f ait  des monopoles de produ ction
et de recherches aux entreprises
qu'il choisit : il maintient un systè-
me dit de «contrats de stimulation»,
pour réconvpenser les industries e f f i -
cient es et ne contrôle pas la progres-
sion des constructions et la fabrica -
tion d'équipements militaires. Une
grande partie des dépenses du Pen-
tagone couvre des recherches sur de
nouvelles armes, mais ensuite, ce
Pentagone autorise les entreprises
dont il a financé les recherches à
breveter les inventions réalisées
avec l'argent de la nation et à faire
payer à la nation ces brevets.

«Tout ceci a pour résultat qu'il
n'y a pratiquement pas de con-
currence entre les fournisseur s du
Pentagone et que la concentration
augmente dans l'indu-strie de défen-
se.» Le bloc «industriel-militaire»
que dénonçait le général Eisen-
hower dans les derniers jours de
son mandat présiden tiel est renforcé
par la mauvaise administration de
l'armée. Il est rare que le prix
d'un article soit égal ou inférieur
à celui qui avait été prévu dans le

devis. Et le Pentagone reconnaît ra-
rement ses erreurs. C'est là, selon
la Commission, une «attitude anti-
sociale».

Critiques graves : il reste cepen-
dant que les possibilités de réduire
le budget du Pentagone sont mini-
mes. La plupart des législateurs
redoutent que leurs électeurs les
accusent s'ils le font , de saboter la
défense nationale.

Jusqu'à présent, aucun présid ent
n'a réussi à limiter les dépenses
militaires inutiles. Nixon n'est guère
l'homme à y réussir. Et son ministre
de la Défense , Melvin Laird qui,
lorsqu'il était législateur avait beau-
coup critiqué la mauvaise adminis-
tration militaire, la défend mainte-
nant qu'il en est le chef nominal.

Victor ALBA.

Les dépenses exagérées

du Pentagone
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L'exposition Gandhi s'ouvre demain
Il y a cent ans naissait le libérateur de l'Inde

MM. Pierre Hirsch, professeur , et Fer-
nand Donzé, directeur de la Bibliothè-
que de la ville, pouvaient être satisfaits
hier, alors que leur équipe mettait la
dernière main à la disposition de la sal-
le et aux vitrines. Satisfaits parce que
l'exposition destinée à commémorer le
centième anniversaire de la naissance
de Mohandas Karamchand Gandhi, li-
bérateur et père de la nation indienne,
ne pourra être qu'un succès.

L'exposition est placée sous le patro-
nage de M. Willy Spuhler, conseiller fé-
déral , chef du Département politique,
président du comité suisse pour la com-
mémoration du centenaire de Gandhi ;
S. E. M. Azim Husain, ambassadeur de
l'Inde en Suisse ; M. Pierre Aubert , pré-
sident du Grand Conseil neuchâtelois ;
M. Rémy Schlaeppy, président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois ; M. Philippe
Thomi, président du Conseil général de
La Chaux-de-Ponds ; M. André Sandoz,
président du Conseil communal de La
Chaux-de-Ponds ; Mme Edmond Privât ,
Neuchâtel ; M. Maurice Erard , recteur
de l'Université de Neuchâtel ; M. Charles
Hummel, secrétaire général de la Com-
mission nationale suisse pour l'Unesco,
Berne ; M. Jean Gabus, directeur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel ; M.
Eric Descoeudres, président des Amis
d'Edmond Privât , Bâle.

L'ouverture officielle aura lieu de-
main à (18 heures;. • ziu JS avltsiâi

M. André Sandbz - M. Armin Daeniker,
S. E. M. Azim Husain, M. Pierre Hirsch
prendront la parole. Le TPR présentera
Quelques textes.

De nombreuses manifestations, publi-
ques et gratuites, sont également au
programme.

Mercredi 24 septembre , à 20 h. 15 :
causerie de M. Eugène Porret , pasteur
à Boudry : Actualité de Gandhi.

Vendredi 26 septembre , à 20 h. 30 :
projection d'un film indien de S. Ray :
Pather Pantciiali, organisée par la Guil-
de du film.

Lundi 29 septembre, à 20 h. 30 : pro-
jection d'un film indien de S. Ray :

Des lettres originales du 'mahatma seront présentées au public.

D'innombrables documents, rares et
précieux , concernant Gandhi et l'Inde
forment la section la plus considérable
des archives d'Edmond Privât. Elles ont
pf.fi données à la ville de La Chaux-de-

Préparation de l'exposition au collège des Forges. (Photos Impartial)

Ap.ara-jito,- ;organisée-par ;-la ^ Guilde du

^fefcMÏ 'i'e'f' Mobre'.i^O h. 15 :'catf-
serie de M. Pierre Hirsch, professeur :
Gandhi en Suisse. i

Mercredi 8 octobre, à 20 h. 15 : Forum
des jeunes.

De plus, un court métrage sur Gan-
dhi sera projeté à une date non encore
fixée.

C'est à l'aula du collège des Forges,
du 19 septembre au 19 octobre que se
déroulera l'exposition. Un gardien sera
sur place. Enfin , un commentaire géné-
ral «d'ambiance», une douzaine de minu-
tes d'enregistrement, retracera à travers
des textes, des discours ou des évoca-
tions, la vie de Gandhi.

'Fonds,~et>1èonstituenfc'le- Fonds Edmond
Privât. Grâce aux richesses de ce fonds,
grâce à l'Unesco et' aux prêts d'institu-
tions publiques et de particuliers, la
Bibliothèque de la ville peut présenter
une exposition importante et originale
sur la vie, la pensée et l'influence de
Gandhi en rappelant ses liens avec
l'Europe et quelques-uns des grands
hommes de notre pays.

CHALLENGE CANIN DE LA METROPOLE HORLOGERE
Au Club du BA La Chaux-de-Fonds, le challenge et

la première place à J.-Claude Hess, de la Canine
Des cynologues de toute la Suisse romande s'étaient donne rendez-vous
dans la région de La Sombaille et de La Sagne, afin d'y disputer le Chal-
lenge de la Métropole horlogère, challenge mis en compétition il y a 10 ans.
Cette manifestation, organisée par la Société canine, fut une complète
réussite, grâce au talent du chef de concours, Albert Favre, et au dévoue-
ment de ses collaborateurs. La sportivité des concurrents fut remarquable
et les résultats obtenus époustouflants en classe III, c'est-à-dire la classe
des « cracks ». Rarement l'on vit une si grande quantité de mentions « ex-
cellents » distribuée. Si l'on pense à la difficulté, à la patience et à la
psychologie qu'il faut développer pour obtenir cette cote, il faut très vive-
ment féliciter conducteurs et chiens qui ont, dimanche, fait honneur au

sport oynologique.

Lutte serrée
La lutte fut serrée et c'est finalement

l'actif président de la Canine, J.-Claude
Hess, qui fut le grand vainqueur de
ces joutes, avec son fidèle Gerri , berger
belge tervueren. Comme à l'accoutumée,
le challenge allait se jouer entre le
Club du berger allemand et la Société
Canine, de La Chaux-de-Ponds. Fina-
lement, le Club du berger allemand
l'emporta et devient détenteur de ce
magnifique bronze pour une durée de
deux ans, succédant à la Société canine.

Distribution des prix
A 13 heures, le repas de midi fut

servi à quelque 60 personnes par M.
Hermann Muller, du Café des Stades,
qui sut contenter les appétits aiguisés
par le travail fourni. La distribution
des prix se déroula au Café des Stades
où tour à tour prirent la parole MM.
J. Cl. Hess, président, qui remercia
juges et participants, tout en relevant
le dévouement de ses collaborateurs, M.
Georges Blind, président de la Société
cynologique suisse, qui termina en louant
la société organisatrice pour la parfaite
réussite de cette journée, M. André
Zehr, président du Club du berger alle-
mand se joignit à ses compliments.

Les résultats
M. Albert Favre procéda ensuite à la

proclamation des résultats tout en re-
merciant le collège des juges formé de
MM. Georges Blind, Bàle, Jacques Hom-
berger , Muttenz , Ernest Junod , l'Orient,
Henri Lavanchy, Aigle et Jakob Schwab,
Cormoret.

CLASSE A : 1. Paroz J.-P., Tavannes,
excellent , 248 points. 2. Girardin Marcel ,
BA, Chx-de-Fds, excellent, 244. 3. Ratta-
ly Paul , BA, Ntel , excellent, 244. 4. Mayor
Willy, Berger belge, Lausanne, excellent,
238. 5. Hurny Henri, Sté cynol., Ntel ,
excellent, 227. 6. Gentizon Daniel, Sté
canine, Chx-de-Fonds. très bon, 208.

CLASSE I : 1. excellent, 390 points,,
Krois Egon, Sté cyn., Ntel. 2. excellent,
386. Hadorn J.-François, BA, Chx-de-
Fds. 3. excellent, 361, Landry André,
BA, Chx-de-Fds. 4. excellent, 360, Mey-
lan Daniel, Sté cyn., Ntel. 7. très bon,
333. Verdon Gilbert, Sté canine, Chx-
de-Fds. 8. très bon , 332, Matthey John ,
Sté Canine, Chx-de-Fds., etc.

CLASSE II : 1. excellent, Sallin René,
Sté Canine, Chx-de-Fds. 2. excellent,
Zehr André, BA, Chx-de-Fds. 3. très
bon, Dorier Gilbert , berger belge, Lau-
sanne.

CLASSE III : 1. excellent, mention,
Hess J.-Claude, Sté canine, Chx-de-

Fds, 595 points. 2. excellent, mention,
Indermaur Fernand, Sté canine, Chx-
de-Fds, 593. 3. excellent, mention , Ro-
chat Maurice, Sté canine. Chx-de-Fds,
589. 4. ex-aequo, Wicki Pierre, excellent ,
mention, Sté canine Chx-de-Fds, 588,
Perret Gaston, excellent, mention , Gpe
de dressage, Lausanne. 6. ex-aequo,
Gentil Pierre, excellent , mention, Sté
Canine, Chx-de-Fds, 586. Zehnder Char-
les, excellent, mention, BA, Chx-de-
Fds. 8. excellent, mention , Elles Roger,
Société Canine, Chx-de-Fonds, 585. 11.
exôellent , mention, Dângeli Louis, Sté
canine, Chx-de-Fds, 550, etc.

ATTRIBUTION DU CHALLENGE
INTER - CLUBS : 1. Club du berger
allemand, La Chaux-de-Fds, avec Ha-
dorn, Zehr et Zehnder. 2. Sté canine,
Chx-de-Fds, avec Hess, Sallin et Verdon. Gerri, à M. J.-C. Hess, ou un beau vainqueur.
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vivarium nonne romaine : J« neures a
21 h. 30.

TPR (petite salle : 20 h. 30, Recherche,
sur le Théâtre de Marivaux, par
Nicolas Bonhôte, professeur.

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

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

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

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., Georc/es Froidevaux.

Cabaret 55, Night Club : 21 h. d 2 A,
spectacle.

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

Le programme des cinémas figure en
page 12.

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 :
Tel. 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.
Société protectrice des animaux : Tél.

3 45 92.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 17 SEPTEMBRE

| Une concierge
I blessée par
I
I deux individus
I
% Dans la nuit de lundi à mardi,

 ̂
vers 1 h. 30, la concierge, Mme

•< J., de l'immeuble locatif rue de
2 Biaufond 18, ayant entendu du

 ̂
bruit au 

sous-sol, se rendit sur

 ̂
place. Elle se 

trouva alors en
 ̂

présence de deux individus qui
 ̂

avaient pénétré dans les locaux
 ̂ clandestinement et s'étaient ren-

 ̂
dus à 

la 
lessiverie. Ils prirent

 ̂
alors la fuite en 

bousculant Mme
 ̂

J. qui tomba et fut légèrement
 ̂

blessée. La police de sûreté a
 ̂ ouvert une enquête.

\ Elle sort d'un garage
\ pour y rentrer
2 Conduisant son automobile,
t Mme V. C. effectuait une mar-
4 che arrière alors qu'elle sortait

^ 
du garage Perrot-Duval afin de

^ 
se rendre à la colonne d'essence.

^ 
Lors de cette manœuvre, avec

^ l'arrière droit de sa machine,
| elle heurta l'aile arrière droite

^ 
d'une voiture .conduite par M.

^ 
P.-A. G., lequel arrivait sur ia

^ 
rue Fritz-Courvoisier d'ouest en

i est et voulant également prendre
4 de l'essence au garage. Pas de
4 blessé. Dégâts matériels.

't Les Armes-Réunies
| musique d'honneur
i à Sierre
y
fy L'harmonie municipale de Sier-
fy re, la Gérondme, que dirige le
t compositeur Jean Daetwyler, cé-
$ lébrera le 4 octobre prochai n son
$ centième anniversaire. Par la mê-
% me occasion, ce corps de musique
% inaugurera de nouveaux unifor-
% mes de gala, du plus bel e f f e t.
$ Toutes les fan fares  du Valais en-
$ verront au cortège leur drapeau
$ et une délégation de trois mem-

^ 
bres. La musique d'honneur de

% cette journée sera Les A rmes-
% Réunies de La Chaux-de-Fonds.
$ Nos félicitation s.

A propos |
de l'ajournement \du terme

de déménagement \
L'ajournement du terme de démé- 4

nagement du 31 octobre, ainsi que 
^nous l'avons annoncé, a été reporté ^au 30 avril 1970. A ce sujet, la çhan- . ^céllérie communale communiqué que '-̂lés locataires d'appartements dont le 
^contrat de bail à loyer prend fin le ^31 octobre 1969 et qui ne savent pas 
^s'ils pourront disposer d'un logement £à cette date, peuvent demander l'a- 4

journement du terme de déménage- z
ment. ^Ils doivent pour cela s'adresser à 

^l'Office communal du logement qui ^délivrera une formule de demande. 
^Les requêtes présentées après le 3 ?octobre ne pourront plus être prises 
^en considération. 
^L'ajournement ne pourra être ac- 4

cordé qu 'au locataire se trouvant Z
dans l'une des situations suivantes : 4

# qui est empêché de prendre 
^possession d'un appartement <•loué pour le 31 octobre 1969 ou 2

d'un appartement qu'il doit oc- ^cuper dans sa propre maison 
^parce qu'il n'est pas encore ha- £bitable. ^0 qui malgré d'activés recherches, ^n 'a pu trouver aucun apparte- gment et que la commune n'est 2pas en mesure de loger dans un ^appartement provisoire. 
^% qui devrait occuper un appar- ^tement dont le locataire est au ^bénéfice d'un ajournement. 
0̂

Toujours le stop ! \
Une voiture conduite par M. L. 

^B., domicilié en ville, circulait jÉ
hier , vers 14 h. 40, à la rue du ^Sentier en direction sud. A la |
hauteur de la rue du Collège; le 

^conducteur est reparti prématu- 
^rément du stop et sa machine a ^heurté une auto conduite par M. ^I, G., de La Chaux-de-Fonds. 2

Dégâts. <
\Bienvenue à la section ^belge de la Fédération \

des jeunes chefs \
d'entreprises d'Europe \

yUne délégation de 25 jeune s 'A
dirigeants belges arrive le j eudi 18 ^septembre, directement de Bru- ^xelles, pour une visite d'un jour ^à La Chaux-de-Fonds, et déve- ï
lopper ainsi les contacts interna- 

^tionaux entre les jeunes chefs 
^d'entreprises. '^

Les jeunes dirigeants d'entre- ^prises de notre région , compre- 
^nant des personnalités des diffé- 
^rentes villes du canton et du Jura , ^les recevront au Club 44. Ces ^chefs d'entreprises belges auront ^ainsi l'occasion d'être introduits 
^aux problèmes de l'horlogerie 
^suisse au cours d'une conférence ^et de la visite de trois entreprises £

représentant différents aspects de ^l'industrie horlogère. 
^
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Monsieur et Madame
Guy DE REYNÏER

Marie-France et Anne-Christine
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Nicolas
15 septembre i960

Maternité 17, rue de Beau-Site
La Chaux-de-Fonds

19663

Fromesses ae mariage
Hunziker Hans-Peter , employé de bu-

reau et Bingesser Josiane-Angèle.
Mariage

Wyrsch Rudolf-Alber t , technicien en
chauffages et Schnegg Marie-Jane. —
Franz Bernard-André, magasinier et
Coeur Colette-Renée-Camille. — Sieber
André , serrurier et Bossi Eliette-Berthe.
— Etter Michel-Frédéric, agriculteur et
Zahnd Heidi-Liliane.

Décès
Bilat Albert-Joseph, ouvrier , né le 27

Juillet 1899, époux de Marie-Ulalie-Ber-
nadette, née Gigon. — Théraulaz Fran-
çois-Joseph , agent de police retraité , né
le 11 juin 1896, époux cle Elisa-Rosa, née
Nobs. — Curtit née Jeanneret-Grosjean
Rose-Antoinette , née le 2 mai 1900, veu-
ve de Curtit Paul-Eugène. — Dânzer
Louis, horloger, né le 21 janvier 1906,
époux de Jeanne-Gabrielle née Renaud-
dit-Louis (dom. Le Locle).

Etat civil
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BOUTIQUE DU TAPIS
RÉOUVERTURE
après sinistre

i

CHOIX
entièrement renouvelé en

TAPIS D'ORIENT
TAPIS TISSÉS
TAPIS CHINOIS
TAPIS MÉCANIQUE .
MUR À MUR

toutes grandeurs

Une visite n'engage à rien - Choix à domicile

ê. JKaUlwy
DÉCORATEUR LE LOCLE CÔTE 12

TOUTE LA MODE AUTOMNE -HIVE R 69-70

MANTEAUX - COSTUMES - ROBES
(Modèles exclusifs)

La collection complète des BOUTIQUE
modèles présentés à notre BPVBP0^̂ ^HSHH5HP BI9RfffflH ^̂ H0m
défilé est à votre disposi- WM Sï| <.5|ffW^ j IHJ f̂fl J^RnWB̂ f'̂ ^tion. VENEZ, sans engage- ^SIJJJBAJJ ^̂ SfjËmaSt! WSM
ment, LES VOIR ET LES Wt * »™iniftMMW«»m>iifcW<lil
ESSAYER. LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

rP^̂ ^̂ ^S VEND j' F̂ y Ar^n̂ Jl LOUE TV
LJl V '1 ̂ LJV^râ l i-»iSr%»«i- RADIOS

ELEffikO REPARE
•

P. Huguenin-Golay Encore quelques APPAREILS TV
TEMPLE 21 D'OCCASION adaptés pour le
Tél. (039) 514 85 réseau CODITEL
LE LOCLE PROFITEZ !

SERVICE DE
NETTOYAGE À SEC

• RAPIDE
• SOIGNÉ
• BON MARCHÉ

Chaussez-vous mieux !
Les chaussures

"CHARME" et "MARLÈNE"
sont élégantes

v̂ ^̂ n " et confortables

WB à̂ _
^RUE D.J.RICHA RD LE LOCLE TIMBRES-ESCOMPTE \*Ti3vïfÈ

CORIT PRIMEURS
des fruits

toujours meilleurs
Gd-Rue 26 - Le Locle
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TV COULEUR ? il
TV NOIR-BLANC ? il

H H

Une seule adresse m I

EPlC ROBE RI j l
Daniel-JeanRichard 14 j \
2400 LE LOCLE H I

PHILATÉLISTES
LES CATALOGUES 1970

Kottelat
Zumstein

Yvert
Jaggi (en couleur)

SONT PARUS

En vente à la

(Pœpetekte —
Cf aucCçean.

Temple 3
LE LOCLE

fesfe..̂ .
Réveils électriques

en vente chez

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1

Le Locle

- ŵi

UNE PENDULE
règle la vie

de toute la famille

IF
Pendules neuchâteloises

ZENITH
PENDULES A POSER
PENDULES DE STUDIO
PENDULES DE CUISINE

ISELY & BAILLOD
Rue Daniel-JeanRichard 1

LE LOCLE

, .A|UJ „.,U.,J.I . I I I

ALMANACH I
"BERNE ET VEVEY "

en vente dès le 18 septembre

à la

^̂ 
LIBRAIRIE

wM GLAUSER
MTZQ Ê̂ D.-JeanRichard 13 - LE LOCLE

Demandez-nous conseil et faites-le vous-même !
Dépôt: RUCOLAC / WACÔLUX - etc.

DROGUERIE CENTRALE I
M. VAUDROZ LE LOCLE

Beau parti...
12 carnets de timbres-escompte SENJ!



Forêt de qrues au rond-point Klaus

Au rond-point Klaus, sur les divers chantiers , on voit une forêt de grues et
de machines à piloter dans les terrains marécageux. Tout le quartier résonne

de leurs bruits bien caractéristiques.

Toujours rond-point Klaus, le départ du pousse-tubes. (Photos Impartial)

f m t a m m m m m m m mmmmmÊmmmmm —¦

M E M E N T O

Le Locle
MERCREDI 17 SEPTEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Quai des Bru-
nes.

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.¦ Pharmacie d'o f f i ce  : Coopérative,

| jusqu 'à 21 h., ensuite le tet. 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-Natatîon : saison terminée
Samedi soir, les nageurs du Locle-Na-

tation ont participé à leur dernière
compétition de la saison lors d'un con-
cours de relais disputé dans le cadre du
championnat - suisse ..interclubs. Cette
manifestation se déroulait à Bienne et
des clubs de Swim-Boys Bienne, Delphin
Bienne et Neptun Bàle y prenaient part.
Relevons immédiatement le nombre ré-

duit des équipes : une douzaine avaient
été invitées, mais ne purent participer,
faute de relayeurs en nombre suffisant.
Bn effet, chaque club devait aligner,
dans chaque catégorie, une équipe capa-
ble de faire un relais complet dans cha-
que style (4 X 100 crawl, 4 X 100 dos,
4 X 100 brasse, 4 X 100 dauphin). Le lo-
cle et Swim-Boys Bienne furent les seuls
à concourir dans les 4 catégories (filles,
dames, garçons, messieurs), ce qui sup-

i posait au minimum un effectif de 16
nageurs maîtrisant les 4 styles I

Comme il fallait s'y attendre, les na-
geurs loclois se sont faits nettement do-
miner par Bienne et par Bâle, clubs qui,
rappelons-le, jouissent de piscines cou-
vertes, donc de conditions d'entraîne-
ment idéales pendant toutes l'année.

Parmi les bons résultats réalisés par
les Loclois, citons : la plupart des re-
cords de clubs en relais améliorés, par-
ticulièrement le 4 X 100 dauphin mes-
sieurs, où 3 nageurs sur 4 sont descen-
dus au-dessous du précédent record sur
100 mètres (Record actuel : Laurent
Schmid avec 1*33") abaissant le temps
total de plus de 30 secondes.

On a pu constater l'excellente résis-
tance des plus jeunes, après une saison
d'entraînement intensif : notamment
Brigitte Python, âgée de 12 ans, qui a
couru dans 7 courses pratiquement à la
suite les unes des autres, tout en amé-
liorant plusieurs de ses records person-
nels !

1. Bienne (Swim-Boys), 2e meilleure
performance suisse de la saison : 2. Bâle:
3. Le Loole.

Le Locle-Natation se situe parmi les
bons clubs ne disposant pas d'une pisci-
ne couverte, et ceci grâce aux efforts des
entraîneurs et des nageurs. Mais l'absen-
ce d'une telle piscine, adaptée aux exi-
gences de l'entraînement de la natation
(c'est-à-dire bassin de 25 mètres et d'u-
ne profondeur suffisante) demeure un
handicap insurmontable.

i i COMMUNIQUÉS
;

Au Cinéma Lux : « Quai des brumes ».
Dès ce soir et jusqu'à vendredi soir à

20 h. 30, au Cinéma Lux, un des grands
classiques du cinéma français, le chef-
d'œuvre de Marcel Carne, avec Jean
Gabln, Michèle Morgan, Michel Simon,
Pierre Brasseur. Jeunes gens admis dès
18 ans.
Eglise évangélique libre.

La Kabylie est une région de l'Algé-
rie qui a beaucoup fait parler d'elle sur
le plan politique. Et c'est dans un con-
texte difficile que travaille la Mission
Roland qui , cependant persévère. Il sera
donc intéressant d'entendre M. Alfred
Roland nous entretenir du travail mis-
sionnaire en Kabylie. Il en parlera de-
main soir à 20 heures, à l'Eglise évan-
gélique libre du Locle (D. JeanRichard33).

Sur la pointe
p-des pieds —

Nous avons tous pa ssé par cette
pénibl e ou agréable épreuve : la
signature du bulletin scolaire. Nous
nous souvenons de rentrées triom-
phales oi les « six » alignés étaient
encore embellis d'un commentaire
élog ieux de la « maîtresse » ! Cer-
tains élèves doués et tranquilles
étaient abonnés à ces impression-
nantes séries de bonnes notes, d'au-
tres obtenaient des résultats en
« dents de scie » et d'autres encore
ne parvenaie nt pas à ces sommets
inaccessibles. La signature du bul-
letin a été pou r beaucoup d'entre
nous un événement de chaque se-
maine ou de chaque quinzaine. Les
« paternaux » ne manifestaient que
for t  rarement de l'indiff érence. Ré-
compenses ou p unitions accompa-
gnaient le grincement de la plum e
au bas de la page officielle.

Pour éviter l'ire du « gouverne-
ment » quelques élèves audacieux
ont tenté d'imiter une signature
ou alors ont cherché la « gr i f f e  »
d'un grand-père ou d'une grand-
mère plus enclins à la mansuétude.
Pour ma part, j'étais faible en écri-ture. Mes « a »  se ridaient comme
des pommes rainettes et mes «B »
majuscules trop ventrus ou trop
ascétiques commençaient mal les
phrases . Et mon père, lisant le dé-
sobligeant commentaire de l'ins-
titutrice, « râlait » un p eu et si-
gnait d'une grande sinusoïde in-
déchiffrable l'annotation me con-
cernant !

Mon ami Poussin frise la tren-
taine et depuis peu est retourné
sur les bancs de l'école. Ce dessina-
teur a voulu « f aire » le Techni-
cum pour améliorer ses connais-
sances et sa condition ; il en est
d'ailleurs fort capable. Il pas se
toutes ses soirées à potasser, à étu-
dier les méandres de l'architecture
ancienne et moderne. Poussin fai t
de bonnes notes. Périodiquement ,il reçoit un bulletin qu 'il doit faire
signer : mais à qui ? Il a jeté son
dévolu sur sa je une épouse. C'estelle qui examine les notes, com-mente, et signe le carnet officiel !

En grand enfant qu'il est il veut
une récompense quand il a bien
travaillé. Son épouse a bien p enséqu'une entrecôte entourée de pom-
mes frite s pourrait lui faire plai sir
mais il est trop bon élève et lebudget est limité. Alors, quand sonbulletin est excellent , sa moitié luisuppr ime la corvée de vaisselle !Voilà un encouragement qui frisele doping !

S. L.

Il fau t  frott er durement po ur enlever la couche verdâtre qui tapisse lesfontaines . Certes la couche bleue dont on les enduit au print emps les protègecontre cette invasion tenace de mousse. Mais cette année, l'opération debleuissage f u t  compromise par le mauvais temps ; car trois couches sontnécessaires et il fau t  compter trois semaines de séchage de l'enduit.
(Photo Imp artial)

Enlèvement de la < verdure > des fontaines

Victoire locloise à Fleurier
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Parfaitement organisé' par la section L'Arbalète de Fleurier, ce concours
obligatoire de la sous-fédération s'est déroulé au pied du Chapeau de Na-
poléon. Les organisateurs peuvent être satisfaits de la participation, puisque
toutes les sections du canton y ont pris part et plusieurs d'entre elles aveC j
leur effectif complet, si bien que les distinctions ont manqué en fin de

concours le dimanche 7 septembre.

Essai concluant
D'entente avec les organisateurs, le

comité cantonal a fait un essai en
introduisant la cible A100 en lieu et
place de la cible A20 jusqu'ici utilisée.
Il partait du principe que cette cible
A100 se rencontre de plus en plus dans
les fêtes de tir, alors que la cible
A20 a une forte tendance a disparaître
complètement et qu'il était, en consé-
quence, indiqué de donner a nos mem-
bres la possibilité d'effectuer un pro-
gramme cantonal sur ce visuel. Nous
avons constaté que nombre de tireurs
ont encore et toujours une certaine
crainte lorsqu'ils effectuent une passe
sur un visuel en 100 p. Ils pourront
donc maintenant s'habituer, sans trop
de frais, à ce genre de marquage. La
majorité des participants a apprécié cet
essai.

PALMARÈS DU CONCOURS
DE SECTION

1. Petit Calibre, Le Locle, 93.593 pts.
2. Petit Calibre, Armes-Réunies - La
Chaux-de-Fonds, 93.471. 3. Armes-Réu-
nies. Colombier , 93.226. 4. Noble Cie
des Mousquetaires - Neuchâtel , 93.192.5. L'Arbalète, Fleurier, 93.020. 6. Armes
de Guerre, Peseux, 92.859. 7. Petit Ca-
libre, Saint-Biaise, 91.942. 8. Petit Cali-
bre, Cernier , 91.717. 9. Petit Calibre ,

Dombresson, 90.930. 10. Les Fusiliers,
Marin, 85.936.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS
PALMARÈS «CIBLE SECTION» : 1.

Matile Albert, Neuchâtel , 100*» . 2. Du-
faux Pierre-A., Peseux, 100. 3. Thierrin
Jacques, Fleurier, 98. 4. Barazutti , Jean-
David, Peseux. 5. Boichat Michel. Le
Locle. 6. Stauffer Willy, La Chaux-de-
Fonds. 7. Barazutti Joseph, Peseux, 97.
8. Béguin André, Peseux. 9. Gfeller Fritz,
Peseux. 10. Bourqui Emile, Chaux-de-
Fonds.

PALMARÈS «CIBLE - LA RAISSE» :
1. Béguin André, Peseux, 932. 2. Dennler
Hans-Ruedi, Peseux, 928. 3. Walti Ru-
dolf , Dombresson, 918. 4. Dufaux Pierre-
Alain, Peseux, 917. 5. Thierrin Jacques,
Fleurier, 914. 6. Uhlmann Willy, Saint-
Biaise, 910. 7. Barazutti Joseph, Peseux,
909. 8. Beuret Georges, Chaux-de-Fonds,
903. 9. Giroud Frédéric, Fleurier, 903.
10. Linder Louis, Peseux, 902.

CIBLE «VÉTÉRANS» : 1. Thierrin Jac
ques, Fleurier, 914. 2. Linder Louis, Pe-
seux, 902. 3. Otz Hermann, Fleurier,
899. 4. Fatton Georges, Neuchâtel, 888.
5. Gilliéron Robert , Neuchâtel, 880. 6.
Stauffer Willy, Chaux-de-Fonds, 878. 7.
Grutter André, Chaux-de-Fonds, 877. 8.
Raboud Maurice, Fleurier, 877. 9. Holz-
mann Franz, Colombier, 859. 10. Schnei-
der Fritz. Le Locle. 855.

La mode automne-hiver sur la scène du Casino
Deux fois par année, le Casino cesse

d'être un haut lieu du cinéma ou du
théâtre pour accueillir mannequins et
boutiquiers qui montrent à un public
ravi les tendances de la mode.

La Boutique Gilbert Schwab a pré-
senté une collection très alléchante qui
suit exactement les canons, de la mode
automne-hiver 1969. On voit beaucoup
de manteaux avec cols de fourrure, on
aperçoit quelques «moutons retournés»
mais surtout, le tweed à grands, carreaux
ou à pieds-de-coq est dans le vent. Les
couleurs vont du gris à toute la gamme
des marrons en passant par des bruns,
quelques verts et quelques bleus. Le noir
a toujours la même cote. On a remarqué
également des ensembles jersey, panta-
lons et amples tuniques, qui sont très
seyants. Les robes sont adorables et,
comme l'an dernier, elles s'arrêtent juste
au-dessus du genou.

A part cela, André, tailleur-chemisier,
a présenté quelques complets qui expri-
ment les caractéristiques de l'élégance
masculine, Pierre Matthey, le bijoutier,
a sorti quelques pièces très intéressantes
notamment dans les ors massifs (col-
liers et bracelets) et dans la collection
Majorica. Le maroquinier Henri Dubois
a lui aussi fait porter aux mannequins
de très jolies choses. Enfin Martial Mul-
ler du Quartier, rentré de justesse du
Comptoir suisse, a présenté quelques
fourrures de haute qualité.

En ajoutant que le salon Marjos avait
coiffé les trois gracieux mannequins, que
l'Institut Juvena participait également
à cette soirée-mode, que la maison Turt-
schy avait organisé la décoration florale,
que Titos Kesseiburg tenait le piano et
que S. Lecoultre présentait le tout, on a
rendu compte de ce défilé automne-hi-
ver 1969.

S. L.

mon ami
pierrot

m'attend à la rentrée.
Abonnement de 10 numéros: 13.50
Abonnement de 5 numéros: 7.—

Editions PIERROT S.A.
51, avenue de Rumine
1005 Lausanne 15906
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Cette petite société qui , sous l'impul-
sion de Damiano Ferrazzini, avait beau-
coup fait parler d'elle dans le passé,
exerce toujours son activité au sein des
groupements sportifs de la ville. Au mo-
ment même où le club va aborder une
nouvelle saison, il est Intéressant de
rappeler dans quelles catégories de jeu
se situent ses activités.

Tout d'abord , le FC Ticino a inscrit sa
première équipe au championnat de
troisième ligue, sa deuxième formation
en quatrième ligue et une équipe junior
en catégorie B. D'autre part , ce qui est
une fort bonne chose pour le club, une
équipe de vétérans a pu être formée.
De nouveaux joueurs sont venus ren-
forcer ,les rangs du Ticino ot de nou-
veaux membres ont accepté des tâches
au comité ; lequel se présente comme
suit : président, Gilbert Jan ; vice-prési-
dent, Arnold Bottani ; secrétaire, P. Wid-
mer ; caissier, D. Ferrazzini ; membres,
A. Bottemann et S. Béguin ; entraîneurs,
L. Boraardi et pour les junior s, A. Bouali;
entraîneur adjoint, R. Gygax.

Vétérans : président, F. Praty ; vice-
président, J. Schafter ; secrétaire , S. Bé-guin et caissier, A. Bottemann.

Puisse ce sympathique club remporter
de nombreux lauriers et surtout prati-
quer le football au nom de l'amitié et dusport, (si)

Le Football-Club Ticino
se porte bien

Mariages
Rappeler Paul-Ignaz, ferblantier, et

Pauli Rosmarie. — Pipoz Rémy-Gilbert,
employé de commerce, et Geiser Cosette-
Ginette. — Gérard Robert-Henri, em-
ployé de commerce, et Maire Jacqueline.

Etat civil

SEMAINE DU 17 AU 24 SEPTEMBRE
Association sténographlque Aimé Paris.

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

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

Echo de l'Union. — Lundi du Jeûne,
pas de répétition ; jeudi 20 h., comité.

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

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

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

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

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

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

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

| Sociétés locales \
\ \

—818838— Feuille d'Avis des Montaqnes —81888—

Depuis son inauguration, il y a dix
jours à peine, l'Exposition consacrée à
l'hommage à l'atelier Lacourière a con-
nu un succès d'affluence et d'intérêt
qui est dû autant à la qualité des œu-
vres exposées qu'à la compétence et au
dévouement de ceux qui en sont les or-
ganisateurs.

Chaque mercredi soir a lieu une visite
commentée par M. Charles Chautems
et qui le sera ensuite par MM. René
Faessler et Henri Jacot, et déjà de très
nombreux visiteurs ont choisi ce soir-là
pour voir ou revoir l'exposition.

Mais, de plus, et cette innovation doit
être révélée, grâce à l'appui de l'indus-
trie locloise et grâce à l'Association pa-
tronale et à M. Arber , une circulaire a
été adressée à tous les ouvriers loolois,
les invitant à visiter l'exposition. Plu-
sieurs soirs de suite, M. Chautems pré-
senta l'exposition à quelque 80 personnes
chaque fois ; il se plut à relever l'inté-
rêt profond manifesté par ies visiteurs

qui, après l'exposé de trois quarts d'heu-
re qui les introduisait dans les techni-
ques et l'art de l'exposition, posaient
de nombreuses questions et visitaient
longuement les deux salles. Leur propre
formation d'horlogers ou d'ouvriers de
précision, le goût que l'on a, inné ici,
pour l'ouvrage bien fait , devait faire de
ces visiteurs le meilleur des publics pour
apprécier les œuvres de grands artistes
gravées par ces artisans merveilleux que
sont les imprimeurs en taille-douce des
Ateliers Lacourière.

M. C.
———¦

Le succès consacre l'Exposition
«EN HOMMAGE À L'ATELIER LACOURIERE >

I U n  
motocycle léger, marque

Kreidler - Florett, portant pla-
ques j aunes NE 82, a disparu dans
la nuit de lundi à mardi.

Motocycle volé
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Du solei! en droite ligne du Maryland...
• '" . ; .

¦ ¦' ¦ . ']

...capturé dans ia nouvelle Sunland,
la cigarette Maryland du Maryland.

Cest au soleil du Mary land qu'elle doit sa douceur,
son équilibre, son goût typiquement Maryland brun/

Une bonne raison de choisir maintenant _..

/ V/Jà MASùTT 
¦¦ 
JflBw^' ,on8 fom,at

X%1R) mÊÈ' Sunland
X
"̂ 2̂ ! ÊÊëŒÈF'"'"' du Maryland brun,

: \' éÉÊÊÈIÊSF un afQme m"n au soleil:
voilà pourquoi

'¦m, I -Ww ~ ¦
mmÊBggggg  ̂ c'est tellement mieux. -
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NSTITUT DE BEAUTÉ
A. MILLET âTX

;ucc. Françoise DESTRAZ ^M
76, av. Léopold-Robert (S Ç\

La Chaux-de-Fonds i J jj
9e étage 1 f /)

(lift) ) )\ (/
Tél. 2 6610 /Y \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE

t \

Hôtel de la Gare
Auvernier

Téléphone (038) 8 21 01

vous offre ses spécialités :

Palée sauce Neuchâteloise
Entrecôte Provençale

Amourettes (moelle épinière)
Scampis à l'Indienne

et ses succulents
Fonds d'artichauts Maison

Se recommande :
Mme veuve Jean Dubois

Incomparable vue
sur le lac et les Alpes

V J

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

t 1

PRÊTS
express
de F r. 500 - àFr. 10 000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coure de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribotira rao Borrquo 1,
Téléphone 2 64 31
NOUVEAU:
Servtco oxpreM
Nom .

Bt» „
Endwh __^_ m̂mm I

mJ

Nous engageons des

ébénistes
pour les machines et la finiti on.
Se présenter ou téléphoner à :
FUCHS S.A., ébénlsterie, 2042 VA-
LANGIN, téléphone (038) 6 93 63.
Logements et chambres à disposi-
tion à Neuchâtel , soit à 5 minutes
de trolleybus de notre fabrique très
moderne.

If | (28Î ANS DE TRADITION
I plâtrerie H J PLAF0NDS PRÉFABRI(?UÉS

peinture 1 $5 P®rr5t j CRéPIS « M A R M O R A N »

me* PEINTURE-PAPIERS PEINTS

LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 NEUF ET TRANSFORMATIONS
A. CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92



Bel exemple de collaboration entre civils et militaires
Quand les soldats du régiment 8 jouent les pompiers

Alarme feu !
Le cri lancé par la garde eut tôt fait

de mettre le cantonnement en efferves-
cence. Quelques minutes après, tous les
hommes de la compagnie III du bat.
car. 2, stationnée à Berolle étaient sur
le pied de guerre et se précipitaient en
courant , à vélo ou en camion vers la
ferme, où s'était déclaré le sinistre.

Il était près de deux heures du ma-
tin dans la nuit de dimanche à lundi
quand le capitaine Jeanneret , qui avait
le bon goût de faire une tournée d'ins-
pection , aperçut soudain des flammes
qui s'élevaient d'une ferme située en
contrebas du village. Il ne fit alors
qu 'un saut vers le téléphone le plus pro-
che et alarmait les pompiers du village
ainsi que ceux d'Aubonne ; dans le mê-
me temps, les hommes de la compagnie
avaient été alertés et se dépêchaient vers
les lieux du sinistre, à plus d'un kilo-
mètre du lieu de cantonnement.

Les premiers soldats arrivèrent là en
même temps que les premiers pompiers...
Ce furent eux qui sortirent de la ferme
en feu , le matériel agricole : machines,
tracteur , etc. Toutefois, malgré la
promptitude de leur intervention unie
aux efforts des pompiers , la ferme ne
put être sauvée des flammes ; tout au
plus un silo à avoine put-il être protège.
Néanmoins, ce sont des soldats de la
compagnie, sapeurs dans le civil , qui

Vogue mon bateau.

tinrent les lances. La cuisine participa
également à l'action en préparant du thé
pour tout le monde. A quatre heures et
demie du matin , les hommes qui étaient
rentrés de congé dimanche à onze heu-
res purent aller se coucher. Pas pour
longtemps cependant , puisqu 'à 5 heu-
res 30, c'était la diane...

Mais personnes, aux dires du capi-
taine, ne rechigna. Tout au contraire , la
fierté d'avoir pu se rendre utile à une
belle cause avait galvanisé les énergies.
Lundi le capitaine Jeanneret mit un dé-
tachement à la disposition des autorités
du village afin de faire tomber les murs
de la ferme et procéder à divers tra-
vaux.

Par hasard , hier , nous avons retrouvé
ces pompiers occasionnels en train de
jouer les marins sur le lac Brenet.
L'opération fort spectaculaire au demeu-
rant , consistait en un exercice de com-
mando. Seize hommes à bord de quatre
canots pneumatiques avaient à prendre
d'assaut un ouvrage d'art sur l'autre
versant du lac. Pour ce faire , ils devaient
précédemment descendre leur bateau
d'une falaise haute d'une vingtaine de
mètres et exécuter un rappel de corde
avec armes et bagages.
. L'embarquement de quatre hommes
sur une telle embarcation n 'est pas cho-
se aisée et il y eut quelques postérieurs

Descente en rappel.

mouillés. Des mesures de sécurité avaient
été prises pour parer à tout danger.

Mais l'exercice auquel seront soumis
tous les hommes du bataillon carabi-
niers 2, était intéressant à plus d'un ti-
tre. Avec un matériel moderne et de-
puis l'introduction du fusil d'assaut, il
est possible aux bataillons de varier
l'instruction pendant les cours de répé-
tition. Les responsables semblent s'être
rendus compte que l'éternelle répétition
des mêmes gestes avait de quoi lasser.
A présent , la troupe est instruite au
moyen d'exercices tactiques qui intéres-
sent le soldat. De plus, certains offi-
ciers conscients de la valeur des moyens
audio-visuels dans l'instruction projet-
tent à leurs hommes de nombreux films
techniques.

Toutes ces innovations répondent au
voeu du colonel Parel qui souhaitait voir
le cours de répétition devenir plus at-
tractif. Le capitaine Jeanneret nous af-
firmait hier que ses hommes ne s'en-
nuyaient pas ; acceptons-en donc l'au-
gure.

Hier après-midi , le conseiller d'Etat
Jeanneret , chef du département militai-
re, s'est rendu dans la région du Creux-
du-Van pour inspecter le bataillon 19,
qui a choisi cette place pour ses exer-
cices de tir. Il a été frappé par le bon
moral de la troupe. Le bataillon 19 est
hélas amputé d'une compagnie, la IV-19,
qui est restée à Romainmôtier , une
trentaine de soldats souffrant de dy-
senterie. On n'en connaît pas les cau-
ses.

Des matchs au loti) toute I année
Assemblée générale de l'Union des sociétés locales de Couvet

C'est à l'Hôtel Central, sous la prési-
dence de M. Prédy Juvet, président, que
se déroula l'assemblée générale d'au-
tomne de l'Union des sociétés locales.

L'appel terminé, le président remercia
les sociétés d'avoir retourné très rapide-
ment les circulaires concernant la date
des matchs au loto et donna le calen-
drier pour cet hiver. Deux seules socié-
tés se retrouvent pour la même date ,
aussi M. Juvet fera une demande pour
que les matchs au loto puissent débuter
une semaine plus vite,'

Il informe ensuite les délégués que le
comité de l'USL a fait les démarches
nécessaires auprès du Conseil communal,
concernant l'élargissement de la période
des matchs au loto, lequel, en principe
d'accord , attend des propositions. Après
force discussions, l'assemblée vote à
l'unanimité la suggestion du comité de
pouvoir organiser un match à n'importe
quelle période de l'année, et ceci dès
1970, en prenant toutefois l'engagement
d'éviter que ceux-ci soient mis sur pied
en même temps qu'une soirée à la Salle
des spectacles.

Le président constate avec plaisir que
toutes les sociétés sont présentes, pour
la deuxième partie de cette assemblée.
L; procès-verbal rédigé par M. Guenot
est adopté à l'unanimité. Concernant
l'achat d'armoires de sécurité pour les
archives des sociétés, ce projet doit être

abandonné, les devis étant beaucoup
trop onéreux.

Le président , au nom du comité de
l'USL, fait remarquer aux sociétés que
la plupart d'entre elles ne se déplacent
jamais lors de la réception d'une société
rentrant d'une fête, ce qui est fort
regrettable. Il demande aux délégués de
faire le nécessaire pour l'avenir. Il
informe encore les sociétés que tout
changement au sein de leur comité doit
être immédiatement transmis à l'USL,
ceci pour éviter que de la correspon-
dance, parfois importante , ne se perde.

Dans les divers, M. Juvet remercie les
sociétés qui ont payé leur cotisation,
pour l'année 1969. Il demande à l'assem-
blée l'autorisation de faire une étude
pour l'achat de tables, celles qui existent
actuellement étant en trop mauvais état ,
ce qui fut accordé. Les travaux de mo-
dernisation de la cuisine de la Salle des
spectacles ont commencé et seront ter-
minés d'ici un mois environ.

M. Edouard Weil, machiniste à la
Salie des spectacles, a envoyé sa lettre
de démission, après plusieurs années de
dévouement. C'est M. Marcel Gilliéron ,
sollicité par le comité de l'USL, qui
reprendra ce poste.

Enfin , une modeste attention a été
remise à M. Francis Fivaz , qui fait par-
tie du comité de l'USL depuis dix ans,
assumant actuellement le poste de cais-
sier, (bz)

Dombresson : succès d'une exposition

170 sortes de fleurs

Un public très intéressé et fort nom-
breux a parcouru samedi et dimanche
après-midi les quatre salles d'exposi-
tion montées par les gosses de chacune
des sections du Centre pédagogique de
Dombresson. Tous les visiteurs, dont un
bon nombre avait été en contact di-

rect avec les élevés du centre lors de
leurs enquêtes et de leurs recherches
sur l'histoire et la vie du village, thème
général ae l'exposition , se sont plu à
relever la qualité remarquable des tra-
vaux qui leur étaient présentés.

(11, photo Schneider)

Plus de 160.000 entrées à la piscine
La saison 1969 est terminée

Dimanche , la piscine des Mélè-
zes a fermé ses portes. Ouverte le
17 mai, soit pendan t 121 jours (117
en 1967 et 9168) , la moyenne journa-
lière d'entrée a été de 1349 (1438 en
1967 et 1083 en 1968). Le nombre to-
tal d'entrées a été de 163.151, dont
83.698 enfants et j eunes gens, et
79.453 adultes. En 1967 , ce total s'é-
levait à 168.206 et en 1968 à 126.769.
Les journées de grande af f luen ce ont
été les 9 août (5797 entrées) , 7 août
(5494) , 6- août (5292) , 5 août (5073) ,
et 17 juillet (5014) .

Le total des abonnements vendus
(ceux des famill es n'étant calculés
que pour un) s'est monté à 1553
(1967 : 1552, et 1968 : 1537) . En 1969 ,
l'eau a été chauf fée  durant 1320 heu-
res (501 en 1967 et 826 en 1968) .
Quant au bilan des accidents, il est
réjouissant. Aucun accident grave
n'a, en e f f e t , eu lieu cette année. Par
contre, la saison f u t  marquée par
plusieurs interventions soit de la
part des gardiens ou dés membres de
la Société de sauvetaqe.

Grâce à un mois d'août particu-
lièrement ensoleillé , les amateurs de
la piscine ont pu largement profi ter
des installations de la ville. La bai-
gnade n'est aujourd'hui plus qu'un
souvenir. Dès le 1er octobre, ce sera
au tour de la patinoire de récolter
tous les su f f rages.

Hier, à 11 h. 20, M L .  V., de La Chaux-
de-Fonds, circulait au volant d'un ca-
mion lourd, de Coffrane en direction de
Montmollin. Ayant aperçu une connais-
sance qui circulait en sens inverse, ilstoppa son véhicule et entreprit une
marche arrière. Ce faisant, il heurta
avec l'arrière de son camion l'avant de
la voiture de M. M. G., de Neuchâtel ,
qui suivait le poids lourd. Pas de blessé.Dégâts importants à la voiture de M,
M. G. (mo)

Près de Coffrane
Imprudente marché

arrière

Etat civil
Naissances

1. van Laer Pascal , fils de Claude-
Léon , dessinateur à Fontainemelon, et
de Rita née Rupp. — 1. Butikofer Bar-
bara , fille de Denis-Georges, mécani-
cien à Montmollin, et Elsbeth , née
Grossen. — 4. Cardarilli Gino-Antonio ,
fils de Pietro , horloger , à Fontaines,
et de Maria-Pia, née Galassi. — 5.
Keller Véronique, fille de Walter , em-
ployé de bureau aux Hauts-Geneveys,
et de Marie-Thérèse, née Marchetti. —
10. van Beeck Priscilla-Regina-Margue-
rite , fille de Frans-Joseph-Theodorus-
Peter , facteur d'orgues à Cernier, et de
Anna-Marie, née Mani. — 17. Piccirilli
Ernesto, fils de Franco, mécanicien à
Fontainemelon, et de Rossana, née La
Bella. — 19. Lienher François, fils de
Pierre-André, menuisier à Savagnier , et
de Christine-Françoise, née Bercher.
19. Leuba Patrice-Eric-Jacques, fils de
Francis-Eric, organisateur industriel à
Serroue-sur-Corcelles, et de Françoise-
Brigitte-Jacqueline, née Chappuis. —
30. Jenni Sylvie, fille de André , chauf-
feur de camion à Montmollin , et de
Ginette-Eisa, née Christen. — 31. Per-
ruchoud Emilia-Isabelle, fille de Geor-
ges-Benoit , ouvrier de fabrique à Coffra-
ne, et de Letizia-Ester , née Cortesi.

Mariage
4. Tripodi Antonino , manœuvre, et

Maria-Annunziata , née Paonno , tous
deux de nationalité italienne et domi-ciliée à BourievilHers

Décès
13. Richard Robert-Jean , garde-fores-

tier , 72 ans, époux de Madeleine-Mar-
guerite , née Gretillat , à Coffrane. — 14.Vuillème Jules, agriculteur , 66 ans,
époux de Marguerite-Ida , née Stauffer ,
à La Jonchère. — 18. Cugnet Suzanne-
Madeleine , couturière, 68 ans, céliba-
taire à Chézard-St-Martin. — 20. Vuil-
liomenet Albert-Paul , anc. horloger , 67ans, époux de Herta-Minna , née Blasch-ke, à Fontaines. — 21. Devaux née
Voirol Marie-Estelle , 72 ans, veuve deLouis-Alfred , à Cernier. — 23. Droz-dit-
Busset Paul-Léon, anc. boulanger , 78ans, célibataire, à La Chaux-de-Fonds.
— 28. Jeanmonod , née Jaquet Suzanne,74 ans, épouse de Max , à Marin. — 28.Elzingre , née Favre Marguerite, 85 ans,veuve de Henri-Numa , à Chézard.

CERNIER

¦ 
Voir autres informations
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Prof onds changements
à la Fraternelle
de prévoyance

La Caisse-maladie Fraternelle de pré-
voyance a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Edouard Eggli
de Fontaines. Une septantaine de délé-
gués s'étaient réunis à la salle Fleurisia ,
représentant 52 sections et 22.000 mem-
bres de l'institution.

Dans un avenir très proche , les sec-
tions seront dissoutes et des assemblées
régionales auront lieu une fois par an-
née. Celles-ci se dérouleront dans chaque
district du canton. Une assemblée an-
nuelle sera réservée au cercle qui com-
prend les cantons de Vaud , Berne et
Genève. D'autre part , les délégués aux
assemblées générales seront nommés de
la manière suivante : 3 pour cent clans
l'administration ; 11 pour cent dans le
comité central ; 35 pour cent auprès
des représentants locaux ; 51 pour cent
auprès des sociétaires.

Le comité se compose de MM. Edouard
Eggli , président ; Sam Humbert , vice-
président ; Jean-Pierre Miéville , secré-
taire ; Jean-Jacques Blanc, Charles
Humbert-Droz , Henri Baehler , Albert
Haller et William Vermot , membres.

Les assurés recevront directement
leurs prestations depuis l'administration
centrale à Neuchâtel. Celle-ci est diri-
gée par M. Roger Duvoisin. Au cours
du repas qui a suivi l'assemblée qui
fut très constructive, on notait la pré-
sence de MM. André Rochat , délégué
de la Fédération neuchâteloise des cais-
ses de secours mutules et de M. Philippe
Favarger , président du Tribunal du Val-
de-Travers. (rq )

FLEURIER
LA COURSE DES AÎNÉS. — Orga-

nisée en collaboration par les autorités
paroissiales et communales, la tradi-
tionnelle course des aînés a connu, sa-
medi , un très beau succès. La partici-
pation atteignait un chiffre record : 52
participants emmenés dans 17 voitures
par des automobilistes complaisants. Une
innovation encore, pour la première fois,
on est parti le matin, pour s'en aller se
régaler , au Petit-Cortaillod , d'excellents
filets de perches. Après le repas , agré-
menté des productions musicales de M.
et Mme André Benoît et des chansons
très applaudies d'un des doyens de la
course, M. John Nerdenet , on embar-
qua sur « La Mouette » pour une dou-
ble traversée du lac, avant de retrou-
ver les voitures au débarcadère de Con-
cise. Rapidement, on regagna les hau-
teurs du Jura , par le Col de l'Aiguillon,
où l'on s'arrêta encore un instant , avant
de rentrer au bercail. Signalons qu'à
midi , quelques aimables propos furent
tenus à nos aînés par le pasteur de la
paroisse et par M. Herbert Zurbuchen ,
président de commune, un des benja-
mins de nos aînés, (mn)

LES VERRIÈRES

NOIRAIGUE. — C'est avec regret que
l'on apprend le décès de Mme William
Grisel, née Perrenoud, figure bien con-
nue de la localité. Fixée ces dernières
années au bord du Léman, cette alerte
octogénaire revenait régulièrement cha-
que semaine dans son village où elle
continuait de s'intéresser à l'entreprise
familiale, à la création et au développe-
ment de laquelle elle avait largement
contribué. Nos condoléances, (jy)

CARNET DE DEUIL

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
Trois jours de prison pour ivresse au volant

PAY S NEUCH ATELOIS
! i ; - -.

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin a l'Hôtel de Ville de
Cernier, sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert, assistée de M. M.
Monnier, greffier-substitut.

Le président a tout d'abord donné
lecture du jugement concernant A. A. L.,
renvoyé devant le tribunal pour ne pas
avoir annoncé à la Caisse nationale
suisse en cas d'accident un ouvrier qu 'il
a occupé occasionnellement durant les
années 1967, 1968, 1969. A. A. L. est con-
damné à 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, et au paiement des
frais par 25 francs pour escroquerie et
infraction à la LAMA.

J. S. R. a refusé d'indiquer ses biens à
l'employé de l'Office des poursuites qui
s'était présenté à son domicile pour opé-
rer une saisie. Le prévenu reconnaît les
faits. Il est condamné à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
et au paiement des frais arrêtés à
10 francs.

Le 15 mai , R. R. circulait au volant de
:son automobile sur la route cantonale à
Chézard, en direction de Cernier. Il eut
soudain sa route coupée par le jeune
P. A. G., qui sortait de la route des
Vieux-Prés au guidon de son cyclomo-
teur. Ayant des doutes quant à l'état
physique du conducteur de l'automobile,
les agents qui procédaient au constat de
l'accident soumirent R. R. aux examens
d'usage. Le breathailyzer a donné un ré-
sultat de 1,7 pour mille. Les analyses du
sang ont révélé une alcoolémie située en-
tre 1,55 et 1,75 pour mille. Le prévenu
reconnaît avoir circulé en état d'ivresse
et à une vitesse excessive. Il conteste
toute autre faute. Le tribunal admet les
explications du prévenu et ne retient
contre lui que les deux infractions re-
connues. R. R. est condamné à 3 jours
d'emprisonnement sans sursis, à une
amende de 150 francs et au paiement
des frais arrêtés à 150 francs, (mo)

Hier soir, à 23 h. 20, M. L. E., de
La Chaux-de-Fonds, circulait à la
rue Numa-Droz en direction ouest.
Il est reparti prématurément du
stop à la hauteur de la rue Dr-
Coullery et est entré en collision
avec la voiture conduite par M.
J.-J. F., de La Chaux-de-Fonds éga-
lement, qui roulait en direction nord.
M. F. a été légèrement blessé et
conduit à l'hôpital souffrant d'égra-
tignures. Il a pu rejoindre son do-
micile après avoir reçu les soins
nécessaires. Les deux voitures sont
démolies.

Accrochage à un stop

PAYS NEUCHATELOIS. • PAYS NEUCHATELOIS

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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C I N É M A  Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h. 30 Un classique du cinéma français

LUX OUAI DES BRUMES
Le chef-d'œuvre de Marcel Carné Avec JEAN GABIN, MICHELE MORGAN, MICHEL SIMON, PIERRE BRASSEUR

¦-*- LULLL Admis dès 18 ans Location à l'avance, tél. 5,26 26 La salle en vogue

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂTEAU DES MONTS
LE LOCLE

L'EXPOSITION
D'HORLOGES GOTHIQUES

est prolongée
jusqu'au

5 octobre
Chaque jour et dimanche de 14 h. à 17 h.

Fermée sur décision des autorités communales
le lundi, le samedi ainsi que le dimanche matin.

ïïm ] ' : POUR LE JEÛNE
JjBBj^i Les bons gâteaux aux pruneaux
^̂̂ àteÉ Éàii c'u boulanger-pâtissier
^̂ ¦p-*i*f*^ Prix action dès Fr. 1.-

Grande action de
pâte à gâteaux

FAITE COMME A LA MAISON garantie fraîche - Ire qualité
seulement Fr. 1.20 les 500 gr.

MASONI Boulangerie - Pâtisserie
IVIMO^INI Temple 1 - Jeanneret 19

ATTENTION ! « «"« J?ûne
nos magasins seront fermes

—P—T—'—! ÉGLISE
j^X

,",™>|<^pVi_- ÉVANGÉLIQUE
|| _J I LIBRE
I » ^^^~" D.-JeanRichard 33
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,P*"̂ |̂'"V^. LE LOCLE

Demain soir 18 septembre, à 20 h.

Réunion sur la

KABYLIE
par M. ROLAND, missionnaire

Cordiale invitation à chacun !

A vendre
1 salon
1 cuisinière à gaz

Arthur Martin
1 frigidaire.
En parfait état.
Tél. (039) 5 45 15,
Le Locle, heures des
repas.

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

studios
dès Pr. 260.— mensuellement

appartements 2Vi chambres
dès Pr. 310.— mensuellement

appartements 3Vz chambres
dès Fr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

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

A vendre à Montézillon

VILLA
FAMILIALE:
8 chambres, confort , chauffage cen-
tral général au mazout. Verger et
dépendances. Vue imprenable.
Terrain : 1500 m2.

Prix : Pr. 190 000.—.

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

Magasin
A LOUER au centre
commercial de

Porrentruy
environ 160 m2, tout
confort. Convien-
drait pour n'importe
quelle branche.

Tél. (066) 6 23 41.
L

MENUISIER
ou ébéniste-livreur, pouvant faire des
retouches chez les clients.

Paire offres à MEUBLES PERRENOUD
S.A., Cernier , tél. (038) 7 13 41.

ple^glas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17, 1016 Lau-
sanne-Malley, tél. (021) 25 46 76.

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTINI

Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

LE LOCLE
Appartement de 4 % pièces avec
confort, à louer pour fin septembre,
dans immeuble moderne.
Loyer mensuel Pr. 438.— + char-
ges.
Pour visiter, s'adresser chez M. Urs
Eschle, Hôtel-de-Ville 18, Le Locle.
Pour traiter : Gérance des immeu-
bles de l'Etat, rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 68 01,
interne 263.

BERGEON <te CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait tout de suite

un (e)
aide-
comptable
Préférence sera donnée à personne
précise et consciencieuse.
Quelques notions d'allemand se-
raient souhaitables.

Place stable, bien rétribuée. Caisse
de retraite.

Paire offres à la direction ou se
présenter, tél. (039) 5 48 32.
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Démonstrations

I familia I
l j machine à tricoter d'un grand ! j

! facile à transporter et à fixer j j
avec timbres Coop 6 %¦Hj

B à la mercerie I
I Temple 11 ! i

Jeudi 18 septembre i
| de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ! j

H MWB Coop-La Jaluse B
T\W àl\mt '< Vendredi 19 septembre j

' de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. |

Le chemin qui mène au succès comme

représentant
(aussi débutant)

dans notre importante organisation de vente. Nous
disposons de quelques rayons libres et attendons votre
entrée en service le plus rapidement possible.

Nous offrons : salaire fixe élevé depuis le premier
jour, frais, provision, vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une indemnité
du revenu ; publicité TV.

SI vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyer le coupon ci-dessous
dûment rempli sous chiffre OPA 3736 Zu , à Orell
Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom : Prénom:

Date de nais.: Date d'entrée:

Profession: Tél. 

Domicile : Rue:
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Nous cherchons

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

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A
2400 LE LOCLE

Petit atelier de Suisse romande cherche
pour date à convenir

TAPISSIER
complet, connaissant la coupe, apte à
succéder au chef d'ici quelques mois.
Place stable et d'avenir. Avantages so-
ciaux.
Paire offres sous chiffre PG 903639, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

QUI
aiderait enfant de 7
ans pour des exerci-
ces de lecture ?
(Prix modéré.)

S'adresser à l'Office
social , Le Locle, tél.
(039) 5 25 62.

Nous engageons

personnel féminin
pour travaux faciles.

Eventuellement emplois à la demi-
joumée.

Se présenter :
CHOCOLATS KLAUS S.A.
2400 LE LOCLE, téléphone (039) 5 16 23

CTg^m VILLE DU LOCLE

sssgsggs MISE AU CONCOURS

wl^pirw Deux postes d'

agent de police
sont mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans au plus ;
taille 170 cm. au moins ; constitution robuste ; bonne
réputation ; apte au service militaire actif.

Bons salaires et prestations sociales. Travail intéres-
sant. Matériel moderne.

Pour tous renseignements, s'adresser au poste de police.

Les offres de service doivent être adressées par écrit,
avec curriculum vitae, à la Direction de police, jusqu'au
30 septembre 1969, an plus tard.

Conseil communal

GEORGES ROBERT - USINE DE LAMINAGE
DE LA JALUSE

offre les places de

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
AIDE-MÉCANICIEN

ou

MÉCANICIEN
MANŒUVRES i 
LAMINEURS

La formation serait assurée par nos
soins.

S'adresser : Jaluse 15, Le Locle, tél.
(039) 5 35 19.



Les échantillons de pierres lunaires
réservent des surprises

Voici deux experts américains examinant un échantillon de roches
cristallines contenant des gaz .

« Les échantillons de roches lu-
naires nous ont réservé des surpri-
ses » déclarent les savants améri-
cains qui les ont étudiés.

Du point de vue chimique, les
échantillons lunaires sont surpre-
nants par leur extrême richesse en
éléments dont le point de fusion
est extrêmement élevé, ©t leur forte
concentration, en-.campiaEaispia aivec i «
des roches tèWœtresK .ou'- .météorites,ï ï
en titane, zirconium et yttrium.

« Cela a été une grande surprise.
Personne ne s'y attendait », a dé-
claré le dr. Robin Bnett, du centre

de vol spatial de Houston, l'un des
savants de la NASA ayant procédé
à l'examen de ces roches qui ont
fait part des résultats de leurs ob-
servations lundi, au cours d'une con-
férence de presse à Washington.

« Ce qui a été également une sur-
prise totale, a déclaré, de son côté,
M. Don Bogard, chimiste du centre,
ce fut la découverte d'une propor-
tion abondante de gaz, nobles hé-
lium, argon, néon, krypton, et" xéhoiï
dans les matériaux lunaires >. H
pense qu'ils ont été apportés sur
la surface die la Lune par les « vents
solaires ».

Plusieurs des échantillons de ro-
ches cristallines lunaires conte-
naient des gaz nobles dont la mesure
de rayonnement cosmique périmât
de situer leur âge entre 2 et 3,5
milliards d'années.

« Cela approche, dit-ii, l'âge des
plus anciennes roches connues sur
la Terre, alors qu'on s'attendait gé-
néralement qu'elles soient beaucoup
plus jeunes. Cap)

La découverte par le «Manhattan» du passage du Nord-ouest
pourrait révolutionner le commerce maritime

Le franchissement par le navire
américain « Manhattan » du passage
du Nord-ouest pourrait conduire à
une modifioation radicale du com-
merce mondial et apporter de subs-
tantiels bénéfices aux compagnies
pétrolières en Alaska.

Depuis près de cinq siècles, les
ni'arins avaient cherché un passage
au Nord-ouest pour se rendre vers
l'Orient, évitant de passer par le
cap Horn «t, plus tard par le canal
de Panama.

La compagnie pétrolière « Humble
Oil and Refining Co », qui a dépensé
39 millions de dollars (214 millions
de H) pour organiser ce voyage,
n'a pas encore fait connaître son
avis sur l'exploitation du passage et
ce n'est pas avant l'année prochaine,
lorsque les ordinateurs auront ana-
lysé les renseignements scientifiques

recueillis par le « Manhattan >, que
l'on saura si les ©aux arctiques peu-
vent être utilisées 12 mois par an
à des fins commerciales.

Le « Manhattan », qui navigue
sous pavillon canadien, est arrivé
mardi à Sachs Harbour sur l'île de
Bans, à 2500 km environ au nord
d'Bdimonton. La traversée du passa-
ge du Nord-ouest a pris 10 jours,
soit 24 heures de plus qu'on ne le
prévoyait.

Le bâtiment qui a été bloqué pen-
dant un jour par les glaces, a pris
la direction de l'île de Barter en

Alaska, son avant-dernière étape
avant d'atteindre les régions pétro-
lifères de l'Alaska, le 19 septembre.

Le voyage a été décidé après la
découverte d'une immense nappe de
pétrole à Prudhoe Bay. Le passage
du Nord-ouest devrait permettre de
livrer par superpétroliers le pétrole
à la côte est des Etats-Unis, à un
coût très faible.

La semaine dernière des compa-
gnies pétrolières ont acheté pour
900 millions de dollars (4950 mil-
lions de ff) des concessions dans
cette région, (ap)

Le drame des Starfighter allemands
Le 98e s'écrase !

Un chasseur F-104 Starfighter
de l'aviation militaire allemande
s'est écrasé dans la nuit de lundi
à mardi près de Petkum, dans les
îles Frisonnes orientales. Son pilote
a été tué, et le corps n'a été re-
trouvé que plusieurs heures après
l'accident dans les décombres de
l'appareil.

Des témoins ont affirmé que l'a-
vion avait pris feu 'avant de piquer
vers le sol et s'écraser. L'appareil

appartenait à l'escadrille de chasse
« Richthofen » (diaprés le nom d'un
as allemand de la première guerre) ,
basée à Wittmund.

Cet accident est le 98e qui frappe
les Starfighter de la Luftwaffe alle-
mande, et 53 pilotes ont perdu la
vie à bord de ces machines améri-
caines, (ats)

ET LE 99e SUIT !
Un Starfighter de l'armée de

l'air d'Allemagne occidentale s'est
écrasé mardi matin près d'Emden.
Cesit le 99e chasseur de ce type
perdu par la Luftwaffe. Plus d'une
centaine de policiers et soldats ont
entrepris des recherches pour re-
trouver le pilote. Elles n'ont pas
encore abouti, (ap)

Chasse au monstre
du Loch Ness

Une centaine de savants livrent
depuis lundi matin une chasse mé-
thodique au célèbre monstre du
Loch Ness (Ecosse). La « battue »
est organisée depuis Inverness, ville
au sud-ouest de laquelle se trouve
le tac où vivrait depuis des temps
immémoriaux le monstre aux trois
bosses.

De l'important équipement mis en
place, la pièce la plus remarquable
est sans doute un sous-marin de
poche jaune en fibre de verre, que
pilote son constructeur, un jeune
Américain d'Atlanta, M. Dan Taylor.
A vrai dire, cet appareil ne fonction-
ne pas toujours bien. Ainsi, diman-
che dernier, il a fallu recourir à
l'aide d'un solide nageur qui accepta
de plonger dans l'eau glaciale du
lac pour manoeuvrer l'engin que
M. Taylor n^arrivait pas à immerger.

Cette expédition a été organisée
par 1' « Office pour les recherches
relatives aux phénomènes du Loch
Ness », association privée regroupant
un certain nombre de personnels
convaincues de l'existence du mons-
tre. Le coût de l'opération a été
estimé par l'Office à 20.000 livres
sterling, soit environ 200.000 francs.

(ats)

EXPLOIT DE HIPPIES
Une centaine de hippies se sont

installés dans une résidence de 60
pièces, dans Piccadiliy, située juste
en face des j ardins du Palais de
Buckingham et à côté de la maison
où résidèrent le duc et la duchesse
d'York avant diaocéder au trône.

« Les visiteurs étrangers sans le
sou qui ne savent pas où aller , peu-
vent venir chez nous, ont déclaré
les j eunes gens. C'est un quartier
très bien et nous pensons que nos
voisins se tiendront tranquilles ». (

Les hippies ont pénétré dans la
résidence qui devait être détruite
prochainement, par une porte laté-
rale et se sont immédiatement bar-
ricadés pour empêcher toute tenta-
tive pour les déloger.

Les j eunes gens qui se présentent
comme «la commune de London
street », ont hissé leur drapeau blanc

et rouge sur le bâtiment. Parmi les
30 à 40 jeunes files qui occupent le
bâtiment, figure une eiffeuilleuse en
chômage. « Les temps sont durs, a-
t-eile précisé, et je compte rester
ici jusqu'à ce que je retrouve du
travail ».

Etant donné les lois de 1381 et de
1391, les policiers ne peuvent entrer
dans la résidence sJils n'ont pas
reçu un ordre du tribunal. Les pro-
priétaires — « Amalgamated West
End Developments » — n'ont pris
encore aucune décision.

« Nous allons voir ce qui se passe
avant de décider quelle conduite
tienir » ont-Us fait savoir.

Les hippies de leur côté, ont an-
noncé qu'ils s'opposeraient à toute
éviction. Es ont déjà fait des stocks
de nourriture ©t ont pris des dispo-
sitions en vue d'un siège.

Découverte de six kilos de haschisch
près de Strasbourg

Nouvelle affaire de drogue en France

Deux j eunes garçons et trois jeu-
nes filles, tous étudiants, avaient
ramené du Moyen-Orient six kilos
de haschisch , découverts, il y a quel-
ques jours, dans un jardin de la
petite ville allemande de Kehl, en
face de Strasbourg. La police alle-
mande soupçonnant un trafic vers
la France, avait alerté les autorités
françaises qui n'ont eu aucun mal
à découvrir les « propriétaires» de
la drogue, puisque ceux-ci se sont
spontanément présentés à la police.

« Nous ne savions que faire de
cette drogue, une fois parvenus à
la frontière française, ont-ils expli-
qué. Nous l'avons cachée dans des
pains de plâtre et nous sommes
alliés la dissimuler 'au fond d'un
jardin de Kehl ».

Il ne semble pas que les cinq étu-
diants aient eu l'intention de se
livrer à un trafic, mais, pour les
policiers, il ne fait aucun doute que
la drogue aurait fini, tôt ou tard ,
par revenir en France, si elle n'avait
été découveirte.

Les jeunes gens ont été laissés
en liberté. M. appartient aux autori-
tés allemandes de porter plainte
auprès de ia justic e française pour
que des poursuites puissent être
éventuellement engagées, (ats)

A Renon (Washington ) , le
procureur Alva Long s'est rendu
pour la première fois de sa vie
sur un champ de courses où il
a parié 300 dollars (1650 ff) .

A son grand désespoir , il a
empoché une somme de 1845
dollars (10.147 ff) .

Le procureur, qui est un ad-
versaire acharné des jeux ¦ de
hasard, a en effet retrouvé un
texte de loi remontant à 1881
qui autorise un' joueur perdant
à faire un procès au responsa-
ble de ses pertes. Et. il espérait
bien pouvoir intenter une action
en justice contre l'Etat de Was-
hington.

Mais, il compte revenir risquer
son argent à nouveau et perdre
cette fois j usqu'à son dernier
cent, (ap)

Démonstration
manquée

Un deuil à «L'Impartial»

notre correspondant parisien
L'agence Associated Press

nous transmet de Paris la tris-
te nouvelle que voici :

James Donnadieu, chroni-
queur diplomatique du « Dau-
phiné libéré » depuis 13 ans,
est mort d'une crise cardiaque
à son domicile parisien dans
la nuit de dimanche à lundi.

Né en décembre 1899 à Mon-
tauban, fils d'avocat, il était
docteur en droit, licencié es
lettres et diplômé de l'Ecole
libre des sciences politiques,
section diplomatique.

Il collabora au « Figaro » de
1925 à 1936 et en fut le chef du
service étranger. Il collabora
ensuite à « L'Epoque » jusqu'à
la guerre. Fait prisonnier, il
s'évada peu après, mais refusa
de travailler pour la presse
contrôlée par l'occupant. Après
les hostilités, il fut correspon-
dant de nombreux journaux
de province et étrangers, no-
tamment du « Journal de Ge-
nève ». Il était, depuis plu-
sieurs années, correspondant
de « L'Impartial » de La Chx-
de-Fonds.

i

James Donnadieu a écrit
plusieurs ouvrages, dont « Les
consuls de France », « La Sar-
re», «Où va l'Autriche» et «La
lutte des aigles aux marches
orientales ».

Membre de l'Association de
la presse diplomatique, et
membre associé de l'Académie
de Montauban, il était officier
de la Légion d'honneur, et dé-
coré de nombreux ordres
étrangers.

Son inhumation aura lieu
dans le caveàii de famille aux
Estiémonts par Caylus (Tarn
et Garonne) .

Un chevalier
du journalisme

L'évocation de la carrière journa-
listique et littéraire de James Don-
nadieu suf f irai t  à olasser sa person-
nalité. C'était un chevalier des let-
tres et de la presse, un homme
d'élite, d'une profonde loyauté et
dont la parfaite distinction se re-
trouvait dans son style. Remarqua-
blement informé de la vie française
et parisienne, ses chroniques poli-
tiques, sociales ou artistiques reflé-
taient excellemment son époque. Fi-
dèle à sa mission, qui est de rensei-
gner objectivement l'opinion, U a
durant plus de dix ans tenu sa place
dans notre journal, où il était à la
f o i s  aimé, estimé et respecté. D'une
plu/me claire et alerte il brossait
un portrait, résumait un problème,
évoquait une situation, exprimait
un avis toujours fondé sur la justes-
se des vues, et le ban sens. C'est la
raison pour laquelle ses lecteurs lui
étaient attachés et pourquoi les di-
recteurs et collaborateurs de V « Im-
partial » sont devenus ses amis. Aus-
si son départ subit, au moment mê-
me où il bénéficiait de ses vacances,
nous fraippe-t-il et nous émeut-il
doublement. A son épouse, à sa
famille, nous exprimons ici notre
sympathie pour la p erte irréparable
de cet homme de bien, de oe jour-
naliste énvment, dont nous conser-
verons le souvenir et dont l'activité
reste p o u r  nous un exempte.

P. B.

Mort de James Donnadieu

Le bilan des plus graves Inonda-
tions que la Corée du Sud ait con-
nues depuis dix ans s'élève mainte-
nant à 272 morts, 106 disparus, 152
blessés ei 106.000 sans-abri. Les dé-
gâts sont évalués à 93,5 millions de
francs français, (ap)

Bilan tragique
des inondations
en Corée du Sud

Il n'y a pas d'eau chez moi et je
veux prendre un bain.

Uélena Silveira, 26 ans, voulait
expliquer aux passants pourquoi en
sortant d'un bar de Sao Paulo elle
venait de retirer tous ses vêtements
sur le trottoir.

Compatissant * un hôtelier voisin
l'a aspergée à l'aide d'une lance
d'arrosage avant de lui prêter une
serviette.

Les policiers l'ont emmenée au
poste, sans doute pour lui passer
un savon... (ap )

Chaleur !

Après une longue période d'inac-
tivité, l'Etna a craché des roches
incandescentes à plus de 100 mè-
tres au-dessus de son cratère avant
l'aube de mardi et de la lave a
commencé à couler de l'une de ses
fissures, sur son versant oriental,
en dilrelObion, de la mer.

Sa dernière grandie éruption s'é-
tait terminée à la fin de l'année
dernière.

La nouvelle éruption ne met au-
cunement en danger les localités
de la côte orientale de la Sicile où
les touristes sont encore nombreux.

(ap)

L'Etna se réveille !



Trois Suisses qualifiés pour les finales, un record mondial battu

Les championnats d'Europe d'athlétisme sont bien partis
malgré une fausse note allemande

Les 9es championnats d'Europe d'athlétisme ont débuté par une
fausse note à Athènes. La participation de Jurgen May aux com-
pétitions ayant été refusée conformément au règlement, les Alle-
mands de l'Ouest ont décidé de se retirer (voir en dernière page).
Après avoir participé à la cérémonie d'ouverture, ils ont quitté le
stade. Ce forfait n'est cependant pas définitif. Un communiqué
publié dans la soirée par le président de la Fédération ouest-alle-
mande laissait en effet entendre que « ceux des sélectionnés qui
souhaitaient participer aux compétitions le pourraient et que l'enga-
gement de l'équipe ouest-allemande n'avait pas été officiellement

retiré ».

Les médaillés du 10.000 mètres. De g auche à droite, Sviridov (3e), Haase
(1er)  et Tagg (2e) . (bélino AP)

Excellent bilan helvétique
Sur le plan sportif , cette journée a été

bénéfique pour Ja délégation suisse, qui
se retrouve avec trois finalistes : Philip-
pe Olerc qui a gagné sa série et sa demi-
finaie du 100 mèbres, Hansjoerg Wirz
qui a réussi à se qualifier sur 400 mètres
haies en battant le Britannique Sher-
wood, et Edi Hubacher qui a, in extre-
mis, arraché sa qualification au disque.
Uschi Meyer-Kern a pour sa part fran-
chi le premier tour sur 400 mètres. La
Suisse ne déplore de ce fait que deux
éliminés : Trix Rechner, qui est resté à
plus de 10 centimètres de sa meilleure
performance au saut en hauteur, et
Hansjoerg Wirz qui a été éliminé en
demi-finale du 100 mètres, ce qu 'on ne
peut guère lui reprocher.

Record mondial du poids
f éminin pidvérisé !

Le premier titre de ces 9e champion-
nats d'Europe a été décerné à une Sovié-
tique, la puissante Nadejda Tchijova, qui
a profité de l'occasion pour reprendre le
record du monde du poids à l'Allemande
de l'Est Margitta Gummel. Nadejda
Tchijova a tout d'abord commencé par
égaler le record de Gummel (20 m. 10)
avant de le pulvériser littéralement avec
20 m. 43. Elle a finalement été la seule
à dépasser les 20 mètres. Nadejda Tchi-
jova a ainsi conservé le titre qu'elle avait
conquis en 1966 à Budapest.

Autres titres attribués
L'Allemand de l'Est Jurgen Haase a

ensuite fait de même sur 10.000 mètres,
où il a . devancé le Britannique Michael
Tagg et le Soviétique Nicolai Sviridov.
Haase a confirmé à cette occasion sa ré-
putation de redoutable finisseur en bat-
tant ses deux rivaux dans le dernier
tour. Haase a été crédité de 28'41"6, per-
formance qui peut être considérée com-
me excellente en raison de la chaleur.

Le troisième titre de ia journée, celui
du 20 kilomètres à la marche, est enfin
revenu au Britannique Paul ¦ Nihill (30
ans), qui avait été médaille d'argent aux
Jeux de Tokyo (il a perdu ses cheveux
depuis). Nihill a distancé sur la fin le
surprenant Roumain Garaiosifoglu.

Résultats des finales
POIDS FEMININ : 1. Nadejda Tchi-

jova, URSS 20 m. 43 (record du monde ;
ancien record, Margitta Gummel, 20 m,
10). 2. Margitta Gummel, Allemagne de
l'Est 19 m. 58. 3. Marita Lange, Allema-
gne de l'Est 18 m. 56. 4. Ivanka Chris-
tova, Bulgarie 18 mètres. 5. Renate Boy
Allemagne de l'Est 17 m. 59. 6. Els .van
Nordduyn, Hollande 17 m. 28 (record
national). 7. Irina Solonzova, URSS,
17 m. 25. 8. Galina Nekrassova, URSS
17 m. 19.

10.000 METRES : 1. Jurgen Haase, Al-
lemagne de l'Est 28'41"6. 2. Michael Tagg
Grande-Bretagne 28'43"3. 3. Nikolai Svi-
ridov, URSS 28'45"8. 4. Dragomir Zun-
tar, Yougoslavie 28'46". 5. Gaston Roe-
lamihs, Belgique 28'49"8. 6. Mike Preary,
Grande-Bretagne 28'49"8. 7. Jourdan,
France 28'57". 8. Tichov, Bulgarie 29'04".
9. Tijou , France 29'15"2. 10. Korica, You-
goslavie 29'16".

20 KILOMETRES MARCHE : 1. Pau]
Nihill, Grande-Bretagne 1 h. 30'49". 2.
Leonid Garaiosifoglu, Roumanie 1 h. 31'
06"4. 3. Nikolai Smaga, URSS 1 h. 31'20"
2. 4. Gerhard Sperling, Allemagne de
l'Est 1 h. 32'04". 5. Hans Reimann, Alle-
magne de l'Est 1 h. 33'04". 6. Abdon Pa-
mich, Allemagne 1 h. 34'45". 7. lakolev,
URSS 1 h. 35'19". 8. Webb, Grande-Bre-
tagne 1 h. 35'51". 9. Hnvarsson, Suède
1 h. 36'26". 10. Busca, Italie 1 h. 37'11".

Nadejda Tchijova lors de son jet
record (bélino AP)

Plus d'équipe sans point en deuxième ligue !
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après quatre journé es, trois dans
certains cas, les équipes de seconde
ligue ont toutes au moins un point
à leur actif . Les Stelliens ont en
e f f et arraché un match nul face
à Fontainemelon. Une preuve que
l'équipe chaux-de-fonnière est à
même de jouer un rôle dans ce
championnat. Les joueurs d'Etoile
ont af f U S a h ê  une volonté dédtsine
dans ce match. En tête, Fleurier
a signé un nouveau succès devant
Boudry. En déplacement c'est une
bonne performance et une promesse
agréable tous les supporters des
Fleurisans. Bénéficiant de la rentrée
de Morand, Superga a battu Saint-
Imier, l'équipe d'Erguel ayant été
malchanceuse, p lus particulièrement
en dé fense .

Xamax II , qui avait l'avantage du
terrain, n'a pas été en mesure d e
prendre le meilleur sur un Colom-
bier désireux de ne pas demeurer
dans le bas du tableau. Match nul
conf orme à la prestation des deux
équipes. Enf in , Couvet a signé un
beau succès devant Corcelles. Les
Covassons ont livré un excellent
match, plus particulièrement en at-
taque, alors que Corcelles a évolué
sans «âme».

CLASSEMENT
J G N P Pts

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

10. Colombier 4 0 2 0 2
11. Etoile 4 0 1 3  1

Troisième ligue
Ticino rejoint La Sagne

dans le groupe I
Les Bagnards, qui recevaient Le Lan-

deron, ont été tenus en échec. Cette per-
te de points fait le bonheur de Ticino
qui, en battant Auvernier, dans le bas
du canton, s'est hissé au commande-
ment à égalité de points. Xamax III,
en battant Le Locle II a démontré
qu'il entendait bien jouer un rôle en
vue cette saison, l'écart entre les autres
formations et le duo de tête étant de
3 points. Classement :
1. La Sagne 4 3 1 0  7
2. Ticino 4 3 1 0  7
3. Xamax IH 4 3 0 1 6
4. Hauterive 3 2 0 1 4
5. Bôle 4 1 2  1 4
6. Le Landeron 4 1 2  1 4
7. Auvernier II 3 1 0  2 2
8. Neuchâtel 3 1 0  2 2
9. Le Locle 4 1 0  3 2

10. Chaux-de-Fonds 4 1 0  3 2
11. Espagnol 3 0 0 3 0

», .. .. Les Bois en , f ête„n , ,;
dans le groupe II

Très bon début de la formation des
Franches-Montagnes dans ce cham-
pionnat. Les Bois sont seuls en tête
et ils comptent bien défendre cette
enviable position au cours des matchs
à venir, le succès remporté à Buttes en
est une preuve I Le Parc, qui a signé
trois succès en trois [matchs, devrait
être un sérieux rival pour Les Bois,
encore que Serrières parait être à même
de jouer les trouble-fête. Classement :

J G N P Pts
> la uUn i (ilie.! — jRniTKV si

1. Les Bois 4 4 0 0 8
2. Serrières - 4 3 1 0 7
3. Le Parc 3 3 0 0 6
4. Comète 3 2 0 1 4
5. Cortaillod 3 2 0 1 4
6. Saint-Biaise 3 0 2 1 2
7. Floria 3 1 0  2 2
8. Buttes 3 0 1 2  1
9. Audax II 3 0 1 2  1

10. Sonvilier 3 0 1 2  1
11. Corcelles H 4 0 0 4 0

A. W.

RÉVEIL DE COURTEMAICHE
Le football en deuxième ligue dans le Jura

Succès étriqué du chef de file Lyss
devant un Bévilard qui ne devrait pas
tarder à retrouver tous ses moyens,
victoire inattendue et pourtant sans
équivoque de Tramelan à Mâche et ré-
veil de Courtemaiche devant Boujean
34, tels ont été les faits marquants de la
cinquième journée de championnat dans
le groupe Jura - Bienne de deuxième
ligue. Profitant du repos forcé de Aile,
Lyss prend le large, talonné à une lon-
gueur par un FC Aarberg très autori-
taire cette saison, Aurore en a fait l'ex-
périence dimanche. Derrière ce duo de
tète, la chasse s'organise et pas moins
de quatre équipes, à savoir Aile, Lon-
geau, Mâche et Tramelan se partagent
la troisième place avec un actif de six
points. Grâce à son succès aux dépens
de Boujean 34, Courtemaiche s'éloigne
tant soit peu des bas-fonds du classe-
ment et rejoint Bévilard à l'antépénul-
tième place du classement, l'avant der-
nière place étant occupée par Aurore —
toujours en quête de sa première victoi-
re — alors qu'USBB, en dépit de sa belle
résistance à Longeau, continue à fermer
la marche du groupe sans aucun point
à son actif. Le classement, après cinq
journées, s'établit de la façon suivante :

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

10. Aurore 4 0 1 3  1
11. USBB 4 0 0 4 0

Troisième ligue
Groupe 5 : réaction de la lanterne

rouge Dotzingen

La surprise du jour aura été provoquée
par la lanterne rouge Dotzigen qui, tou-
jours en quête de son premier point
après 4 rencontres, ne fit qu'une bou-
chée du prétendant Taeuffelen. Après
un dépar t en force , le néo-promu Lon-
geau marque à nouveau le pas devant
Boujean 34 auquel il cède un point. Bon-
ne affaire pour Perles qui, grâce à son
succès aux dépens de Lyss b, rejoint le
néo-promu au commandement du grou-

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

10. Dotzigen 5 1 0  4 2

Groupe 6 : Courrendlin et Court
méconnaissables

Bonne performance de Tramelan qui,
à l'instar des Genevez — qui s'en alla
glaner un point précieux devant le chef
de file Courtelary — réussit l'exploit,
away, de ravir un point au prétendant
Les Breuleux. Courrendlin et Court , mé-
connaissables en ce début de saison, ont
à nouveau déçu leurs plus fidèles suppor-
ters en rentrant bredouilles respective-
ment de La Neuveville et du Noirmont.

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

10. Court 4 0 0 4 0

Groupe 7 : les deux néophytes
battus

Excellente opération que celle réalisée
par Courtételle qui, en battant Boncourt ,
lui ravit du même coup la première pla-
ce du classement et s'impose comme l'un
des plus sérieux prétendants au titre
cette saison. Performance prometteuse
par ailleurs de Vicques qui, à l'extérieur,
remporte le derby du Val Terbi qui l'op-
posait à Corban, ce qui lui vaut de
s éloigner sensiblement des bas-fonds du
classement où Delémont II demeure so-
lidement fixé après sa nouvelle décon-
venue devant Glovelier.

J G N P Pts
1. Courtételle 4 2 2 0 6
2. Boncourt 4 2 1 1 6
3. Glovelier- 4 2 1 1 5
4. Fontenais 3 2 0 1 4

A Lausanne, devant 3000 spectateurs
seulement, le Lausanne-Sports a pra-
tiquement perdu toute chance de faire
carrière en Coupe des villes de Foire en
s'inclinant devant Vasas Gyoer par 1-2
(score acquis à la mi-temps). Au Lau-
sanne-Sports, le gardien Favre a affir-
mé une autorité réjouissante. Loichat a
fait une bonne rentrée en défense alors
que Durr s'est montré en reprise au
centre du terrain. En attaque, Vuilleu-
mier a joué un ton au-dessous de Cha-
puisat et de Zappella.

Lausanne-Sports : Favre ; Hertig,
Tacchella , Lala , Loichat ; Durr, Weibel ;
Zappella , Chapuisat, Vuilleumier, Ker-
khoffs. Match retour le 1er octobre.

5. Corban 4 2 0 2 4
6. Vicques 4 2 0 2 4
7. Bassecourt 4 1 2  1 4
8. Chevenez 4 1 2  1 4
9. Courfaivre 3 0 2 1 2

10. Delémont 4 0 0 4 0

Juniors interrégionaux
Premier succès de Delémont

Nettement battu par Lausanne, Xa-
max a non seulement perdu deux points
précieux, mais également le commande-
ment du groupe que convoitaient et que
lui ravissent maintenant Sion et Fri-
bourg, respectivement vainqueurs de
Bienne et Etoile-Carouge. Score serré
entre Servette et La Chaux-de-Fonds. A
noter enfin les deux premiers points
remportés de haute lutte par Delémont
au détriment d'UGS. Victoire précieuse
pour les Jurassiens qui permutent de
place avec leur victime du jour à la-
quelle ils cèdent la lanterne rouge.

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

10. Delémont 5 1 0  4 2
11. UGS 3 0 0 3 0

COUPE DES VILLES DE FOUIE
Lausanne-Vasas Gyoer 1-2

Football

COUPE DES VDLLES DE FOIRE

Zurich-Kilmamock 3-2
Letzigrund. 17.500 spectateurs.
Zurich : Grob ; Munch, Hasler , Kuhn,

Rebozzi ; Martinelli (Corti), Grunig ;
Winiger , Kuenzli , Quentin , Volkert. —
Buts : 3e Jim McLean 0-1 ; 14e Ma-
thie 0-2 ; 26e Volkert (penalty) 1-2 ;
30e Kunzli 2-2 ; 47e Grunig 3-2. Match
retour le 30 novembre.

Autres résultats
Skeid Oslo - Munich 1960 2-1. Skeid

Oslo est qualifié sur le score total de
4-3 ; Anderlecht - Valur Reykjavik 2-0.
Anderlecht est qualifié sur le score to-
tal de 8-0 ; Liverpool - FC Dundalk 10-0.
Retour le 30 septembre ; Dunfermline
Athletic - Bordeaux 4-0 (1-0). Retour le
1er octobre ; Cari Zeiss Jena - Altay
Izmir 1-0. Retour le 1er octobre ; Wie-
ner Sportclub - Ruch Chorzow 4-2. Re-
tour le 30 septembre.

44 matchs des Coupes européennes aujourd'hui !
Ce ne sont pas moins de 44 matchs qui

seront joués mercredi dans les trois
compétitions européennes interclubs. Au
total, 56 rencontres auront été jouées en
cours de semaine dont 26 pour la seule
Coupe des villes de Foire. En Coupe
d'Europe des champions et en Coupe des
vainqueurs de Coupe, le calendrier éta-
bli par l'Union européenne a été respec-
té à quelques exceptions près. La grande
majorité des matchs aller des seizièmes
de finale auront lieu mercredi, les
matchs retour étant prévus pour le 1er
octobre.

Voici le programme des clubs suisses :
Coupe d'Europe des champions : FC

Bâle - Celtic Glasgow ; Coupe des vain-
queurs de Coupe : Frem Copenhague -

Samt-Gall ; Coupe des villes de Foire :
Lausanne - Gyoer ; FC Zurich - Kil-
marnock (retour le 30 septembre) .

Les f inales à Vienne
et en Italie en 1970

Réuni à Stockholm sous la présidence
de M. Gustav Wieder - Kehr (S) , le co-
mité exécutif de l'Union européenne de
football (UEFA) a attribué comme il
suit l'organisation des finales des Coupes
d'Europe 1969-70 :

— La finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe aura lieu le 29 avril
1970 à Vienne.

— La finale de la Coupe d'Europe des
champions aura lieu le 6 mai 1970 à
Milan ou à Rome.

La cinquième étape du Tour de l'Ave-
nir, qui s'achevait à Quimper, a été
marquée par la surprenante victoire du
Mexicain Agustin Alcantara, un repré-
sentant en produits en matière plasti-
que âgé de 22 ans, qui a franchi la li-
gne d'arrivée détaché. Alcantara faisait
partie d'une échappée de huit hommes
lancée à 12 km. de l'arrivée et qui com-

prenait notamment le maillot jaune, le
Hollandais Zoetemelk, son compatriote
Den Hertog et le Suédois Gosto Petters-
son. Dans les faubourg de Quimper, Al-
cantara parvint à se détacher , terminant
avec 9" d'avance sur le Norvégien An-
dresen. Le Mexicain Colex s'est accro-
ché à l'entrée du stade avec Zoetemelk,
ce qui a valu aux deux hommes de per-
dre quelques secondes. Zoetemelk n'en
a pas moins consolidé sa première place
du classement général. Résultats :

Résultats
Classement de la 5e étape, Paimpol -

Quimper (172 km.) : 1. Agustin Alcan-
tara (Mex) 4 h. 12'21" ; 2. Thorleif An-
dresen (No) 4 h. 12'30" ; 3. Sture Pet-
tersson (Su) 4 h. 12'32" ; 4. Ladislav Bilo
(Tch ) ; 5. Costa Pettersson (Su) ; 6. Fé-
dor den Hertog (Ho) même temps ; 7.
Zoetemelk (Ho) 4 h. 12'45" ; 8. Colex
(Mex) 4 h. 12'49" ; 9. Hanusik (Pol)
4 h. 13'13" ; 10. Besnard (Fr) même
temps. — Puis : 33 Hubschmid (S) à 1'
17" ; 42. Regamey (S) même temps ; 58.
Fuchs (S) à 3'40" ; 64. Hugentobler ;
68. Kurmann (S) ; 78. Walter Burki (S) ;
81. Hansjoerg Burki (S) même temps ;
99. Schaer (S) à 5'25".

Classement général : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 21 h. 28'16" ; 2. Andrej Blawd-
zin (Pol) à 2'04" ; 3. Brian Jolly (GB)
à 2'20" ; 4. David Rollinson (GB) à 2'
44" ; 5. Luis Zubero (Esp) à 2'55" ; 6.
Van de Vyver (Be) à 3'06" ; 7. Van de
Wiele (Be) à 3'08" ; 8. Benjamins (Ho)
à 4'57" ; 9. Crapez (Be) à 5'08" ; 10. Ro-
ques (Fr) à 5'22". — Puis : 11. Henry
Regamey (S) à 5'27" ; 28. - Bruno Hub-
schmid (S) à 7'11" ; 54. Hugentobler
(S) à 10'02" ; 68. Walter Burki (S) à 11'
42" ; 86. Fuchs (S) à 16'42" ; 89. Hans-
joerg Burki (S) à 17'28" ; 99. Schaer (S)
à 27'34".

Surprise au Tour de l'Avenir cycliste
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Dans une Ford Cortina,
une famille est pins qu'une famille. Pourquoi?

Ford Cortina - un nom bien connu des pilotes Pour cette raison, nous l'avons aménagée de «voiture ennuyeuse ». Dans une Cortina, une
de compétition et des rallyemen. façon très confortable, dotée de sièges profonds, famille est plus qu'une famille. Elle est une famille

Avec plus de 600 victoires à son palmarès, d'une moquette couvrant tout le plancher et d'un qu'on envie,
la Ford Cortina est certainement, de tous les coffre énorme, adapté aux besoins d'une famille
temps, la voiture qui a remporté le plus de nombreuse. ïrAWflï ^'̂ WÉ'BIWI*!! <J^l5Mr.HliL

"H"V!*l l'f!£l»£! * succès. Cependantxnpusne l'avpnspascrééepour . Pour cette raison aussi, tous les moteurs Ford Jt VaCa l^§MŒlff^ffl| -Wffiffiypr
•Jj OiiufU Iliidvn I qifelle gagne des compétitions.' NousvVoulions Cortina-1300, 1600 et 1600 GT (qui équipe a ¦i-n'lïr IIA W TQSfl I SB0* " ' "JU^

qu'elle conquière les familles. aussi la luxueuse Cortina 1600 E) - vous garan- A pot il* OC II. /03U.-
Pour cette raison, nous l'avons faite spacieuse tissent des performances brillantes,

à souhait, offrant de larges dégagements pour la Depuisque la Ford Cortina existe, l'expression _ - . .
tête, les épaules et les jambes. «voiture familiale » n'est plus synonyme de FOÏŒ t&Sw lC £1101181161?

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20
tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Madame,
Notre devise : Bienfacture et qualité.
Voici les fourrures de chez
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Neuve 2 Téléphone (039) 21028

\ Fabrique de boîtes or et bijouterie

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
de l'« Impartial ».

. : 
i 

. . ¦.

R*lTJTj8| DIXI S. A. Usine 2

p.'lMg LE LOCLE

cherche : ¦

PROGRAMMEURS
sur MACHINES-OUTILS

— Si possible, personne ayant quelques années
d'expérience dans cette branche

— Nous offrons un salaire très intéressant à personne
compétente, semaine de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées peuvent se présenter à

DIXI S. A., Usine 2, Service du personnel
42, Avenue du Technicum, 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 45 23. '¦
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Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

|F=F= ^[srrrrrrrrrri
F=F̂  gjyL FFFFFFFFFl f

Fils de Georges Ducommun
6, Ruo des Tilleuls Tel. (039) 32203
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 
I

engage

mécaniciens faiseurs
d'étampes

mécanicien outilleur

graveuse
s/pantographe

personnel masculin
et féminin

à former sur travaux propres et Intéressants.

Les offres d'étrangers avec permis C et de frontaliers
seront également prises en considération.

Se présenter ou téléphoner pour rendre rendez-vous. S

DES METIERS INTÉRESSANTS !

Apprenez

DÉCOLLETEUR
(durée d'apprentissage : 3 ans)

ou

MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR
(durée d'apprentissage : 4 ans)

Les parents de jeunes gens intéressés par ces professions de plus en plus
actuelles peuvent s'annoncer ou écrire à la Fabrique de décolletages
Paul Dubois S.A., Raisin 8, 2610 Saint-Imier, où tous renseignements
leur seront communiqués.
Début d'apprentissage : printemps 1970.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

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

Bons gains. Ambiance agréable.

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



Nouvelle victoire Opel!
« Opel

^dnà W1 Wk V Opel , la voiture de confiance -
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Un prod uit  de la General Motors
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20e course de côte Mitholz-Kandersteg
voitures de tourisme de série, catégorie 1000-1150 cm3
1er : Ch. Vogelsang, sur Kadett Rallye

voitures de tourisme de série, catégorie 1600-2500 cm3
1er : H.-J. Henggi, sur Opel Commodore GS

• C I N É M A S  •
¦JTJlTTTTJ^pHWWJÇfJI film dès début du program-
¦ 1™ i>C'l~ »̂E»Trri I me 20 h. 30 16 ans
g Sensationnelle ouverture de saison

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

¦ Ah ! si tout le cinéma commercial était de la qualité
¦ de ce film 1 Succès fou.

3 EJESl BKdEl i8 ans i5 n- et 2° «• 30
¦ Le 1er film écrit et réalisé par Cecil Saint-Laurent
¦ 48 HEURES D'AMOUR
_ Un sujet délicat traité d'une façon résolument moderne¦ Bulle OGIER Francis LEMONNIER Thelma RAMSTROM

H I 7À WLY4 LQBBI fi EBEl 20 n- 30 16 ans
g 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

¦ Jamais vous n'avez vu quelque chose de pareil.
ft—, n 1 sas .i-. . , _ lîllr^i HESEE3 ce soir à 20 H. 30
_ Le film de Oswalt Kolle qui bat actuellement tous

les records d'affluence dans le monde entier
B TA F E M M E . . .  C E T T E  I N C O N N U E
g Prolongation Sème semaine de triomphe - 18 ans
_ le film à ne pas manquer I couleurs¦ ¦ _ ,_ ~ 

Pr»fH W&Kk} f i M M l i )  I à 15 h . et 20 h. 30
1 Tous les célèbres personnages de WALT DISNEY dans
. LA G R A N D E  P A R A D E  1 9 6 9
B Technicolor Enfants admis en matinée
¦ 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN (E) SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de nationalité suisse, de langue maternelle française
et capable de correspondre en anglais.

Champ d'activité varié et intéressant dans le cadre
d'un groupe d'entreprises des branches annexes de
l'horlogerie.

Le (la) candidat (e) désirant assumer des responsa-
bilités et travailler de manière indépendante est
prié(e) de faire ses offres sous chiffre AS 16094 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

CARTES DE NAISSANCE
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Le Qffi ttf^StJIS présente

dans le cadre de ses animations du mercredi soir

Mercredi 17 septembre 1969, à 20 h. 30

M. Nicolas Bonhôte
professeur à Neuchâtel, qui parlera de ses

recherches sur le théâtre de Marivaux :

«Sociologie de la littérature»
Entrée libre Petite salle du TPR, Promenade 10 a

25-ANNIVERSAIRE dès demainDU DEBARQUEMENT " " T 1"
6 JUIN 1944-1969 a 20 h. 30

au cinéma Scala
Les 24 heures

qui changèrent la face du monde
DARBYLF.ZANUCK

Listimm
LE PLUS

|̂§l||É̂ c, 3 heures de projection

^^^f DÈS 12 ANS

Entreprise spécialisée dans la fabrication de machines
automatiques d'emballage offre, par suite d'augmenta-
tion de sa production, quelques situations stables et
indépendantes.

mécanicien-outilleur
pour la fabrication et l'entretien d'outillage spécial,
de montages et de gabarits.

mécaniciens
s'intéressant aux trav aux variés sur aléseuse, pointeuse,
fraiseuses, tours.

fraiseurs
aléseurs
tourneurs

pour travaux intéressants et très variés de petites
séries et de pièces unitaires.

perceur sur radiale
avec connaissance des dessins et si possible quelque
pratique.

mécanicien d'entretien
éventuellement aide-mécanicien
pour l'entretien et la mise à jour des équipements des
machines.

Etrangers acceptés.

Possibilité de travailler en deux équipes.

Equipements et locaux modernes, ambiance agréable.

Veuillez faire vos offres , vous présenter ou télépho-
ner à

UN VESTIAIRE
moderne et de qualité

reflète la PERSONNALITÉ de votre intérieur
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Grand choix de garnitures

en fer forgé, bois précieux, aluminium éloxé

Visitez notre 1er étage

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Œ£>
MANUFACTURES D'HORLOGERIE SUISSES

RÉUNIES S. A.
offrent places à

horlogers-décotteurs
ou

poseurs (euses) cadrans, emboîteurs (euses)

personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie
suisses ou étrangers en possession du permis B.
Les offres qui seront traitées avec discrétion sont à
adresser : rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Ponds,
tél. (039) 2 11 71, interne 13.

Verres de montres
OUVRIÈRES ou
JEUNES FILLES

pour différents travaux 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) .

Jeune

HORLOGER-
RHABILLEUR
ayant quelques années de pratique
comme chef d'atelier et de bonnes
références, cherche place à l'étr an-
ger.

Faire offres sous chiffre NZ 19574,
au bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous



Devant la gare de Neuchâtel

Ils provoquent une collision
et soudainement s'enfuient

Deux jeunes automobilistes ont sou-
dainement pris la fuite hier, peu avant
8 heures, devant la gare de Neuchâtel
après être entrés en collision avec un
taxi de la place.

Les deux jeunes gens roulaient à bord
d'une voiture immatriculée en France
473 EL 74. Après avoir heurté un taxi,
ils sortirent de leur machine pour cons-
tater les dégâts. Ils aidèrent même à
déplacer la voiture qui obstruait le plus
ia chaussée. Brusquement, le chauffeur
du taxi se rendit compte que les jeunes
hommes s'étaient curieusement éloignés
du lieu de l'accident. A sa grande sur-
prise, il les vit soudainement s^engouf-
frer dans une automobile portant égale-
ment des plaques françaises, et qui
démarra immédiatement. Une brève
poursuite s'est engagée, mais les fuyards
bénéficiant de leur avance, disparurent.
Outre le comportement des deux jeunes
gens, de très nombreux indices relevés
à bord de leur véhicule laissent penser
que la police va avoir à faire à des
malandrins bien organisés.

Samedi dernier, à 9 heures, deux jeu-
nes se sont présentés dans un garage

de Genève pour y acheter un jeu de
vis platinées pour leur véhicule. Le
garagiste demanda à voir la machine
afin de donner des vis adaptées au
genre de distributeur. Une heure plus
tard, les deux personnages revenaient
au garage au volant d'un coupé de
marque italienne. Le garagiste genevois
se souvint parfaitement d'eux, intrigué
qu'il avait été par leur comportement.
Le signalement sommaire qu'il en donne
correspond à celui que font les témoins
de l'occident d'hier.

Neuchâtel : les places changent, le problème demeure
C'est décidément un record que semble

vouloir battre la ville de Neuchâtel avec
les places de parc qu 'elle a octroyées aux
taxis pour leur permettre d'attendre
leurs clients en sortant de la gare : hier ,
pour la troisième fois en huit jours, la
tête de ligne a été modifiée...

Au moment de l'intervention radicale.

lundi dernier, au Conseil général, les
taxis étaient alignés parallèlement aux
voies, au nord de la place de la Gare.
La tête de ligne était alors située en
aval de la file et obligeait les usagers
à braver le mauvais temps pour monter
dans la première voiture. Dans le cou-
rant de la même semaine, le Conseil com-
munal — et non le commandant de la
police locale comme l'ont cru certains
protestataires — donna l'ordre de chan-
ger de place cette fameuse tête de li-
gne : la nouvelle solution , celle de chas-
ser la tête en queue de file , ne réussit
cependant pas à rallier tous les suffra-
ges.

C'est pourquoi une troisième solution
fut adoptée : elle est entrée hier dans
sa phase d'application. La tête de ligne
reste maintenant à son dernier empla-
cement, alors que les voitures à l'atten-
te regagnent les cases qui leur étaient
attribuées au tout début , au sud de la
place.

Mais déjà de nouvelles protestations
se sont élevées ; à ce train , on risque
encore bien des changements...

Comment dès lors s'empêcher de pen-
ser à ce remarquable bas-relief ornant
la façade romane du Château de Neu-
châtel , représentant deux chiens atta-
chés par le même collier et se mordant
la queu e : c'est, dit-on , le symbole de
l'éternité... ou du perpétuel recommen-
cement.

Ph. L.

Le nombre des malades en 1968
Maison de santé de Préfargier

Au cours de l'année 1968, la Maison de
santé de Préfargier a compté 375 admis-
sions (201 hommes et 174 femmes) , et
effectué 373 sorties (192 hommes et 181
femmes). Sur les 375 malades admis, 203
habitaient le canton de Neuchâtel, 123
un autre canton (dont 45 celui de Ber-
ne et 37 celui de Fribourg), 49 un pays
étranger (dont 24 la France, 7 la Belgi-
que, 5 l'Allemagne, 5 l'Italie, 2 les Etats-
Unis, 2 le Grand-Duché de Luxembourg,
et un les pays suivants : Autriche, Co-
lombie , Finlande et Koweït) .

Le nombre moyen des malades hospi-
talisés a été de 203 par jour.

Le nombre global des admissions a
augmenté de 60 pour cent par rapport à
1967. Le taux des premières admissions
est resté pour ainsi dire le même : 72,5
pour cent contre 71,6 pour cent ; à cet
égard , il est intéressant — et d'ailleurs
surprenant — de relever qu 'on trouve
des taux à peu près semblables tout au
long des 50 dernières années. La courbe
des admissions de 1967 à 1968 est varia-
ble suivant qu 'elle concerne les malades
domiciliés dans le canton de Neuchâtel,
dans un autre canton ou à l'étranger :
on assiste en effet à une diminution
dans le secteur « autres cantons » (de
147 à 123) , à une augmentation au con-
traire dans le secteur « étranger » (de 25à 49, chiffre record pour notre clinique),
et dans le secteur « neuchâtelois » (de
143 à 203) . D'une façon générale, l'aug-
mentation globale du mouvement des
malades (accroissement considérable et

parallèle des entrées et des sorties, mais
constance relative du nombre total des
lits) témoigne certes du dynamisme d'un
hôpital , mais pose en revanche des pro-
blèmes économiques difficiles : elle en-
traine en effet un surcroit de travail,
donc de main-d'oeuvre, dans tous les dé-
partements (médical et administratif)
sans guère apporter de recettes supplé-
mentaires. Si l'on veut bien considérer
que le malade est le grand bénéficiaire—¦ ne serait-ce que sur le plan finan-
cier — de cette évolution qui va vers un
raccourcissement des séjours, on doit
aussi admettre qu 'une augmentation
équitable des prix de pension n 'a rien
que de rationnel ; il est intéressant de
relever à cet égard que si le coût d'une
journée de malade est en 1968 de 38 pour
cent plus élevé qu 'en 1965, le versement
total moyen par malade soigné ne l'est
que de 6 pour cent.

Les fluctuations générales dans le per-
sonnel demeurent importantes et com-
parables à celles des années précéden-
tes : 36 départs et 46 arrivées (y com-
pris dans ces dernières, une nouvelle vo-
lée d'une quinzaine d'élèves) sur un ef-
fectif total de 115 environ.

Le nombre des journées de malades a
atteint 74.302, celui des salles commu-
nes étant de 50.867 (soit le 68,4 pour
cent) , celui des privés de 23.435 (soit le
31,6 pour cent). Le coût de la journée de
malade a été de 32 fr. 75 (en augmenta-
tion de 1 fr. 63 sur l'année précédente).

Reorganisation du Théâtre de poche de Bienne
Hier mardi, en fin d'après-midi, les

nouveaux responsables du Théâtre de
poche ont tenu une séance d'informa-
tion.

Le Théâtre de poche de Bienne est
installé de très pittoresque façon dans
une cave de l'ancienne Couronne, célèbre
auberge où Goethe passa deux nuitées.
Mais malgré l'attrait du lieu, malgré
l'effort de renouvellement des anima-
teurs et des troupes de la région qui y
travaillaient régulièrement, malgré des
investissements et des encouragements
de la ville, de la direction des écoles tout
particulièrement, le «Poche» ne réussit
pas à s'imposer comme deuxième théâtre
de la ville.

H fallait donc trouver une autre for-
mule. Seule une réorganisation fonda-
menibaile des stouiotures permebbraiit de
créer un théâtre semblable à ceux que
l'on rencontre dans les autres villes de
la grandeur de Bienne, un théâtre voué
à la recherche, à l'expérimentation, à
l'information artistique.

Ainsi fut créée l'Association des «Kul-
turtater» (les activistes culturels) qui
prit la chose en main, d'entente avec les
autorités de la ville et avec l'appui de
plusieurs autres personnalités. Le pré-
sident du comité est M. Werner Hadorn,
professeur au Gymnase, directeur du
Cabaret de la vieille ville , secondé par
son frère Adrian, chargé du secrétariat.
Trois directeurs ont été nommés pour la
saison 1969-70 : MM. Olivier Blanchard
(23 ans) pour l'élaboration du program-
me et rétablissement du contact avec les
milieux artistiques, Urs Graf (30 ans)
pour la publicité et Ugo Lehmann (28
ans) pour l'administration.

Cette équipe jeune, dynamique a déjà
établi un programme pour la saison. Il

est extrêmement varié et fourni avec
du théâtre expérimental, du cinéma
d'essai, des concerts de musique d'avant-
garde et de jazz, des défilés de mode, des
happenings, des mimes et marionnettes,
des débats, des conférences, de la cho-
régraphie et des expositions.

L'expérience ainsi tentée mérite d'être
encouragée et suivie.

L'inauguration de la saison aura lieu
les 26 et 27 septembre avec une tren-
taine d'artistes de toute la Suisse, (ac)

MERCREDI
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.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Pour vous les 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 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Photo-sou-
venir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 Les Concerts de
Genève par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. 22.50
intermède musical. 23.00 La semaine
littéraire. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 11.45 Festival de mu-
sique Montreux 1969. 12.40 Midi-musi-
que. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica 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. Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Reportage sportif. 22.00 Au
pays du blues et du gospel. 22.30 Opti-
que de la chanson. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
fémini. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Musi-
que champêtre. 16.05 Pour les jeunes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Fanfare ou-
vrière. 20.15 Les bergers d'Europe et leur
culture. 21.15 Vieilles danses suisses.
21.40 La Septième fille, roman. 22.00
Musique tzigane. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Big band bail (orchestres) . 23.30 D'un
jour à l'autre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.

13.00 Chansons. 13.20 Dix siècles de mu-
sique suisse. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
« hourras » de la chansons. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Assieds-toi et écoute 1
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Championnats d'Europe d'athlétis-
me. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Les grands
cycles. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.30 Orchestres variés. 22.45 Con-
fidential Quartet. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Prélude à la nuit. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous 1 In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean 8.00 Informations. 8.30 Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Demandez le
programme. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto. 9.00 Piccadilly.
10.05 Concerto. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Concerto Haendel. 11.05 Le Radio-
Orchestre. 12.00 Musique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30. 6.30. 7.15. 8.00. 10.00. — 5.00 Con-
cert matinal. 6.43 Petit billard en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 8.45 Concerto.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

NEUCHATEL

Hier vers lfi h. 10, le jeune Oli-
vier Muller, 14 ans, domicilié à Hau-
terive, circulait à cyclomoteur à l'a-
venue du ler-Mars avec l'intention
d'emprunter la rue de la Maladière.
Ayant coupé la route à une auto
bernoise, il a été renversé par celle-
ci. Souffrant d'une fracture du fé-
mur droit, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence.

Adolescent blessé

Dans sa séance du 12 septembre 1969,
le Conseil d'Etat a nommé M. Jules
Rosat , originaire de Château-d'Oex
(Vaud), actuellement secrétaire-comp-
table, aux fonctions de chef de section
cle la main-d'œuvre à l'Office cantonal
du travail. Il a autorisé Mme Geneviève
Elisabeth Richter-DuPasquier, originai-
re de Neuchâtel, y domiciliée, à prati-
quer dans le canton en qualité d'in-
firmière d'hygiène maternelle et infan-
tile.

Nomination
et autorisation

du Conseil d 'Etat

Neuchâtel
MERCREDI 17 SEPTEMBRE

Tour de Diesse : Huiles, aquarelles et
dessins de Maria de Borris 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 ,
théâ tre millénaire vivant.»

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

TNP : 13 h. 30-24 h., Jeunes peintres
neuchâtelois. -

Centre de loisirs : 14 h. à 22 h., dessins
et caricatures du Canard enchaîné.

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

CINEMAS
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Mayerling ;

17 h. 30, Le cirque.
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les cent fusils.
Bio : 15 li., 20 h. 45, La mante rouge ;

18 h. 40 Deux Anglaises en délire.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le corniaud.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'érotisme dans le

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

inconnue.
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Deux jeunes gens blessés
Un jeune cyclomotoriste, Gérard Ban-

gerter, a été coincé contre un trottoir
par un motocycliste. Il s'est brisé des
os du métatarse.

D'autre part , la jeune Bernadette Hin-
ni, 15 ans, a fait une chute malencon-
treuse et s'est brisé les deux os de
l'avant-bras. Elle a été transportée à
l'hôpital, (ad)

Noces d'or
M. et Mme Arnold Moeschler-Prêtre

ont célébré en famille le 50e anniversaire
de leur mariage. Nos vœux et compli-
ments aux jubilaires, (ad)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Les derniers hon-

neurs ont été rendus à M. Aloïs Roth,
décédé à l'âge de 75 ans. Homme d'inté-
rieur, le défunt connut bien des diffi-
cultés tout au cours de son existence.
Nos condoléances, (ni)

TAVANNES. — On a conduit à sa
dernière demeure, Mme veuve Katherine
Sommer née Gerber. Agée de 90 ans,
Mme Sommer passa les dernières années
chez l'une de ses filles, Mme Bischoff ,
à Tavannes. Nos condoléances, (ad)

TAVANNES

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Terrible embardée
Un jeune conducteur

blessé
M. Francis Boichat, du Noirmont, qui

circulait seul en voiture alors qu 'il n'é-
tait qu'en possession d'un permis d'élève
conducteur, vers une heure du matin,
dans la nuit de dimanche à lundi, a
manqué le virage du bas du village, au-
dessous de la boulangerie Roy. Après une
embardée, la voiture a terminé sa course
contre un mur. Du véhicule complète-
ment démoli, on devait retirer le con-
ducteur, avec une jambe fracturée. Le
blessé a été conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. (mj)

LES BREULEUX

CHAUXOIS et
CHAUXOISES

l'ont déjà adopté...

HORIZONTALEMENT. — 1. Pour in-
diquer l'absence. Il est rouge ou noir.
Figure. Mauvaise humeur. 2. Elle tra-
vaille pour la grosse industrie. Service
anniversaire pour un défunt. Au bout
de l'embarcadère. 3. Tout le monde. Ar-
ticle. Jeu de plein air. 4. Démonstratif.
Note. Devenue plus sage. Façons de vi-
vre. 5. Certifie. Difficile à trouver. Vit
dans l'eau. 6. Indique une obligation.
Auxiliaire. Qui ne laisse pas tout tom-
ber. 7. Obligeront le cheval à tenir la
tête haute. Elle oblige à mettre cartes
sur table. 8.. D'un auxiliaire. Sur la por-
tée. Entre dans la chicane. Us ont cer-
tainement de l'or en suffisance pour
mener chaque Jour une bonne existence.

VERTICALEMENT. — 1. Ainsi est
quelquefois la façon de marcher des
vieillards. 2. Faisons une emplette. 3.
Contesta. Il est de toutes les foires. 4.
Qui ne sont connues de personne. 5.

Leur nom est sur une plaque. Conjonc-
tion. 6. Se jette dans le Rhône. Sert
pour un jeu de plein air. 7. Pronom
personnel. On le plie pour le mettre
dans sa poche. 8. Article. Un peigne
qui a des dents dures. 9. Introduisent.
10. Préfixe. Mot accommodant. Pronom.
11. Mentionnera. 12. Le clochard en
haillons et sans toit pour sa tête, mieux
qu'un riche comblé l'accueille et lui fait
fête. Sont bien connus dans la mytho-
logie Scandinave. 13. Lettre grecque. Il
est à quatre exemplaires dans un jeu.
14. Elles permettent aux vieillards de
ne pas mourir de faim. 15. Canton. Se
restaure. 16. Possessif. D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Glosera ;
plage ; pu. 2. Rouerai ; rapinais. 3. Au ;

printemps ; les. 4. Ver ; el ; Asie ; mite.
5 Iran ; soient ; ami. 6. Roses ; re-
naissent. 7. Antoine ; cité ; néo. 8. Sa ;
cil ; esse ; tri.

VERTICALEMENT. — 1. Gravira. 2.

Louerons. 3. Ou ; rasta. 4. Sep ; néo. 5.
Erre ; sic. 6. Rails ; ni. 7. Aïn ; Orel.
8. Taie. 9. Présence. 10. Laminais. 11.
Appétits. 12. Gis ; Sée. 13. En ; mas.
14. Aliment 15. Piétiner. 16. Ussé : toi.
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14.00 Championnats
d'Europe d'athlétisme
En Eurovision d'Athènes.

17.00 Le cinq à six des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Les cadets de la forêt
18.30 Bonsoir

En direct du Comptoir suisse de
Lausanne.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 Vidocq
5e épisode.

19.40 Carrefour
Les déchets : revers de la pro-
périté I

20.00 Téléjournal
20.20 Eté show

Une émission de variétés.
20.50 Programme selon annonce
21.45 Championnats

d'Europe d'athlétisme
22.45 Téléjournal

12.30 Trois étoiles à Cognac
Flambée au Cognac.

13.00 Télé-midi ,
13.20 Candice,

ce n'est pas sérieux
13.35 Cours de la Bourse
13.40 Histoires sans paroles
14.00 Championnats

d'Europe d'athlétisme
18.10 Histoires de Paris
18.30 Lire et comprendre
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Eté magazine

(suite) .
20.00 Télé-soir
20.35 La piste aux étoiles
21.35 La vocation d'un homme

22.05 Championnats
d'Europe d'athlétisme

23.05 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales.
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports
20.00 (c) Soif d'aventures
20.30 (c) Les dossiers de l'écran
21.45 (c) Débat

14.00 Athlétisme. 17.00 L'heure enfan-
tine. 18.45 Fin de journée. 18.50 Télé-
journ al. 19.00 L'antenne. 19.25 (c) Katy.
20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine poli-

tique, culturel et scientifique. 20.55 Pro-
gramme selon annonce. 21.45 Magazine
politique, culturel et scientifique. 22.10
Téléjournal. 22.20 Athlétisme.

16.35 Téléjoumal. 16.40 (c) Skippy le
Kangourou. 17.05 (c) Et la vie continue...
17.35 Images de Hollande. 17.55 Télé-
joumnal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Partis et élections.
20.20 L'Allemagne à la veille des élec-
tions. Le SED et la campagne électorale.
21.05 Le Tribunal TV siège. 22.40 Télé-
journal Commentaires. Météo. 23.00
Athlétisme.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mosaï-
que. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Mon
amie Plicka. 19.10 Le Bracelet. 19.45
Informations. Partis et élections. 20.20
Magazine de la 2e Chaîne. 21.05 Rum-
penstilz. 22.30 Informations. Météo.
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

CARAVANES STAR FRANCE
Une caravane fonctionnelle, cuisine en bout, lit
basculant toujours prêt, compartiment W. C, meubles':\ stratifiés, carrosserie Duralinox émaillée à chaud,
châssis galvanisé. Livrée avec équipement complet. ^

BAISSE DE PRIX
Modèle Eurostar 300 Pr. 6 190.—

» Eurostar 380 Pr. 7 790 —
» Star 380 m Pr. 9 375.—
» Grand-Star 4 m. 25 Pr. 10 320.—

î j » Belle-Star 4 m. 80 Pr. 11900.—
Prix spéciaux pour caravane d'exposition. Grandes
facilités de paiement. Réservation. Encore quelques

;| occasions.
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CARAVANES-SPORTS-CAMPING 1032 ROMANEL
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jy ĵ britannique du Commerce, du Goethe-Institut Munich p;.j
? °i:J Correspondance française: classes pour Suisses ro- Lî"-
js^i mands et élèves de langue étrangère fc.f¦')
lîiâ Sténodactylo, comptabilité: tous degrés l *} \
5iH Droit: cours d'initiation pratique à la vie des affaires tj%&\
ËgH donné par un avocat HSs
ï|jj Demandez notre programme détaillé fil
p'jÔ Nous délivrons, après examen, des attestations et Byi
;̂ S des certificats dans .la plupart des branches du SB*
'"*¦¦ 1 programme d'études w?i
! Secrétariat ouvert du lundi au vendredi jusqu 'à 18 h. j ' ~- '~\
[;...-j ainsi que le lundi et jeudi jusqu 'à 21 h. 30 r.xi
-'¦.X, Ecole de langues et de commerce î̂g

^̂
La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - 

Tél. 
3 66 66 JH

—•———^.̂ ______—_——_——____—_._____ .___.̂ ^__________________.«_________..____________,______________________—

Eûtes
ious même

irflf mt
WÊ ^ÈJffî WÊmm œ*B Comment ? En suivant le cours-§# TÇffl? ^HB ^̂  A qui débute dans BOUQUET du 17 septembre.

JKl J&&WÊÊMS/&$&Éfik tâ f̂lË/Ëk k0h W Dans ce même numéro : l'histoire émouvante
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_-tî  dans un camp de naturistes !

I H II II 11 If—£l liP-âH
y^rrre f̂cil En vente partout dès Ile 17septembre Hr.MMiSË,...M

^̂ BS$ Numéro spécial de 180 pages



M. Kohler abandonné par ses collègues
et M. Villard violemment pris à partie

Interventions biennoises au Grand Conseil bernois

On se souvient, lundi , le Grand Con-
seil avait entendu M. Raoul Kohler
(rad., Bienne) développer une motion
invitant le Conseil exécutif à appliquer
les mêmes critères pour la couverture
des frais de la police routière des com-
munes que ceux usités pour celle du
canton. Les frais de la police de la
route du canton sont en effet couverts
par le produit des taxes sur les véhicules
à moteur.

M. Kohler avait cité une expertise
qui donnait raison à son argumentation
et, de son côté, M. Bauder, directeur de
la police, avait exposé un avis de droit
soutenant le contraire. Hier, M. Bauder,
dans la réponse qu 'il a adressée aux
divers orateurs, s'est à nouveau référé
à l'avis de droit du professeur Gyger.
H a notamment souligné qu'il était
inacceptable que l'on veuille détourner
la volonté du législateur. Ce dernier ,
selon M. Bauder, n'a pas eu l'intention
d'inclure dans la loi sur la police rou-
tière et les impositions des véhicules à
moteur, la couverture des frais de la
police de la route des communes, mais
bien uniquement ceux des organes de
surveillance du trafic du canton, au
vote, les députés ont abondé dans le
sens de M. Bauder et repoussé la motion
par 89 voix sans opposition. Le Conseil
a ensuite adopté un postulat demandant
que les amendes de peu d'importance
soient encaissées directement par la
police auprès de ceux qui se sont rendus
coupables d'infraction à la loi sur la
circulation routière.

Le directeur de la police est du même
avis que le postulant et accepte la
proposition en relevant toutefois que la

Confédération a entrepris 1 étude de ce
problème. Elle soumettra une loi au
Parlement fédéral , a-t-il précisé.

CRITIQUES A L'ADRESSE
DE LA POLICE

Dans une intervention, M. Arthur
Villard (soc., Bienne) a critiqué la police
et ses interventions lors de manifesta-
tions. Il a rappelé notamment celle du
Schweizerhof à Berne, lors du deuxième
anniversaire de la prise du pouvoir par
les colonels à Athènes. La police a infligé
pour 4000 francs d'amendes aux mani-
festants du Schweizerhof , alors que les
participants à la manifestation contre
l'invasion de la Tchécoslovaquie par les
troupes du pacte de Varsovie n'ont pas

été inquiétés, les dégâts causés ayant
été « supportés par le maire de la ville
de Berne ». « La police est donc partiale»
a-t-il précisé. M. Bauder s'est employé
à réfuter fermement ces allégations, ce
qui ne plut guère à M. Villard.

Ce qui lui a encore moins plu, furent
les attaques que lui adressa M. Georges
Morand (rad., Belprahon). M. Morand
sous les applaudissements des députés, a
dit à M. Villard qu'il « outrageait les
autorités et le canton tout entier » et
que « rien ne l'obligeait à demeurer en
Suisse ».

Toutefois, calme, M. Villard a vu dans
ces attaques la justification de ce qu'il
a appelé « les démonstrations des con-
testataires ».

André MICHEL

TRAMELAN
AOUT 1969
Naissances

2. Stefan Frank, de Janos et Ger-
traud, née Zauner. 3. Scheidegger Mar-
kus-Mathias, de Rudolf et Rose-Marie,
née Bircher. — 6. Rufener Anouk-
Vanessa, de Michel-Oswald, et Karin-
Renate, née Reick, à Anières (GE). —
12. Girardin Mireille, de Bernard-Jean-
Paul, et Denise-Cécile, née Boillat, aux
Breuleux. — 13. Hugi Jacques-Alain-
Joseph, de Joseph-Hugo, et Raymonde-
Marie-Thérèse, née Rebetez, aux Bois.
— BôgU Jurg, de Théophile, et Maria, née
Wuthrich. — 17. Kiener Daniel, de
Christian-Josué, et Bethli-Hedwige, née
Oberli. — 19. Lotti Patrizia, de Vittorio,
et Giovannina, née Papagna. — 31.
Prongué Pabrice-Paul-Bernard, de Ray-
mond-Guido-Pierre, et Danielle-Mar-
the-Marie, née Jodry, aux Breuleux.

Promesses de mariage
4. Gerber Josua-Walter, à Mont-Tra-

melan, et Rothenbuhler Louise-Anna, à
Sonceboz. — 6. Chaignat Roger-Louis,
et Dupont Danielâe-Marie-Benthe, les
deux à Tramelan. — 9. Gagnebin Marc-
David, et Rossel Madeleine-Liliane, les
deux à Tramelan. — 12. Lerch Daniel-
Ernest, à Sonceboz, et Ogi Marlise-
Simone, à Tramelan. — 14. Droz Pierre-
André, à Tramelan, et Lamouroux Ma-
ry-Claude-Argentine, à Nîmes (F) .

Mariages
1. Wisard Martial-André, et Gindrat

Daisy-Marguerite, les deux à Tramelan.
— 8. Bassin Harold-Edgar, à Recon-

vilier, et Vuilleumier Mariette-Fernan-
de, à Tramelan. — 11. Etienne René-
Edgar, et Nithakom Malee, les deux
à Bangkok (Tha'ilande). — 16. Pica-
riello Felice, et Rosa Graziella, les deux
à Tramelan. — 23. Gerber Josua-Walter,
à Mont-Tramelan, et Rothenbuhler
Louise-Anna, à Sonceboz.

Décès
3. Fahrni, née Vuilleumier Ruth-Hé-

lène, épouse de Marc, née en 1898. —
6. Grossenbacher Gérald-Wilhelm, céli-
bataire, né en 1915. — 9. Strahm, née
Bigler Rosa-Emilie, veuve de Gottfried,
née en 1882. — 14. Boillat Rémy-Achdlle,
époux de Martha-Isabelle, née Giovan-
nini, né en 1906. — 19. Gagnebin Louis-
Albert, époux de Germaine, née Buttet,
né en 1916. — 25. Bugnard René-Ma-
rius - Félix, époux de Frieda, née
Schmutz, né en 1918. — 28. Reymond
Roland-Wiliy, célibataire, né en 1917. —
29. Boillat Paul-Pierre-Francis, époux
de Marie-Célina, née Marchand, né en
1897.

SAINT-IMIER
Naissances

1, Caroline-Anna, fille de Carminé
Spinelli-Tiberio. — Lucia , fille de Vito
Calabria-Giannachi. — 6, Thierry, fils
de Pierre-Robert von Aesch-Baumber-
ger. — 8, José Ramon, fils de José Ra-
mon Rosete-Fernandez. — 14, Francis,
fils de Wilhelm Hinni-Meyer. — 17,
Claude - Janine fille de Pierre - André
Grimm-Donzé. — 19, Thierry René, fils
de Michel-René Vuilleumier-Wittmer. —
22, Massimo Genalio, fils de Settimio
Dogana-Arcaleni. — Stéphane Frances-
co, fils cfo COEnelio-Giuseppe Fontana-
Leimer. — 26, Micriet-TJean-Claude, fils
de Marcel:Eugènë Hàegeli-Affoltër. —
31, Marie-France Gabrielle, fille de Ga-
briel-César Leuba-Hennin.

Promesses de mariage
14. Ogi , Jean-Daniel à St-Imier et

Barbey Christianne, à Granges-près-
Marnand. — 15, Weber , Andréas à St-
Imier et Ruegger , Kathe, à Oftringen. —
18, Aellen , Eric-Allarthe, à St-Imier et
Widmer , Marie-Louise, à Berne. —
Wittmer , Michel-Henri et Chiesa, Bruna
Rita , tous deux à St-Imier. —¦ Frikart ,
Gilbert et Daberkow, Gertrud-Leopoldi-
ne, tous deux à St-Imier. — 21, Hugue-
nin , Denis-Francis et Kohli , Mariette-
Selma, tous deux à St-Imier. — 26,
Buchs, John-Serge-François et Adatte ,
Monique-Marcelle, tous deux à St-Imier.
— 28. Steiner, Claude-Charles, à La
Chaux-de-Fonds, et Christ Paula-Cécile,
à. St-Tmier.

Mariages
8, Loutz , Francis-Hermann, à Neu-

châtel et Courvoisier, Christiane- An-
drée, à Saint-Imier. — Rebetz , Jean-
Clovis-André et Girod Francine-Alice,
tous deux à St-Imier. — 9, Rigollet ,
Jean-Georges, à Montreuil-sur-Mer, et
Berger , Anne-Marie, à St-Imier. — 15,
Marchand , Jean à La Chaux-de-Fonds
et Burtin , Liliane-Marguerite à Saint-
Imier. — 22 , Kiing Rudolf à Neuchâtel
et Friedli , Hedwig, à St-Imier. — Chris-
ten , François à Saint-Aubin et Amstutz,
Vérène-Yvonne, à St-Imier. — Mazzoli ,
Giuseppe et Podobnik , Terezija , tous
deux à St-Imier. — 29, Schaub, Fred-
René à Saint-Imier. et Oesterlé Elisa-
beth-Thérèse, à Courtelary. — Brun
del Re, Renzo-Marco-Giovanni à Berne
et Landry, Micheline-Coette, à Saint-
Imier. — 30, Spaar, Eric-Anastasius
à Meltingen et Zumwald, Anne-Marie,
à St-Imier.

Décès
7, Jacot , Stéphane-Charles-André, né

en 1968. — 18, Hofman née Scheidegger,
Alice-Julie, née en 1907. — 27, Christian
née Hônger Rosa, née en 1904.

LES BOIS
Concours local
de pupillettes

Afin de développer l'intérêt du sport
chez ies filles les monitrices de notre
section de pupillettes ont organisé, le
week-end passé, une joute de gymnas-
tique et d'athlétisme. Résultats :

Cat. D (Ire et 2e années se.) :, 1. Que-
net Marie-Line, excellent. 1 a éx-aequo,
Frésard Yvette, exe. 3. Cattin Marie-
Ciiristine, très bien , etc.

Cat. C (3e et 4e années se.) : 1.
Rebetez Monique, excellent. 2. Jobin Do-
minique, exe. 3. Spycher Jacqueline , très
bien , etc.

Cat. B (5e et 6e se.) : 1. Claude
Josiane, exe. 2. Clémence Fabienne, exe.
3. Sprunger Daisy, très bien, etc.

Cat. A (7e à 9e a. se.) : 1. Boichat
Marie-France, très bien. 2. Boichat Ber-
nadette , très bien. 3. Rast Marie-Fran-
çoise, très bien, etc.

Courses d'école
Profitant des derniers beaux jours de

l'été, ies enfants de l'école primaire ont
effectué leurs promenades annuelles. Les
petits des classes de 1ère et 2e années
se sont rendus en autocar aux Brenets
d'où ils ont marché jusqu 'au Saut-du-
Doubs. Après avoir regagné Les Brenets
en bateau , ils sont revenus par La

Chaux-de-Fonds où ils visitèrent le Mu-
sée d'histoire naturelle.

Les enfiants de 3e année se rendirent
en autocar aux Gorges de l'Areuse. Ils
parcoururent à pied le trajet pittores-
que des gorges, puis gravirent le Chau-
mont. Après avoir navigué sur l'Aar de
Bienne à Soleure, les élèves de 4e an-
née visitèrent cette ville, sa cathédrale
baroque et ses fortifications. Ensuite ils
admirèrent les fameuses grottes de Ste-
Vérène, près de Soleure, avant de rega-
gner leur foyer.

Quant aux élèves des 5e à 8e années,
ils se sont rendus au Moléson. A Broc,
ils ont visité une fabrique de chocolat ;
puis ils atteignirent le sommet du Mo-
léson en télécabine. Après le diner, ils
descendirent à pied jusqu'à Moléson -
Village d'où ils repartirent pour con-
templer les salles rustiques du Château
de Gruyères.

Les grands, 5 élèves des Bois et 2 du
Cerneux-Godat, furent particulièrement
chanceux : leurs maîtres les conduisirent
en automobile pour leur course de 2
j ours. Après avoir admiré le Château de
Chililon et le trésor de l'abbaye de St-
Maurice, ils se rendirent en téléphérique
à Isérables. Regagnant Riddes à pied,
ils poursuivirent leur route jusqu'à Sion.

Le lendemain, ils se rendirent à St-
Léonard pour y découvrir le lac souter-
rain puis ils remontèrent la Vallée du
Rhône jusqu'à Gletsch d'où ils gravirent
le col du Grimsel. En suite, ayant fran-
chi le Brunig, ils arrivèrent à Lucerne
et y visitèrent le Musée des transports.

(jn)

Etat civil

Saisies de fromages suisses aux Etats-Unis
Est-ce l'influence des producteurs indigènes ?

Le Bureau fédérai 'américain de
contrôle des produits alimentaires
a confisqué cebte année près de
900 tonnes de fromages étrangers
aux douanes des Ebats-Unis, car ils
contenaient une teneur anormale-
ment élevée d'insecticides : ces fro-
mages provenaient essentiellement
de France, d'Italie, d'Argentine et
de Roumanie. Ils ont été soit dé-
truits, soit (renvoyés dans leurs pays.
Leur valeur totale atteignait deux
imilil innR et deimi de dollars.

Cette année, aucun fromage suisse
n'a subi ce sort, alors qu'en octobre
dernier 3 meules d'Emmental de
table avaient été renvoyées en Suisse
et une grande quantité de fromage
de qualité inférieure, destiné à être
fondu, avait été détruite par les
douanes américaines pour les mê-
mes raisons.

Le Bureau fédéral de contrôle des
produits aiimenitaires est très sévère,
et n'accorde aucune tolérance en
matière d'insecticide. Ainsi, il accep-
te les fromages qui contiennent
moins de 0,3 millionième, ce qui
est absolument inoffensif, alors que
les fromages refusés contenaient des
doses allant de 0,4 à 0,11 millioniè-
me.

Il faut a tout prix éviter
les insecticides

Le directeur de l'Union suisse du
fromage à New York, M. Heinz Ho-
fer, a déclaré au correspondant de
l'agence télégraphique suisse que

la plus extrême sévérité était de
mise en Suisse, pour éviter que des
insecticides ne se répandent dans le
lait et dans le fromag e, et que le
Bureau fédéral américain de contrô-
le des produits alimentaires le sa-
vait. H a ajouté que ia politique de
l'Union suisse du fromage à New
York, ville par où arrivent de 85 à
90 pour cent du fromage suisse aux
Etats-Unis, était de ne pas protester
contre les saisies éventuelles : cette
politique a ainsi donné confiance
aux autorités douanières américai-
nes et limité au minimum les con-
trôles.

Les dessous d'une campagne
Les importateurs de fromage amé-

ricains croient que les producteurs
nationaux ne sont pas étrangers a
la recrudescence des plaintes et des
saisies, et que ces derniers utilisent
leur influence pour limiter la tolé-
rance admise dans les importations
de fromage : ainsi, les vendeurs amé-
ricains, recevant moins de from ages
étrangers, sont-ils obligés de s'inté-
resser plus à la production natio-
nale. Ainsi une discrimination entre
fromages indigènes et étrangers se-
rait établie, étant donné que les
exigences du Département de l'agri-
culture, qui est chargé des contrôles
pour les fromages indigènes , sont
beaucoup moins sévères que celles
du Bureau fédéral de contrôle des
denrées alimentaires, responsable
des fromages importés .

Double disparition au Cervin
L'mqmetude est grande a Zermatt

où l'on est sans nouvelles depuis
cinq jours de deux Anglais, un père
et son fils, partis seuls tenter l'as-
cension du Cervin. Des recherches
ont été entreprises, qui n'ont donné
aucun résultat.

Les disparus sont M. Arthur Clark-

son et son fils Roy, âge de huit ans
seulement. Lorsqu'on les aperçut
pour la dernière fois, les deux alpi-
nistes avaient déjà franchi «L'Epau-
le » et n'étaient plus qu'à 200 mètres
du sommet. On craint qu 'ils n'aient
basculé dans le vide lors du dernier
traj et, (ats)

Le Locle

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Philippiens IV, 4.

Monsieur Guido Calderari , à Davos ;
Madame et Monsieur Marius Python-Calderari et leurs enfants Marcel

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

Madame

Guido CALDERARI
née Domenica LARGIADER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subite-
ment, mardi, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 16 septembre 1969.

L'incinération et le culte auront lieu jeudi 18 septembre, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame Marius Python, Communal 10.

^?0^W^,av̂ 4 (̂lieu de Iettre de falre-parVf.« à_i*,nM ub »_3

Le Locle

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux
messages de sympathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR WILLY DUMONT
notre cher et regretté époux , papa et parent.

En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement qui
nous ont profondément touchés, nous exprimons notre reconnaissance à
tous ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin, qui ont envoyé
des fleurs magnifiques, et nous ne pouvons que leur dire : merci du fond
du cœur.

Madame Willy Dumont-Fliickiger,
ses enfants et familles.

LE LOCLE, le 17 septembre 1969.

La famille de

MONSIEUR CHARLES AEBI

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

La famille de

MADAME DENISE JUILLARD

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR FRITZ HADORN

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

v, Dimanche, lors de la «Fête du 4
i peuple jurassien», les militants $y, francs-montagnards opposés à ton- 4
4 te implantation du DMF aux Fran- v,y, ches-Montagnes avaient organisé 4
4 une colecte. Celle-ci leur a rapporté v.
y près de 10.000 francs. Cet argent est 4
4 précisément destiné à constituer un '4
y . capital permettant de racheter les %
% terres francs-montagnardes à la 4
4 Confédération. f ,
y En outre, le jour du Jeûne fédé-  4
i rai, le groupe «Bélier» (jeunes se- v,
4 paratistes jurassiens) organise un 4
4 jeûne collectif dans une halle de t,
g Saignelégier. La contre-valeur des 4
? repas ainsi jeûnes sera versée égale- 4,
4 ment au fonds de rachats des terres 4
$ francs-montagnardes, (ats) 4,4 A

\ Pour le rachat 
^\ des terres du DMF \
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La Direction et le personnel des
FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH S.A.
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis DANZER
leur collaborateur et collègue

dont ils garderont le meilleur
souvenir.
L'incinération a eu Heu mardi
16 septembre 1969, à La Chaux-
de-Fonds.



L'URSS VEUT OUVRIR A MOSCOU
DES NÉGOCIATIONS AVEC LA RFA

Le chancelier Kurt-Georg Kiesin-
ger a annoncé hier que l'Union so-
viétique désire ouvrir à Moscou, avec
le gouvernement fédérai allemand,
des négociations sur la question de
ia renonciation à l'emploi de ia for-
ce. M. Kiesinger a précisé lors d'une
réunion électorale à Paderborn
(Rhénanie Westphalie) que cette
proposition était contenue dans la
note soviétique transmise ia semaine
dernière à Bonn.

, M. Kiesinger s'est déclaré déçu par
ia réponse soviétique. H a souligné
que le Kremlin n^avait modifié en
rien sa position au sujet du problè-
me de la réunification et qu'il con-
tinuait malheureusement à exiger ce
qu'il appelle «la reconnaissance des
(réalités».

«Ce que les Soviétiques veulent,
c'est une capitulation sans condition
et si l'on nous propose aujourd'hui

de venir négocier à Moscou sur le
thème de la renonciation à la vio-
lence ou sur d'autres problèmes, je
demande à l'Union soviétique qu'elle
n'attende pas qu'on accepte cette
capitulation. Nous ne voulons pas
décevoir la confiance qu'ont mis en
nous 17 millions de compatrioites de
l'Allemagne de l'Est et nous ne vou-
lons pas ies abandonner», a déclaré
ie chancelier.

De son côté, M. Willy Brandt a
précisé que lia réponse soviétique «ne
renferme aucune polémique» et que
Moscou «n'exprime plus de doutes
SUIT notre bonne volonté».

Il a ajouté toutefois que ni la
République fédérale ni l'URSS n'ont
renoncé à leurs positions fondamen-
tales dans cet échange diplomati-
que.

M. Brandt a indiqué que les So-
viétiques ont proposé que les dis-

cussions se déroulent à Moscou, mais
qu'il n'a pas été précisé à quelle date
ni à quel niveau.

H appartiendra au gouvernement
issu des élections du 28 septembre
de poursuivre les contacts avec le
Kremlin.

Le ministre des Affaires épramigè-
res s'est refusé par ailleurs à tout
commentaire sur les déclarations du
chancelier Kiesinger.

«Je ne peux que répéter qu'aucune
des deux parties, n^a renoncé à sa
position fondamentale, ce qu'on ne
pouvait attendre à ce stade», a dit
M. Brandt.

Les réactions des partis politiques
Discours de M. Chaban-Delmas

Les députes français auront rare-
marut entendu une déclaration gou-
vernementale de politique générale
énonçant autant de mesures concrè-
tes et de décisions détaillées que
celle faite hier, à l'ouverture de ia
session extraordinaire, par M. Jac-
ques Chaban-Deknos. Après ie dis-
cours, beaucoup de parlementaires,
tant du côté de la majorité que dans
l'opposition s'interrogeaient sur le
point de savoir si le gouvernement
avait les moyens de sa politique
combinant le développement indus-
triel et le progrès social.

Dans le débat qui suivit l'allocu-
tion du chef du gouvernement, M.
André Boullogne (socialiste) précisa
«qu'au mois de juin dernier, le pre-
mier ministre s'était affirmé hostile
à toute modification de la parité du
franc, ce qui n ovait pas empêche
deux mois plus tard la dévaluation»,
L'orateur poursuivi «le plan gouver-
nemental n'est qu'un plan banal de
déflation, et sans envergure. Le gou-
vernement est-il capable de prendre
les mesures nécessaires pour redres-
ser la situation ?

Porte-parole du groupe UDR, M.
Jean Charbonnel a relevé que chez
le premier ministre la pensée et
l'action concordent. 11 a approuvé
M. Chaban-Delmias' pour avoir eu le
courage de dire la vérité sur la situa-
tion ert. d'avoir regardé vers l'avenir
plutôt que vers le passé.

La CGT a publié, hier un commu-
niqué dans lequel, elle relève que le
premier ministre a présenté un bilan
accablant pour la majorité au pou-
voir depuis 11 ans et que la prise en

considération apparente de certaines
revendi'cations déjà anciennes, com-
me celle relative à l'accès des orga-
nisations socio-professionnelles dû
aux antennes de l'ORTF ne saurait
masquer l'indigence du discours du
premier ministre quant aux problè-
mes urgents nés des mesures d^aus-
térirté.

Au nom du groupe communiste,
M. Ballanger a qualifié tout d'abord
le discours du chef du gouvernement
d'«oraison funèbre assez sévère pour
ses prédécesseurs» mais il mit M,
Chaban-Deimas en garde : «Au lieu
de donner des leçons de civisme aux
travailleurs, vous feriez mieux de
sévir contre les spéculateurs», (ap)

Confiance
Le gouvernement Chaban-Delmas

a obtenu hier en fin de soirée la
confiance des membres de l'Assem-
blée nationale, par 369 voix contre 85
et huit abstentions volontaires sur
462 votants, (ap)

Le redressement économique est-il en marche ?
[LE TÉLEX DE NOTRE CORRESPONDANT A LONDRES :

Une hirondelle ne fa i t  pas le prin-
temps, nous le savons bien, et un
surplus 'de la balance des paiements,
même substantiel, n'e f face  pas de
lourdes dettes internationales : c'est
le -sens des prudentes remarques de
M. Anthony Croslund , qui ont ac-
compagné la publication lundi, pai'
le Board of Trade, qu'il préside, des
résultats du commerce extérieur du-
rant le mois d^août.

Ainsi qu'on le sait, ces résultats
sont éminemment favorable s et in-
diquent — grâce à un volume record
des exportations — un excédent de
40 millions de livres dans la balance
des comptes. Or, jeudi dernier, le
Trésor annonçait de son côté un
excédent de l'ordre de 100 millions
de livres pour l'ensemble du deuxiè-
me trimestre de cette année.

Mais M . Croslamd a néanmoins te-
nu à mettre en garde ses compatrio-
tes contre toute « euphorie injusti-
f iée », rappelant que le résultat d'un
mois, ou d'un trimestre, doit être
finalement apprécié en tenant

compte de l'ensemble de la situation,
et qu'il serait imprudent de les juger
isolément. Autrement dit, mieux
vaut ne pas se faire d'illusions, car
même si le chancelier de l'Echiquier
attein t finalement l' objectif qu'il
s'est f ixé  pour l'année financière en
cours — un surplus de 300 millions
de livres d'ici mars 1970 — cela ne
représentera jamais, comme l'obser-
ve le « Daily Telegraph » qu'un mo-
deste début dans le repaiement des
énormes dettes accumulées à l'étran-
ger par le gouvernement en cinq ans,
et dont le montant atteint trois mil-
liards de livres.

Rester sur ses gardes
M. Roy Jenkins, au demeurant, le

sait mieux que tout autre, et inter-
viewé lundi soir à la télévision, il
s'est bien gardé, comme on dit, de
« vendre la peau de l'owrs avant de
l'avoir tué » . Pour le grand arg entier
du Royaume-Uni , il n'est pas ques-
tion de se desserrer la ceinture,
maintenant que la fameuse balance
des paiements emprunte enfin un

cours plus favorable. Au contraire,
pour la consolider dans cette voie, il
entend prendre les mesures qui s'im-
posent.

Sans doute, le prochain budget
— celui du printemps 1970 — pour-
rait être moins sévère que les précé-
dents, encore que M. Jenkins n'ait
rien formellemen t promis. Il va de
soi cependant que la proximité d'é-
lections générales pourrait le con-
duire à accorder des concessions
« circonstanciées ». Est-ce à dire en
conclusion que le redressement éco-
nomique britannique, ce matin, ne
donne pas l'impression de reposer
sur des fondements solides ? Non,
car il est manifeste que les exporta-
tions, en se développant à un rythme
incontestablement accéléré, sont la
preuve qu'un mouvement expansion-
niste se -déclare enfin, après la stag-
nation du début de l'année. De mê-
me, les surplus enregistrés prouvent
que la dévaluation de la livre com-
mence enfin à être payante.

Pierre FELLOWS

L'armée commence à enlever
les barricades de Belfast

Le «comité central pour la défense
des citoyens», organisation qui grou-
pe ies 75.000 catholiques de Belfast,
a accepté le démantèlement de tou-
tes les barricades 'du quartier catho-
lique de la ville, au cours d'une réu-
nion d'une heure et demie hier soir.

L'ordre d'abattre les barricades
avait été donné dans la matinée de
hier par ie général Sir Ian Preeiand,
commandant des 7000 soldats sta-
tionnés en Irlande du Nord juste à
son retour de Londres où il s'était
entretenu lundi soir avec MM. Ha-
rold Wilson, premier ministre, et
James Oailaghan, ministre britanni-
que de l'Intérieur.

Les premiers travaux de démoli-
tion entrepris aussitôt par les mili-
taires ont été interrompus dans l'a-
près-midi dans l'attente de l'attitu-
de qu'adopterait le «comité central
pour la défense des citoyens».

Le «comité central pour la défense
des citoyens» a décidé que les barri-
cades catholiques de Belfast com-
menceraient à être démantelées
dans les 12 heures qui viennent.

Les modalités de l'opération font
l'objet d'une réunion spéciale qui
rassemble depuis 21 heures (locales)
dans un commissariat de police de
la ville le commandant des forces
britanniques à Belfast et ies repré-
sentants catholiques, (afp)

NOUVELLE SESSION PARLEMENTAIRE
Déficit budgétaire en Hollande

Dans son discours du Trône inau-
gurant la nouvelle session p arlemen-
taire, la reine Juliana a exprimé
l'espoir que la conférence au som-
met des Six qui se tiendra à La
Haye les 17 et 18 novembre, aboutira
à un succès.

Exposant la politique gouverne-
mentale pour l'année prochaine, la
souveraine a annoncé que des e f fo r t s
seraient effectués pour une plus
grande démocratisation dans le do-
maine de l'éducation et de la cultu-
re.

Un projet de loi sera déposé au
Parlement, a-t-elle précisé, concer-
nant la réform e administrative dans
les universités et autres établisse-
ments scolaires.

La reine a annoncé également que
le gouvernement met au point ac-
tuellement une loi qui permettra
aux employés de jouer un rôle accru
dans l'entreprise.

Après l'allocution de la reine Ju-
liana, M. Hendrikus Witteveen, mi-
nistre hollandais des finances an-
nonça pour 1970 un déficit budgé-
taire de 2 milliards 193 millions de
florins.

Ce chif fre est inférieur de 350 mil-
lions de florins aux évaluations de
l'an dernier et inférieur de 900 mil-
lions de florins par rapport aux ré-
sultats prévus pour l'année en cours,
a-t-il dit.

M. Witteveen a souligné que la si-
tuation économique générale du pays
était toujours dominé e par la né-
cessité de lutter contre l'e f f e t  infla-
tionniste de la spirale salaires-prix.

L'excédent de la balance des paie-
ments qui doit être de 300 millions
de florins en 1969 sera de l'ordre de
500 millions de florins tannée pro-
chaine a également déclaré le minis-
tre, (ap)

Le général Gowon, chef de la
; Fédération du Nigeria, a de-
¦ mandé au Gabon d'organiser
! une rencontre avec le leader
; biafrais, le général Ojukwu, afin
, de trouver une solution au con- ',
[ flit nigéro-biafrais.

C'est le chef de l'Etat gabo-
I nais, M. Albert-Bernard Bongo,
| qui a annoncé hier cette nouvel-
', le lors de la clôture du premier
| séminaire du parti démocrati-
¦ que gabonais. Le président Bon-
! go avait reçu dans la matinée [
1 son ministre des Affaires étran- '
, gères, M. Jean-Rémy Ayoube, -
] qui avait assisté au sommet de [
i l'OUA à Addis-Abeba et rencon- <
! tré le général Gowon. \
' «Je crois, a déclare M. Bongo, '
, que le Gabon va prendre ses '.
\ responsabilités, en disant qu'il
i est temps pour les deux hommes
| de trouver une solution satis-
[ faisante pour le Nigeria et pour
i le Biafra». M. Bongo a égale-
| ment qualifié la décision du gé- ]
i néral Gowon de courageuse.
! (afp) ;
i

Le général Gowon
désire rencontrer
le leader biaf rais

¦

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DE L'ONU

Une femme, présidente de l'assemblée
La 24e session de l'assemblée gé-

nérale des Nations Unies, qui doit
durer trois mois, s'est ouverte hier
après-midi.

Après la minute traditionnelle de
méditation silencieuse, l'assemblée a
observé une minute de silence à la
mémoire de son ancien président,
M. Arenales, qui était ministre des
Affaires étrangères du Guatemala.

L'assemblée a procédé ensuite à la
désignation de son président, en la
personne de Miss Angie Brooks, 41
ans, avocate et vice-ministre des
Affaires étrangères du Libéria,
candidate du groupe africain ; elle
n'avait pas d'adversaire.

Les discours de politique général
commenceront demain. Le président
Nixon doit prendre la parole devant
l'assemblée.

Avant même son arrivée à New
York, des consultations auront sans
doute lieu entre diplomates améri-
cains et soviétiques, afin de préparer
des entretiens entre MM. William
Rogers, secrétaire d'Etat américain,
et Andrei Gromyko, ministre soviéti-
que des Affaires étrangères. Ces con-
versations porteront notamment sur
le Moyen-Orient et le désarmement.

La commission des travaux, com-

prenant 25 membres, doit se réunir
aujourd'hui pour examiner l'ordre
du jour de l'assemblée, (ap)

Championnats d'Europe d'athlétisme
Boycottage de l'équipe ouest-allemande

Les Ses championnats d'Europe
d'athlétisme ont commencé hier à
Athènes, devant 25.000 personnes en-
viron, au stade Karaiskakis.

Une heure avant la cérémonie
d'ouverture, les athlètes ouest-alle-
mands ont décidé , par 29 voix contre
27, de renoncer à participer aux jou-
tes après avoir pris part au défilé , J .
May, transfuge d'Allemagne de l'Est ,
n'-ayant pas été autorisé par la Fé-
dération internationale d'athlétis-
me à concourir avec eux.

Jurqen May n'est en e f f e t  domi-

cilié en RFA que depuis deux ans et
trois mois. Le règlement de la f édé -
ration internationale précise que
tout athlète désirant concourir sous
les couleurs d' un pays doit y résider
depuis trois ans au minimum.
Les statuts ne peuvent être modi-
f iés .

De son côté, l'agence est-alleman-
de ADN a déclaré: « May, qui a trahi
la République démocratique alle-
mande, a été retiré à jus te titre de
la liste des concurrents parce qu'il
a changé de citoyenneté » . (ap)

Grenade à Gaza
L'aviation israélienne a bombarde

hier deux bases de commandos ara-
bes, à l'est du Jourdain. Un porte -
parole d'Amman a déclaré qu'un
avion israélien a été abattu hier
après-midi par la DCA jordanienne.
Cette affirmation a été démentie
par le gouvernement de Tel-Aviv.

Pendant ce temps, d'autres forces
aériennes israéliennes ont piiionné
des objectifs égyptiens sur la rive
occidentale du canal de Suez, ceci
pouîr la sixième fois en huit jours.
Tous les appareils ont regagné leur
base.

Une femme et un adolescent is-
raéliens ont été tués, et 14 personnes
blessées, hier, par l'explosion d'une
grenade, à Gaza, à l'entrée du mar-
ché aux légum<es. Quatre-vingt sus-
pects ont été arrêtés après l'atten-
tat, la police ayant déclenché un©
enquête de grande envergure, (afp)

Nouveaux raids
israéliens

Vingt-neuf jours après la mort du
Dr Blaiberg, l'état de l'un des deux
Sud-Africains qui vivent encore avec
un coeur greffé par le Dr Barnard
donne certaines inquiétudes.

Il s'agit de Mlle Dorothy Fisher,
âgée de 38 ans, opérée le 17 avril
dernier. Elle a été réhospitalisée il
y a dix jours à la suite d'un mauvais
fonctionnement de ses reins, (ap)

Inquiétude au Cap

Une erreur de décompte a fait
perdre un siège à ia coalition gou-
vernementale du premier ministre
norvégien, M. Per Bortens, lors des
élections générales du 8 septembre.
La coalition avait remporté la ma-
jorité au Storting avec 76 sièges
contre 75. à l'opposition socialiste.

Lors d'une vérification .dans la pe-
tite ville de Voss, il est apparu que
100 bulletins avaient été attribués
par erreur au candidat travailliste .

Elections en Norvège
Erreur de décompte
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SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
A la grève des roulants de la SNCF

qui en est à son septième jour , une
nouvelle grève sauvage est venue
s'ajouter, hier matin, celle d'une
partie du personnel du métro de
Paris.

Les propositions faites dans la
nuit de lundi à mardi par le direc-
teur de la SNCF ont été qualifiées
de « positives » par les syndicats qui
devaient les soumettre à leurs orga-
nismes fédéraux puis aux roulants.

Grève sauvage à la
RATP

Prévisions météorologiques
Nébulosité variale. Orages proba-

bles. Température entre 18 et 23 l'a-
près-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,16.



La nacelle, qui a déjà sauvé une vie,
en aurait sauvé d'autres si l'école

avait été réellement sinistrée.

Ces drôles de cosmonautes dans leurs habits d'amiante.

1919 1969 FACE AU FEU
Face au vide, un gosse fait le pas qui

le sauve.

Une voiture en flammes : chaque seconde va compter...

Trop tard , le mannequin est carbonisé, malgré les ef forts  des premiers secours

Cinquante années : deux généra-
tions, une seule devise : « Soyons
toujours prêts ».

C'est dans cet esprit que, depuis
sa fondation, le 30 novembre 1919,
à Peseux, la Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel a '.
toujours œuvré pour le salut d'au-
trui, qu'elle a accompli inlassable-
ment son devoir et s'est sans cesse
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maintenue à l'avant-garde du pro-
grès et de la technique pour rem-
plir pleinement la mission que lui
avaient assignée ses fondateurs.

En fêtant son jubilé , la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers neuchâ-
telois a démontré une fois de plus
qu 'elle n'a pas failli au mot d'ordre
qu'elle s'était donné il y a cinquan-

te ans. Bien plus, par son effica-
cité, elle s'est haussée au premier
rang des fédérations suisses.

Les milliers d'hommes qui se sont
unis face au feu durant le dernier
demi-siècle ont bien mérité du pays.
Ces instantanés, pris au cours des
manifestations de leur jubilé, leur
sont dédiés.
I B

I

Reportage

PHILIPPE
LEU

Il y a quelques décades à peine, on n'utilisait encore que des pompes à bras.
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Une armée de bonnes volontés.

50 ANS



Fabrication de turbines pour barrages.

Bien souvent, qui dit « Portugal »
dit « liège - sardines - Porto ». C'est
une manière , un peu simpliste de
réduire l'économie portugaise à quel-
ques articles qui furent, il est vrai,
ses éléments essentiels à une époque
passée, mais qui sont accompagnés,
maintenant, par une foule de pro-
duits manufacturés de grande im-
portance. En effet , l'économie portu-
gaise se ressent très heureusement

des « Plans de développement » dont
le premier — 1959-1964 — donna
déjà des résultats réjouissants.

Lors d'un récent voyage à Lis-
bonne, nous avons visité plusieurs
entreprises industrielles occupant
4000 ouvriers, 6000 et davantage
encore. Nous avons assisté à la fabri-
cation de produits chimiques, de tis-
sus, de rails, de véhicules ferroviai-
res, etc. Nous avons été particuliè-
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Les grandes entreprises industrielles ont leurs propres quais de chargement

La fabrication de tissus.

rement intéressé par la visite du
chantier naval de « Lisnave », qui est
le second du monde en importance
après l'un d'eux installé au Japon.

«Lisnave » a le privilège d'être
situé dans le voisinage immédiat des
routes maritimes de l'Atlantique et
de la Méditerranée. En outre, c'est
l'un des meilleurs ports naturels du
monde, offrant une aire de manœu-
vre idéale grâce à la rade installée
dans la mer de Paille, face à Lis-
bonne ; c'est-à-dire un emplacement
totalement protégé de la mer et des
vente tempétueux. Enfin, le climat
portugais permet un travail en plein
air qui peut être aisément suivi
durant l'année entière.

Dès sa création , en 1964, il fut
conçu pour recevoir les plus grands
bateaux existants ou prévisibles. Ses
quais permettent d'accueillir huit
bateaux de dimensions considéra-
bles et son équipement comporte des
remorqueurs et une grue flottante
de 100 tonnes de capacité.

* * *

Relevons également que le sol por-
tugais contient, entre autres, du cui-
vre, de l'étein, de l'antimoine, du
nickel, du manganèse, du cobalt, n
est l'un des plus gros producteurs
du monde de wolfram et d'uranium.
Enfin, les matériaux de construction
— ardoise, asphalte, ciment naturel
— sont importants. 7500 ouvriers
sont occupés à l'extraction du mar-
bre et de l'albâtre dans 650 carrières ;

La science accompagne la technique.

et chaque année, 340.000 tonnes de
sel marin sont mises dans le com-
merce.

C'est en quelque sorte une syn-
thèse de ostte activité industrielle,
à laquelle s'ajoute une activité com-
merciale qui se développe également
de plus en plus, que l'on assiste en
visitant la Foire internationale de
Lisbonne, qui a lieu chaque année
au mois de juin. Mais le Portugal ,
qui cherche valablement un contact
plus intense avec les autres pays
d'Europe, ne craint pas de présen-
ter, à cette occasion, à côté de ses
propres produits, ceux d'autres pays.
C'est ainsi que lors de la Foire 1969,
nous avons retrouvé là-bas les
stands de plusieurs maisons suisses ;
entre autres ceux de fabriques d'hor-
logerie.

Cette manif estation se déroule
dans le magnifique quartier de Bé-
lem, à 4 km . du centre de la capi-
tale. De vastes halles d'exposition,
de nombreux pavillons et des sitands
en plein air permettent une heureuse
présentation de tout ce qui y est
exposé ; aussi les visiteurs sont-ils
fort nombreux et Içs affaires trai-
tées extrêmement importantes.

• • *
H y a 500 ans, le Portugal fut

à la tête des pays d'Europe partis
à la découverte du monde ! Et le
monument des Découvertes, sur la
rive du Tage, nous le rappelle de
manière émouvante. Sas caravelles
d'alors furent les premières à fran-
chir les caps les plus lointains
ouvrant ainsi, par mer, la route des
Indes. Dominant ensuite le com-
merce des épices et de bien d'autres
denrées et produits coloniaux.

Puis, replié sur lui-même, ce pays
fut quelque peu oublié par d'autres.
Mais maintenant, par son énergie,
par son esprit d'initiative, le Portu-
gal est en train de reconquérir une
place positive dans la vie écono-
mique de l'Europe actuelle.

Robert PORRET.
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OUVRIÈRE
consciencieuse et habile est cher-
chée pour différents travaux d'hor-
logerie en atelier.

Prière de se présenter chez :

GUY-ROBERT, Montres Musette,
rue de la Serre 63.
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J|H

Pour locatif , villas ou chalets

A VENDRE 3300 m2
Bonne situation, calme, dégage-
ment, tout à proximité.

Région SONVILIER.

*''¦ Téléphone (039) 4 28 .61. . , .

Fabrique de boîtes or
CRISTALOR S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

UN POLISSEUR
connaissant si possible le diaman-
tage, ainsi que

PERSONNEL AUXILIAIRE
masculin et féminin, à former sur
différentes parties.
Nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter rue du
Ravin 19, tél. (039) 215 41.

UlYŜ ^ARDIN

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

engage une

employée
de fabrication

Travaux intéressants et variés, dac-
tylographie pas indispensable.

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

^̂  PRÊTS §Ê
sans caution 

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

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

^nraonran

Je cherche

sommelières
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.
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JOUR et NUIT
LES TAXIS MICHEL

avec un service rapide
vous offrent le confort et la sécurité

TARIF OFFICIEL

Tél. (039) 2 09 49

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 qualifiés
ayant quelques années de pratique.

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

I
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Nous cherchons pour travail en fabrique uniquement :

horlogers complets
pour décottages et retouches de pièces terminées

acheveurs ou horlogers
pour corrections d'échappements

régleuses qualifiées
pour visitage

viroleuses-centreuses
metteuses en marche
ouvrière
sur machine spiromatic
remonteurs (ses) de rouages
sur petites pièces

personnel masculin
ou féminin suisse
(éventuellement étrangers avec permis C)
pour formation sur différents travaux propres et faciles

jeunes ouvriers et ouvrières
désirant apprendre une partie d'horlogerie.
Des appartements peuvent être mis à disposition.

Faire offres ou se présenter :
Numa Jeannin S.A., Fabrique des montres OLMA,
2114 Fleurier

I il

NUDING ' x
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour sa succursale du Locle i

chauffeur
poids lourd

robuste, honnête et actif.

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

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 et acier

et

auxiliaires
féminin ou masculin pour travail sur différentes
machines

Personnel suisse ou étranger avec permis C.

Entrée immédiate.

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

f \
Synchron S.A.

Division

CYMA
cherche pour son bureau de fabrication

une employée
(éventuellement à la demi-journée)

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

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

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

ENTREPRISE INDUSTRIELLE de la place enga-
gerait

peintre en
carrosserie

Prière de faire offres sous chiffre 11-950075, à Publi-
citas S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021)
81 82 19 - 81 83 02

Le

LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGERES (LSRH)

à Neuchâtel

cherche pour son département de mécanique un

mécanicien-soudeur
pour travaux soignés de soudure et de montage d'appa-
reils scientifiques.

Faire offres de service à la Direction du LSRH, rue
Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS
Places stables, semaines de 5 jours, prestations sociales.
Eventuellement appartements à disposition.

Faire offre ou se présenter à

FABRIQUE DE PANNEAUX FORTS
ET BOIS CROISÉ S. A., TAVANNES
Téléphone (032) 91 31 41

Ouvriers-
manœuvres

seraient engagés tout de suite ou pour époque
à convenir pour différents travaux de bâtiment.
Déplacements à charge de l'entreprise. Bon
salaire. Téléphone (038) 7 21 52.

Nous cherchons

TERMINEUR
pour 500 pièces 8 %"' AS 1781, calen-
drier
pour 500 pièces 13'" AS 1904, 2 calen-
driers.
Délai urgent, 10 octobre.

Téléphoner au (039) 3 15 09.
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SOCIÉTÉ
MYCOLOGIQUE
Résultat du
CONCOURS

156 morilles
4 gagnants

10 prix
de consolation

J'achète toujours

bois de grumes
(service) sapin, hê-
tre et toutes autres
essences, ainsi que
bois de pâte et feu.

Jean Tschâppât
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 89 89

A vendre d'occasion

ascenseur Schindler

4 places, jusqu 'à 6
étages, à l'état de
neuf , déjà démonté,
prix : Fr. 12 000.—
seulement livré à
domicile.

Tél. (066) 6 23 41.

Pignon
à louer
2 chambres, 1 cuisi-
ne, pour le 1er oc-
tobre
à dame ou demoisel-
le propre et tran-
quille.

Ecrire sous chiffre
BK 19606, au bureau
de L'Impartial.

A vendre 2 beaux

fauteuils
%

de style colonial.
Prix intéressant.

Tél. (039) 3 79 62.
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— Une comédie ! Le terme est juste.
— Vous n'avez pas voulu que le jeu soit

sincère. Vous vous êtes amusée à taillader
dans mes répliques, à les déformer, à les
ridiculiser.

— H n'était pas prévu dans notre contrat...
— Dans aucun contrat on ne trouve de

paragraphe concernant les affaires du cœur.
Et on ne peut rien prévoir quand il s'agit
d'un problème aussi vaste... qui cesse d'être un
problème dès qu'apparaît l'amour.

— L'amour ? Quel amour, Renny ? Entre
qui ?

— Entre un homme et un fantôme... un
tel amour ne pouvait s'épanouir !

— N'avez-vous pas compris...
— Je suis un fou ! Mais, la folie exclut-elle

l'espoir ?
Elle détourna les yeux. D'une voix hésitante,

elle prononça :
— J'exige qu 'un médecin vous rende visite.

J'exige que vous retourniez chez vous, dans
votre ranch !

— Vous exigez ! A quel titre ?
— Vous êtes mon associé, Renny !
— Et vous ne tenez pas à avoir à votre

service un être diminué, même momentané-
ment ? C'est logique. Mais rassurez-vous ; je
suis en parfaite santé. Demain, on délivrera
mon bras de cet emplâtre et je pourrai
reprendre mon aotivité.

Elle le regarda.
— Ce n'est pas pour vous obliger à vous

remettre à la tâche sans attendre que je
vous demandais d'avoir recours aux soins d'un
médecin.

— Pourquoi me le demandez-vous, alors ?
Soudain, la chandelle s'éteignit. Et seule la

faible clarté venue du dehors trouait la pé-
nombre dans la pièce.

— A quoi bon ces questions, Renny ? Après
tout, faites ce qui vous plaît !

Elle sortit de la maisonnette. Elle se baissa
et, d'un geste qui lui était familier, elle
emprisonna -entre ses doigts la traîne de sa
robe. Devançant le mouvement de Clark, elle
s'engagea la première dans le sentier, afin
de désunir les branches entrelacées qui for-
maient une voûte assez basse. L'une de ces
branches, qu'elle relâcha trop vite, vint
frapper la poitrine de Renny, à la manière
d'un fouet. Malgré le choc inattendu, violent,
il n'émit ni un cri ni une plainte. Ce fut
Audrey qui s'exclama :

— Mon Dieu ! Pardonnez-moi ! J'ai dû vous
faire mal ?

—. Non. Vous ne m'avez pas fait mal. Pas
auj ourd'hui.

Elle ne s'attarda pas à deviner le sens de
cette phrase. Elle ne songeait qu'au bras blessé
de Clark, ce bras qui avait subi un heurt
douloureux.

—• Je suis stupide. Mais ce sont de véritables
lianes qui encombrent ce chemin.

H lui était difficile, dans cette demi-obscu-
rité mauve qui les entourait, de distinguer les
traits de son compagnon et elle aurait voulu
savoir s'il souffrait et pourquoi il ne disait
rien. Elle se pencha vers lui. Ses épaules
nues, sa gorge était une blancheur dans la
nuit. Les paillettes sur sa robe semblaient des
feux follets.

— Olark...
Leurs deux visages se touchaient presque.

H sentait son parfum. H la devinait toute sous
cette toilette qui la [moulait étroitement.

— Clark, promettez-moi que vous verrez un
docteur ?

— Pour causer avec lui ? H est sûrement
très occupé et il ne comprendra pas que je
le dérange, après lui avoir préféré un «ama-
teur».

— Et si la -plaie s'infecte ?
— Il n'y a plus de plaie. Ne vous ai-je pas

dit que , dès demain, je reprendrai mon travail
pour vous ?

Elle demeurait près de lui. Qu'espérait-elle ?
Quel geste ? Quelle parole ? Désirait-elle s'as-
surer qu'il était toujours à sa merci ?

Soudain, au-dessus de leurs têtes, ce fut
comme un battement d'ailes, suivi d'un envol
bruyant. D'un élan effrayé, Audrey se blottit
contre Clark. H ne bougea pas. Les cheveux
de la femme frôlaient ses lèvres. H voyait ses
épaules nues. H entendait son souffle, rapide.
Combien de secondes demeurent-ils ainsi,
figés dans une immobilité totale ? Enfin,
Audrey s'écarta de Renny.

Côte à côte, sans échanger un mot, ils tra-
versèrent une clairière et atteignirent la route.
De loin, ils aperçurent Harry, posté devant
la voiture.

— Je vais vous laisser miss Pollyana.
Elle baissa les paupières.
— Je n'adresserai pas de reproches à ce

brave Harry qui a cru bien faire en employant
l'autorité pour vous amener ici. H adore jouer
au détective et afficher des airs mystérieux.

Lentement, les paupières d'Audrey se sou-
levèrent et ses yeux cherchèrent ceux de
Clark. Impassible, il poursuivit :

— Mais je vous promets qu'il ne viendra
plus vous importuner au cours d'un bal ou
d'une réception. A cause de lui, vous avez
perdu votre soirée.

— Il y aura d'autres fêtes, Mr. Renny.
—¦ Je le souhaite pour vous.
Comme il demeurait à la même place, avec

l'intention évidente d'arrêter là sa marche,
elle lança d'un ton bref :

— Je vous rappelle qu'il y a réunion du

conseil d'administration mercredi, à cinq
heures précises. Gordon présidera la séance.

—- Je prends note.
Elle ne s'en .allait pas. Et pourtant, le vent

descendu de la montagne la faisait frissonner
toute.

— Vous risquez de prendre froid, miss
Pollyana, en vous attardant dans cet endroit.

Il s'inclina devant elle.
— Bonne nuit ! Et ne m'en veuillez pas

pour le malentendu stupide créé par Hairry.
Elle le regarda tandis qu 'il s'éloignait. Ses

prunelles s'étaient teintées de sombre. Le vent
avait rabattu ses cheveux sur sa figure. Seule
dans ce sentier désert, avec cette robe scin-
tillante, elle offrait une vision menaçante et
inoubliable...

CHAPITRE XX

En proie à une migraine lancinante, Sarah
Maffin avait déjeuné dans sa chambre, très
légèrement. A l'approche du crépuscule, ses
maux de tête s'étaient enfin calmés, elle gagna
le petit salon du rez-de-chaussée auquel elle
s'était complu à donner des airs de boudoir.
Elle tira les rideaux , alluma une lampe qu'elle
laissa en veilleuse et s'installa sur la bergère.
Elle se sentait encore somnolente, en dépit
d'une sieste de plusieurs heures. Sa nuque
s'appuya contre le coussin et elle ne lutta
plus contre la torpeur qui l'envahissait.

— Mrs. Maffin !
Elle sursauta. De façon imprécise, elle dis-

tingua la silhouette lourde, les traits épais
de Hannah, sa gouvernante, une Noire d'une
soixantaine d'années.

— Qu'y a-t-il, Hannah ? Tu vols bien que
je me repose !

La figure de la négresse était aussi luisante
que si on l'avait enduite d'un corps gras. Le
trousseau de clefs, fixés à la ceinture qui
encerclait son énorme taille, émettait un cli-
quetis à chacun de ses mouvements.

— Jamais je n'aurais réveillé la maîtresse,

Cette offre ne s'adresse pas à n'importe qui. Mais à

VOUS
. si vous êtes celui que nous recherchons, c'est-à-dire un

SALESMAN et CONTACT MAN
de classe et dynamique.

A vous si vous êtes âgé de 30 à 45 ans et présentez bien.
A vous si vous possédez un sens psychologique réel des
affaires et aimez les contacts humains.
A vous si, en plus du français, vous savez converser
en allemand.
A vous, enfin, si vous possédez une voiture.
Nous exigeons beaucoup.
Mais NOUS OFFRONS BEAUCOUP en tout domaine.

Alors, intéressé, curieux, CAPABLE ?
Dans ce cas nous attendons vos offres.
Plutôt, nous vous attendons. Ofa60.502.030

m̂S8£ÈE&&. INTER CONTACT S. A.
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Choix moderne du Conjoint
^J ^" S ÊË- : S Rue des Terreaux 4
^J - * ĵ ^r 1003 Lausanne

^BHB̂ S^̂  Tél- (021) 23 68 *2- IM

lin+ cie
cadrans soipés

engagerait

passeurs aux bains

polisseurs (euses)

facetteurs (euses)

poseurs (euses)
d'appliques
qualifiés (es)

ouvriers (ères)
à former sur différentes parties de la fabrication
du cadran.

Personnel suisse et étranger avec permis C, ou
hors plafonnement.

Prière de se présenter : rue du Doubs 163,
téléphone (039) 3 19 78.

Modernisation de

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

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

GARAGE
chauffé, à louer à
l'année, Fr. 75.— par
mois, quartier de
l'Abeille.
Ecrire à Case posta-
le 41363, La Chaux-
de-Fonds.

A remettre pour le
1er octobre

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort.
Fr. 350.—, charges
comprises.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Favre, Léo-
pold-Robert 66.

Drainage
facile à poser grâce
aux nouveaux tubes
de drainage en PVC
ondulé dur , avec
fentes pour écoule-
ment. Très avanta-
geux. Livrable en
rouleaux.

En stock chez :
SCHMUTZ - Fers
2114 FLEURIER
Tél. (038) 9 19 44

TECHNICIEN
YOUGOSLAVE

34 ans, spécialisé
appareils de préci-
sion , cherche place
en Suisse. — Faire
offres sous chiffre
13-31012, à Publici-
tas S.A., 7002 Coire.

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

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

Jean Chardon
rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78
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Prêt comptant©
~k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts î-^ , 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A,337
ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranniio Dnliiion rio C Acontre votre seule signature -071 233922, vous donne chaque soir DanC|UB tlOnnSr +l«ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, (p 071 233922

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



si cette personne n avait pas insiste pour être
reçue... Tout de suite !

Machinalement, Sarah lissa ses cheveux,
égalisa les pans de son large col et, se levant,
fit mousser le taffetas de sa jupe.

— Quelle personne ? Qu'attends-tu pour
m'apprendre son nom ?

— Bile a refusé de me dire qui elle était,
Mrs. Maffin !

— Dans ce oas, débarrasse-toi d'elle le plus
rapidement possible !

— Est-ce là ta manière habituelle
d'accueillir tes amies, Sarah ?

Une femme vêtue de noir se tenait sur le
seuil. Une femme aux épaules voûtées, au
buste creux et dont la main, aux trois quarts
dissimulée par une mitaine, enserrait le
pommeau d'une canne.

— Clarissa Montgomery !
— Oui, moi ! Tu ne pensais pas que je te

rendrai visite un jour.
Sans bruit, Hannah s'était éclipsée. Dune

démarche nerveuse, Sarah Maffin avança vers
la fenêtre, leva les bras... mais cette phrase
de la vieille fille, lancée d'un ton impératif ,
freina son élan :

— Non ! N'ouvre pas les rideaux. Mes yeux
sont très fragiles en ce moment et j e recherche
d'instinct des lumières atténuées.

Elle s'assit dans un fauteuil. Sans se hâter,
elle enleva sa palatine, malgré la chaleur, elle
portait un fichu. Sa robe qui semblait flotter
autour de son corps fluet, était en laine
noire. Le laçage de ses chaussures, très lâche,
dévoilait l'enflure à l'endroit de ses chevilles.
Comme Sam Wenn, Sarah se demanda où
cette momie trouvait la force de résister à la
mort.

— Je ne sors guère de chez moi et il faut
vraiment des circonstances très... très graves
pour m'inciter à le faire.

Debout près de la lampe, qui traçait un
losange de clarté sur le tapis, Sarah Maffin
paraissait de marbre. Posément, ayant puisé
son mouchoi r dans un vaste sac, Clarissa

enchaîna.
— Avant toute chose, j'aimerais t'offrir mes

félicitations. Je pense que le mariage de ton
petit-fils James, avec l'héritière de lord Tor-
folk, a comblé ton vœu le plus cher. Tu as
toujours été subjuguée par la fortune et les
titres de noblesse. Gwendoiine possède les
deux.

Bras croisés, buste raidi, Sarah Maffin
guettait la suite. Elle devinait que tout cela
n'était qu'un prologue.

— J'ai été très surprise par la docilité de
James, par l'existence exemplaire qu'il mène
à présent. Rien en lui ne laissait prévoir une
telle métamorphose, un tel changement dans
ses habitudes, dans ses goûts.

— A t'entendre, on imaginerait qu'il s'agit
d'un dévoyé !

— Un dévoyé... non ! Disons un imprudent.
Les paupières de Sarah se plissèrent. Son

être tout entier se trouvait en état d'alerte.
— Un imprudent ?
— Quand on est méfiant, précautionneux,

on évite d'écrire certaines lettres à certaines
créatures.

D'une voix à peine distincte, Sarah mur-
mura :

— Je ne comprends pas de quoi tu parles !
— Des talents épistolaires de ce charmant

James. Il est de ceux qui ne se contentent
pas de paroles... de ceux qui éprouvent le
besoin de déverser leur trop piien de passion
sur une feuille à leurs initiales.

De la même voix assourdie, Sarah inter-
rogea :

— Où veux-tu en venir ?
— A un cabaret de Crighton, j oliment

baptisé La Rose Epanouie. En dehors de
cette rose, on y découvre au bar tout un
parterre de fleurs qui ne demandent qu'à
être cueillies. Des fleurs aux j upons froufrou-
tants, aux corsages échancrés et qui répondent
aux prénoms de Cora, Lizzie, Sophia Hazel...
et j' en oublie !

— Pourquoi me citer les habitués d'un

beuglant ? En quoi leur sort m'interesse-t-il ?
Clarissa toussota. Puis, de son mouchoir, elle

essuya les coins de ses lèvres.
— Parfois, on est obligé de s'intéresser à

des gens dont on souhaiterait ignorer l'exis-
tence, surtout lorsqu'ils s'imposent à vous,
lorsqu'ils deviennent une réalité. Alors, on ne
peut jouer à l'aveugle, à la sourde plus long-
temps.

A pas lents, Sarah gagna le centre de la
pièce. Puis, ©lie concéda :

— James, comme tant d'autres, a fréquenté
ces lieux de plaisirs.

— Je sais, je sais. H faut bien que j eunesse
se passe.

Clarissa ôta ses. mitaines. Et ses mains sur-
girent, noueuses, étonnamment blanches.

— Qui donc n'a pas chanté une romance
sous ies fenêtres d'une belle ? Qui donc n'a
pas composé des poèmes à son intention ?
Des poèmes, oui... mais pas des missives en-
flammées risquant de servir de documents
à charge à un homme de loi habile 1

— Jamais James ne s'est compromis !
Jamais, il n'a rédigé...

— Quelqu'un a dû imiter son écriture.
A présent, Sarah se tenait tout près du

fauteuil occupé par Clarissa Montgomery.
— Qu'essaies-tu d'insinuer ? Avant de porter

des accusations aussi graves, il faut fournir
des preuves !

Clarissa eut un rire très doux.
— Comment pourrait-on ies fournir, Sarah ?

Puisqu'elles sont en ta possession ?
Sarah Maffin était livide.
— En ma possession ! Tu divagues ! Fouille

la maison, si cela t'amuse !
Le rire de Clarissa résonna de nouveau, plus

aigu cette fois-ci.
— Non, Sarah, je ne fouillerai pas ta mai-

son. La flamme d'une chandelle est capable
de réduire en cendres les papiers les plus
dangereux. Et il suffit d'un souffle d'air pour
disperser des cendres !

Penchée vers Clarissa, Sarah s'écria d'un

ton rageur :
— J'ignore ce que tu complotes, j 'ignore

quel drame tu tentes de provoquer ! Mais
James est marié, il est heureux et, quand il
aura des enfants, ils traverseront Harley dans
une Victoria aux armes des Torfolk !

Scandant chaque syllabe, elle continua :
— N'espère plus ni brouiller les cartes, ni

déclencher une rupture, ni détruire ce que
j'ai bâti... H est trop tard, maintenant, Claris-
sa ! Trop tard !

— Trop tard ? En brûlant une lettre, en-
terre-t-on également celle qui l'a inspirée ?

Soudain, d'un élan brutal , Sarah empoigna
les épaules de la vieille fille.

— Tu as raison, on n'enterre pas les vivants,
mais on peut les réduire au silence, quand on
leur a soustrait les armes dont ils comptaient
se servir !

— Tu as tout prévu, Sarah.
— Oui, tout !
— Et ta ravissante filleule sait-elle que tu

te transformes en une tigresse lorsqu'il s'agit
de défendre les tiens ? Et la défendrais-tu,
elle aussi avec la même fougue ?

Les doigts de Sarah libérèrent les épaules de
Clarissa, dont le corps parut s'affaisser.

—¦ Elle n'a pas besoin d'être défendue !
—¦ C'est vrai, suis-je sotte, elle n'est entourée

que d'esclaves, d'admirateurs, et aucun d'eux
ne songerait à se révolter !

Elle marqua une pause avant de chuchoter :
— Lui as-tu parlé de moi, Sarah ? De nous ?
— Que lui aurais-je dit ?
Clarissa réfléchit, mais ses yeux à la nuance

si pâle, ne quittaient pas le visage de sa
compagne.

— Ce que tu lui aurais dit ? Que jadis nous
étions amies, très amies. Que je ne fus pas
toujours une infirme. Que j'ai été courtisée,
admirée, comme elle...

Elle se redressa.
— Et que tu m'as volé l'homme que j'ai-

mais !
— Tu mens ! (A suivre)

L'Entreprise S. FACCHINETTI S.A.
NEUCHATEL, Gouttes-d'Or 78
cherche

HABILE STENO DACTYLO
pour devis,, facturation et correspondance.
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Nous assurons :y*
. x _ .. ¦— travail varié et intéressant :._

— installations de bureaux modernes
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— salaire intéressant.

Nous demandons :

— initiative, sens des responsabilités
— travail précis
— langue maternelle française.

Prière d'adresser offres manuscrites, copies de certi-
ficats et photo à l'adresse ci-dessus. .

(UBS

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
XJNIONBANK OF S WITZERLAND

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée

générale extraordinaire

pour lundi 29 septembre 1969, à 16.00 heures,
dans la petite salle des concerts (Kleincr Tonhallesaal)

du Bâtiment des congrès à Zurich
(Kongresshaus, Claridcnstrasse, entrée porte T)

Ordre du jour

Résolution relative à la proposition du Conseil d'administration d'augmenter
le capital de Fr.50000000.— et de le porter à Fr.350000000.— par l'émission
de 100000 actions nouvelles au porteur de Fr.500.—nominal , au prix d'émission
de Fr.1750.—, ayant droit au dividende dès le 1er octobre 1969.

Constatation de la souscription et de la libération intégrale des 100000 actions
nouvelles.

Modification de l'art.3, al.l, des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 17 au 25 septembre
1969 aux guichets des titres du siège et de toutes nos succursales et agences,
moyennant justification de la possession des actions. Le texte de modification
des statuts peut également être obtenu à ces guichets.

Le 5 septembre 1969

UNION DE BANQUES SUISSES
' Au nom du Conseil d'administration

Le président: A.Schaefer

cherche

couturière
vendeuses qualifiées
auxiliaires
pour ses différents rayons textiles.

Bons salaires. Avantages sociaux des grands magasins.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la direction, 1er étage.

Importante fabrique de machines du Jura neuchâtelois
cherche

CHEF DE PARC IBM
sur ordinateur IBM-360-30 à disques.

La fonction comporte la responsabilité de l'organisation
du centre mécanographique comprenant 3 opérateurs
et 6 perforeuses et de la planification du travail.

Nous cherchons un homme ayant une bonne expérience
pratique comme opérateur et ayant le goût des
responsabilités.
Nous offrons des conditions de travail agréables au
sein d'une équipe dynamique. Prestations sociales d'une
grande entreprise.
Faire offres complètes sous chiffre P 900 232-28 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Grand Magasin

*̂ *»»SiEffWH«iSiHI&W g cherche

rjour son service

D'EXPÉDITIONS

! EMPLOYÉ
_ désirant "assumer des responsabilités.

¦ Situation intéressante avec tous les

(
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

! Semaine de 5 jours par rotations.

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

SCHLÉE et Co
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

FRAPPEURS
On mettrait éventuellement au cou-
rant.

Prière de se présenter , écrire ou télé-
phoner à Schlée & Co, Repos 9 -11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 46 01.

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 CFF 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 : Fr. 11.—.
Départ de La Chaux-de-Fonds à 12 heures
Retour de Berne. Départ à 17 h. 30
Arrivée à La Chaux-de-Fonds à 19 h. 19
Venez nombreux ; il en va de votre intérêt.

Le comité.

L'Administration cantonale
lausannoise

cherche

L0G0PÉDISTE
(orthophoniste)
(homme ou femme)
titulaire du diplôme de l'Université de Genève (ISE)
ou de Neuchâtel ou titre jugé équivalent. La préférence
sera donnée à candidat (e) ayant quelque expérience
de la pratique chez les écoliers.

Offres à adresser à la Direction des Ecoles, service
médical, Case ville, 1002 Lausanne.
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Grand Magasin
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pour son atelier de i

confection de rideaux

I COURTEPOINTIÈRE |
I ou COUTURIÈRE ¦

qui serait formée pour ce travail.

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

B Semaine de 5 jours par rotations. _

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

Dim. 21 sept. Dép. 8 h. Fr. 15.—

LAUSANNE
Réduction pour personnes âgées

Renseignements et inscriptions :
Charles MAURON

Serre 38 Tél. (039) 217 17

On cherche pour ménage de deux
personnes à Saint-Imier

UNE AIDE
DE MÉNAGE
3-4 heures par jour.

Faire offres sous chiffre 120781, à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

VOUS qui êtes de formation
technique

HORLOGER
ou

MÉCANICIEN
vous pouvez accéder à de
plus grandes satisfactions
professionnelles, à un tra-
vail varié, à des respon-
sabilités où les connaissan-
ces techniques de votre
métier seront appréciées.

NOUS pouvons vous donner la
formation qui vous fera
entrer dans la catégorie du
personnel d'encadrement.

ALORS, en étant assuré de notre
entière discrétion, faites-
nous part de vos inten-
tions en écrivant sous
chiffre OR 19640, au bu-
reau de L'Impartial.

Parc avicole Cortébert
Commandez directement de notre
production

POULES ET POULETS FRAIS
Livraison chaque samedi

au Marché de La Chaux-de-Fonds
(à notre stand Œufs du jour
devant le Tea-Room Roulet)

Donnez votre commande le mer-
credi au marché ou jusqu 'au ven-
dredi par téléphone (032) 97 1812.

E. Keusen
maître aviculteur diplômé

Trouvé chat
jaune et blanc, mâle, environ une année
Téléphoner le matin au (039) 2 40 40.

JE CHERCHE A LOUER

1 appartement
de 4 ou 5 pièces, avec ou sans
confort, ou

villa
Téléphoner au (039) 3 80 30.

EH
FABRIQUE
JAQUET-HUGUENIN
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 6 73 73

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un chef
de bureau
responsable de tous les travaux de
bureau (entrée des commandes,
facturation, paie des ouvriers)

un mécanicien
pour l'entretien du parc de machi-
nes, de l'outillage et du réglage des
.machines

un mécanicien
pour la fabrication et l'entretien
des étampes.

Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.

La Direction des Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds désire louer
dès que possible, pour l'un de ses
enseignants, un

STUDIO
ou chambre indépendante.

Les offres peuvent être faites par
téléphone au secrétariat des Ecoles
secondaires, tél. (039) 3 52 23.

8 ffli» t r J U t  ̂  ̂ nn«.»—»-* -*¦ 3 KflA./ ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantis
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tel est le cdQt maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine "~~~"""""""""""""~~~~"""""""———
nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets | ~"
I soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- Adresse:

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités vmivous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance, ¦ Domicile: V A1J '
I raisonnables. , ~ ~~
1 Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bënëîî- , BïPafllf ifi OfflPA  ̂â, bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'uneréduction moyenne de 20S6 "¦ vWll AlvIlfcvW B3»A*

seurs,meubles,machinesagricolesetc. tlu taux d'intérêts autorisé en nous' ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
g sans reserve de propriété. retournant le coupon ci-après: S téléphone 022 24 63 53
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I AUTOMOBILISTES
AU CENTRE DU PNEU Henri Schoerer dispose

d'un grand stock de pneus

MICHELIN XAS et MICHELIN ZX
dans presque toutes les dimensions

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

avec ou sans clous au

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

Pour
votre appartement,
voici les avantages que vous cherchez :

confort
sécurité
économie
indépendance

Les appartements de 4 % et 5 Vz chambres que nous
vendons à CERNIER, à quelques minutes de voiture
seulement de Neuchâtel, vous offrent tous ces avan-
tages :

loyer modéré, pax l'apport d'un petit capital person-
nel, confort moderne complet, soleil, tranquillité,
sauna, garage, balcon, cave, grenier.

Facilités de f inancement. — Et quelle vue !
Pour tout renseignement et pour visiter, adressez-
vous à :

S, 
DR. KRATTIGER & CIE
7, Place de la Gare

! 2500 Bienne
Tél. (032) 2 09 22

A louer pour le 31 octobre 1969, à pro-
ximité de la place du Marché, locaux
à l'usage de

BUREAUX
ATELIER
ÉCOLE DE DANSE

Loyer mensuel : Fr. 215. h charges.

S'adresser à Fiduciaire et Régie im-
mobilière Jean-Chs Aubert, av. Char-
les-Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 1176.

yu*, atelier

CfS). I ï •-¦ i-. ¦—>-, f ï #-i héliographique
^lÈllOQraîlC copies de plans

.—J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage 
 ̂ o C O O O

2300 La Chaux-de-Fonds  ̂°
39 
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Aula des Forges, La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION DOCUMENTAIRE ET
ICONOGRAPHIQUE EN HOMMAGE

AU MAHATMA GANDHI
organisée par la Bibliothèque de la Ville

et le Fonds Edmond Privât
sous le patronage de l'Ambassade de l'Inde et de

l'Unesco, pour le centenaire de la naissance
du libérateur de l'Inde

Ouverture du 19 septembre au 19 octobre
du mardi au vendredi de 18 h. à 21 h.

fermée le lundi
sauf le lundi du Jeûne, 22 septembre, de 14 h. à 18 h.

le samedi également de 14 h. à 18 h.
le dimanche de 10 h. à 12 h.

sauf le jour du Jeûne, 21 septembre, fermé
Inauguration publique jeudi 18 septembre, 18 h. précises
en présence de S. E. l'ambassadeur de l'Inde à Berne,

de la Commission suisse pour l'Unesco
Manifestations les : lundi 22, 17 h. 30, film ; mercredi
24, conférence du pasteur Eugène Porret ; lundi 29,
film ; mercredis 1er et 8 octobre, causerie de Pierre

Hirsch et forum des jeunes, à 20 h. 15, AULA.
Consulter le prospectus-programme ENTRÉE LIBRE

Nous cherchons

MÉCANICIEN- FRAISEUR
Place stable, travaux intéressants et
variés.

Se présenter chez
HONEGGER + ENGEL
Ch. des Cheminots 1, tél. (039) 2 28 96
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Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours, semaines
ou mots. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous !

adiaoû t̂oro
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51

FAVAG
cherche

mécaniciens -
outilleurs

spécialisés dans la construction des étampes.

Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

lin+cie
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 (039) 3 19 78.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vou

assurez le succès de votre publicité

LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir , dans le cadre
de son département électronique industrielle décentralisé à La Chaux- |
de-Fonds

j lJNE à j
¦ DEUX OUVRIÈRES I
I

réf . 37045

pour la fabrication de circuits électroniques. Il s'agit de travaux nouveaux H

I

et variés pour lesquels nous assurons nous-mêmes la formation du ^^personnel.

Les offres de services sont à adresser, en mentionnant le numéro de

I 

référence, à : ¦ 
j

Compagnie des Montres LONGINES ;
Francillon SA.

Service du personnel 2610 Saint-Imier
'• Téléphone (039) 414 22

Institut de beauté de La Chaux-de-
Fonds cherche

1 APPRENTIE
pour fin octobre.

Faire offres sous chiffre HF 19567, au
bureau de L'Impartial.

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.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour son bureau commercial

secrétaire
de direction

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

Entrée au plus vite ou époque à con-
venir.

Faire offres sous chiffre DS 19582, au
bureau de L'Impartial. s

S T I L A  S.A.
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche

TOURNEUR
qualifié
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.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON

Atelier de La Chaux-de-Fonds

cherche

PERSONNEL
FÉMININ et MASCULIN

pour travail sur machines d'ébauches.

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

f ; N
Horlogerie-Bijouterie

VENTE • RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

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

V J

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, à demoiselle.
Tél. (039) 3 U 10.

A LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre indépendante,
meublée, chauffée,
lavabo et douche. —
Tél. (039) 2 72 14.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I EFAC S.A.
engagerait

mécaniciens
travaux variés et indépendants

ouvriers
pour travaux de reprise, ébavage,
frappe, sablage.

Suisses ou étrangers avec permis C.
Se présenter : rue Morgarten 12,
tél. (039) 3 25 44.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les construc-

' tions du 12 février 1957, met à l'enquête
publique les projets de construction sui-
vants :

RUE DU COLLÈGE 72, M. Edouard Bos-
quet, Entreprise de maçonnerie et de génie
civil (M. G.-J. Haefeli, architecte) :
a) bâtiment à l'usage de dépôt d'une sur-

face totale de 3000 m2 + 12 garages
individuels

b) RUE FRITZ-COURVOISIER 89
bâtiment de 4 étages sur rez-de-chaus-
sée supérieur, à usage mixte, soit gara-
ges pour camions et 16 logements pour
les besoins de son personnel ;

Rue ABRAHAM-ROBERT 45-51, Caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel (M.
J.-P. Horni, architecte) :
2 bâtiments-tours « Aux Foulets » de il
étages sur rez-de-chaussée, comprenant
au total 70 logements avec garage collec-
tif pour 72 voitures et 17 places de station-
nement pour véhicules automobiles.

Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, Marché 18, 2e étage ,du 11 au 26
septembre 1969.

Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition ju stifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

Conseil communal

PERDU bourse con-
tenant argent et
clés. Mme Belizaire,
La Chaux-de-Fonds
Charrière 89. Ré-
compense.

A VENDRE robe de
mariée, longue, mo-
dèle unique, taille 38
bas prix. Tél. (039)
3 32 94.

A VENDRE belle
salle à manger, pour
cause de départ à
l'étranger. Tél. dès
19 h. (039) 3 71 95.

A VENDRE machine
à calculer, à main,
Précisa. P. Magnin,
Numa-Droz 177.

FILMS
Je cherche films for-
mat 9,5. Ecrire sous
chiffre EC 19650, au
bureau de L'Impar-
tial.

CARAVANE
A vendre Alpine -
Sprite en parfait
état, on réserve
pour le printemps.
Facilité de paie-
ment. — Tél. (039)
2 75 01, pendant les
heures des repas.

CHAMBRE
meublée, tout con-
fort , est à louer tout
de suite à monsieur.
Avec pension. — Tél.
(039) 2 24 25.

A LOUER à La
Chaux-de-Fonds
studio non meublé
tout confort , cuisi-
nette, salle de bain ,
pour le 1er octobre
ou date à convenir,
quartier Charrière.
Fr. 224.— charges
comprises. Tél. (039)
5 43 31.

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.



Une offre sensationnelle:

La p oup ée m \Wm%3mm%J
de Steinfels
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gracieuse poupée <MoIlo> sera à

membres incassables; robe u BfTMMPCl cl - -
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vêtements

^W^J^̂ "̂̂  
£*§£* tm m ir*% ¥ Vous pouvez maintenant obtenir,

^^  ̂ C#C? m%MJr\MS m pourvotre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:
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Modèle A - (Greziella). une robe de colon bleu foncé Modèle B - (Christine), une robe à bretelles rouge,
avec un chêle turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.
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Modèle C - tSibylle), une robe rose è manches Modèle D - /Barbara), un ensemble de plage en tissu éponge,
bouffantes, avec teblier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = 7 couvercle de Mollo + Fr. 6.—
4 robes - 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— |

rn-n Rien de plus simple ! N

Kl j j j ' j  j  r<N Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de g
fflj l i™' | \os&f - Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la °°,

%Jr" ! i "*!$$& r\ §§Ci» ' commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi 3
xïï& >e I _o$f*V, recevoir des cartes de commande en les demandant à ^
«pgte, $Î8$S T.̂ '"̂ - 

Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur |
Mpff j ftjj ii~ffl I I IflHIPl et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment %
jgPf— — *%fe  ̂ ^.gto^*-— le <Mollo- moelleux). .|

* 11 J l S Votre linge revivra... grâce à Mollo. <t
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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, rue Neuve, 2501 Bienne.

Nous engagerions

IMMEDIATEMENT

un grutier
pour grue à flèche.

Téléphoner ou se présenter à l'En-
treprise Edouard Bosquet , rue du
Pont 38, La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 3 33 78.
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— Cela pourrait se faire , évidemment, mais
avec bien des difficultés . Je ne coirs pas que
Félix serait disposé à accepter, surtout si vous
voulez divorcer. Je crains de ne pouvoir vous
conseiller à ce sujet , car Félix est mon client.
Compreniez que s'il se ref use à divorcer , je ne
puis rien y faire.

— Mais il acceptera , il le faut !
— Oe sera à décider entre vous. Mois, je

ne peux pas m'en mêler. Je vous conseille seu-
lement de voir votre mari, ou, à tout le moins,
de lui écrire... Si vous n'avez plus rien à me
communiquer , madame Welby, je prendrais
congé... Je suis absolument navré que la si-
tuation se soit à ce poin t détériorée et je ne
puis qu 'espérer que le temps fera son œuvre
d'apaisement. Je vous souhaite le bonsoi r !

Le notaire parti, Eve resta sans bouger , en

proie à de multiples setmtimjents, la surprise,
l' agacement, la colère. Comment Félix avait-
il pu la placer dans une telle position ? Com-
ment ?... Oar cela changeait tout !... Par
exemple, Jane savait-elle que si elle l'épou-
sait elle serait la femme d'un homme pau-
vre ? Eve... Eve, ignorant tout de la loi, spé-
cialement au chapitre des donations, se de-
mandait si elle aurait pu refuser celle-ci, si
Félix pourrait à l'avenir revenir sur sa décision
et ainsi de suite.

Elle se mit en devoir d'écrire à Félix, mais
cela n'allait pas sans mal. Elle j eta au feu
tous ses brouillons. Dans son état normal, elle
n'était pas déjà une bonne épistolière... A plus
forte raison , quand elle avait l'esprit sens des-
sus dessous : elle n'était pas capable de met-
tre deux mots cohérents bout à bout. Peut-
être saurait-elle mieux s'exprimer de vive voix.

Au fond d'elle-même, elle souhaitait revoir
Félix , elle en était pleinement consciente, mais
en même temps elle redoutait cette entrevue...
Cependant, non , ils ne pouvaient pas se sépa-
rer de cette manière.

Me Pawnsford accepterait-il d'avertir Félix
que sa femme désirait divorcer ? Qu'elle sou-
haitait qu'il reprenne ses biens ? Qu'elle ne
voulait pas de oe mirifique cadeau ?

Marcia se rendait compte que son amie
souffrait énormément, mais elle ne lui deman-
dait pas de confidences. Comme Philip était
mêlé à l'affaire, Eve préférait ne pas en par-

ler. Toutes deux se taisaient et Eve se sentait
plus seule que jamais elle ne l'avait été. Elle
ne prévint même pas Marcia la veille du j our
où elle décida de regagner La Grange. A peine
celle-ci fuit-'eUHe partie pour son bureau le ma-
tin qu 'Eve se rendit à la gare.

Eve fit un voyage déplorable avec, au bout ,
se disait-elle, l'unique consolation de revoir
Félix, même si ce devait être pour la dernière
fois.

A la gare de Heston, elle croisa Toby Millen-
Bayes qui était peut-être la dernière personne
qu'elle eût souhaité rencontrer. Il lui fut im-
possible de l'éviter. Elle était sur le point d'y
parvenir, quand 11 la héla, en criant son nom.

Un malaise s'établit aussitôt entre eux, et
il regretta de l'avoir appelée. Commue il était
trop tard, il tenta de réparer sa gaffe. Il de-
manda :

— Vous rentrez chez vous ?
Comme si elle avait fait une simple course

et qu 'elle n'avait pas été absente de chez elle
pendant des semaines !

Il ajouta :
— Fuis-je vous reconduire ? Je rentre aussi...

Je viens j uste d'accompagner ma sœur au
train !

— Votre sœur ? Vous voulez 'dire... que Jane
est partie ?

— Oui.... Enfin ! Nous pensions que nous ne
pourrions plus nous débarrasser d'elle ! Vous

savez qu 'elle va se marier ? Non, vous ne le
savez pas ?

Tout se brouillait dans la tête d'Eve.
Elle bafouilla :
— Non. Non... Je ne sais rien !
Toby marchait à ses côtés, la guidant vers

sa voiture, certain qu'elle acceptait qu 'il l'ac-
compagne, car les taxis libres étaient rares.

Il parut content d'avoir un sujet de conver-
sation aussi éloigné des préoccupations per-
sonnelles de Mme Welby ! Il expliqua donc
sur un ton de gaieté :

— En toute honnêteté, elle avait fait assez
de manières... Ils avaient eu une dispute, et
c'est la raison pour laquelle Jane restait ici
tout le temps. A présent, ils sont réconciliés.
Ma mère doit en être f olle de joie !

— Qui... qui Jane épouse-t-elle ?
— Kurton Blay... Sir Kurton Blay ! Un hom-

me dont on a parlé dans les journaux ces
temps-ci à propos de ventes aux enchères...
Vous avez dû voir ? Il est probablement riche
à millions.

Avec une gentillesse toute fraternelle, Toby
ajouta :

— Je ne comprends pas ce qu 'il lui trouve,
à Jane ! Mais il 'en est toqué. Maintenant Jane
a la bague de fiançailles au doigt, un diamant
comme un pavé, et ils se font des mamours,
il faut voir !

(A suivre)

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE
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Nous cherchons

dame
pour le lavage (ultrason) à la demi-journée

remonteur
ou

remonteuse de finissage
travail soigné exigé

dames ou demoiselles
pour différentes parties du remontage
pour nos départements d'ébauche et de taillage
ou. met au courant «.« .«..-. *~

régleur de presses
place intéressante pour ouvrier consciencieux.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., HAUTE-ROUTE 82, 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2 26 11
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Cette calme assurance vient-elle de leur U 69 6
conviction de fumer une vraie cigarette ? .

¦ . I GAULOISES | _̂_ 

r ^flUB i à SAINT-AUBIN (Neuchâtel )

¦VVJPr A 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

ELVICO S.A., CORCELLES-Payerne
... _! Fabrique de boîtes -de montres-—

Téléphone ' (037) . 61 45 45 . . . . . . ';¦

cherche

mécaniciens
de la branche

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

tourneurs
pour tour revolver.

Ambiance de travail agréable. Salaires très intéressants
à personnes capables.

EXTRA
est demandée tout de suite 2 à 3 jours
par semaine.

Téléphoner : avant midi (039) 3 C9 81,
après midi (039) 3 38 45.

Jeune fille ayant 2 ans de pratique cher
che place comme

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
chez médecin-dentiste ou médecin.

Ecrire sous chiffre RN 19607, au bureai
de L'Impartial.

cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
— pour son département « montage »
— une excellente formation est exigée,

ainsi que plusieurs années d'expérience.

Nous offrons :

— Salaire en rapport avec les capacités.
— Travail propre, ambiance agréable, dans une halle

de montage ultra-moderne. - .
— Semaine de 5 jours.
— Avantages d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées peuvent se présenter à '

Dixi S. A., Usine 2, Service du personnel ,
42, Avenue du Technicum, 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 45 23.
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vous invite à son

DÉFILÉ DE MODE AUTOMNE-HIVER
Animé par Raymond Colbert de Radio Suisse Romande

Le jeudi 18 septembre en matinée à 15 h., en soirée à 20 h. 30, dans les salons de l'Hôtel Moreau

*ENTRÉE GRATUITE Consommations aux prix habituels Prière de réserver vos places à l'avance à l'Hôtel Moreau, tél. (039) 2 66 66

§ Boulettes de venu I
! Gourmet I
m̂- Boulettes de veau à la sauce Curry— <«!?•

^̂  un régal à ne 
pas manquer! P̂-
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5 £/he bonne recette bourgeoise s'est 3£^ transf ormée 
en 

sp écialité 
de 

grande classe. ^•  ̂ Et nos chefs de cuisine ne savent pas encore "̂
^P 

ce dont ils sont le plus fiers : 
du 

mélange savoureux 
de chair ' ^»^^ à 

saucisse 
ou de la 

sauce Curry 
moelleuse et 

bien 
relevée. 

^̂"̂  A vous le 
plaisir 

de juger ! 
^^i jtMff^r̂  i

 ̂
/^/tf/S é/<? Viande CU isinés FriSCO (sur la table en 20 minutes !) 3fc

^?- Boulettes 
de veau Rôti haché avec Langue cle. bœuf ^^"̂ " à 

la sauce Curry champignons cle Paris à. la sauce Madère of x~» 2^
<&. 2-3 portions 2 portions 2-3 portions m ̂ gÈf *?"

 ̂
Tr.4.40 Fr.S.90 Fr.4.90 ?*Sz >̂ 2>

•̂ f" Frisco S.A., Glaces ct produits surgelés, 9400 Rorschach Ê̂&ttT j^i n i
^̂ 

FrF-26f 
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Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

/  O.C.A. \̂ ^™J 
/ORGANÏSATEURSX P énom:
/ CONSEILS \ ~
I ASSOCIES ET I ^̂  
1 INSTITUT DE / No Post. : Localité: 
V LïNFORMATIQUE / m Agej |

'• ^  ̂ f̂ Profession: J-
^^^^^^^  ̂ Imp. 3/AB

VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, place Saint-François-1003 Lausanne )

Devenez :

PROGRAMMEUR
gmBSH sur mac ''l ' ne IBM 360 IBHBBH

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029
dès OCTOBRE 1969:

cours du jour et du soir
î à Neuchâtel j

Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours
' RPG - Diplômes - COBOL

:. Renseignements: tél. (021) 22 99 23, de 8 h. à 21 h. ! \
Cours organisés en collaboration avec MANPOWER "*i

té Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg 'j,

m̂mw^mm¦III
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Contrôleurs¦ im m Les Chemins de fer fédéraux engagent pour le 1er février
M M 1970 des

¦¦¦ aspirants-contrôleurs
g| îfe Délai d'inscription : jusqu 'au 30 septembre 1969.

I H Conditions d'admission :
ÎH_jL

__ 
être citoyen suisse , bonne moralité , âgé de 18 à o0 ans ,

Bft :è^i jouir d'une parfaite santé, avoir une instruction scolaire :!
suffisante (école primaire), de bonnes connaissances de la

U 

langue allemande.

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

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

à découper 

Je m'intéresse au métier de contrôleur. 106

Nom et prénom :

Adresse :

Fabrique de branches annexes cherche
pour son département fabrication

FOURNITURISTE
Poste stable et bien rétribué pour per-
sonne dynamique, capable de prendre des
décisions et aimant les responsabilités.
Offres sous chiffre WL 19572, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 SERVEUSE
(éventuellement à la demi-journée) . Pas
de travail le soir, congés réguliers. Bons
gains.

S'adresser à M. M. Schmid, Confiserie
Minerva, Léopold-Robert 66, tél. (039)
3 16 68.
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Bientôt le

| cinquante-et-unième |

I des Etats-Unis ?
San Juan , capitale de Porto-Rico. Entouré d'eau, d'où sa chaleur humide , presque insupportable en été.

La cathédrale Saint-Jean Baptiste,
à San Juan.

Eruption de violence à Curaçao ,
dictature de la misère à Haïti, trans-
formation de Cuba, l'île voluptueuse,
en bastion de la subversion commu-
niste... Les Antilles sont malades.

Seul, ou presque, Porto-Rico évo-
lue dans le calme vers un avenir
plein de promesses. N'est-il en effet
pas sérieusement question que Bori-
quen , comme les Indiens appelaient
l'île autrefois, devienne le cinquan-
te-et-unième des Etats-Unis ?

Depuis 1952, Porto-Rico a le statut
de Commonwealth « librement asso-
cié aux Etats-Unis ». Ses habitants
— environ deux millions et demi
— sont citoyens américains depuis
1917. Mais, s'ils ne paient pas d'im-
pôts fédéraux à Washington, ils ne
votent pas davantage lors des élec-
tions présidentielles aux Etats-Unis.
Ils peuvent émigrer sans difficulté
en direction du continent, et ne s'en
privent d'ailleurs pas : 760.000 Por-
to-Ricains vivent à New York.

La raison de cette émigration
massive : le chômage, élevé, qui re-

Quiétude de San Ju an, en son vieux quartier.

présenterait jusqu 'à 12 pour cent de
la population.

Mais le problème n'a rien d'inso-
luble. S'intégrant complètement aux
Etats-Unis, Porto-Rico offrirait tou-
tes les garanties pour de nouveaux
investissements privés qui contri-
bueraient à son développement éco-
nomique. Ces investissements se sont
ralentis, ces dernières années, en
raison des craintes qu'inspirait la
situation générale dans les Caraïbes.

Or, depuis janvier 1969, Porto-Rico
a un nouveau gouverneur : le répu-
blicain Luis A. Ferré, partisan du
statut d'Etat , dont la nomination a
mis fin au long règne — souvent in-
cohérent, sinon franchement péril-
leux : Munoz Marin flirtait ouverte-
ment avec Castro — du parti démo-
crate populaire .

L'or et le tabac
Porto-Rico a été découvert par

Chistophe Colomb le 19 novembre
1493, lors de son second voyage au
Nouveau-Monde.
A cette époque , l'île servait en quel-

que sorte de frontière entre les In-
diens Taino des Grandes Antilles et
les féroces tribus des Galibis qui
écumaient les Petites Antilles.

La découverte de Colomb ne fut
suivie de l'arrivée de conquistadores
qu 'en 1508, sous la conduite de Ponce
de Léon, qui plus tard se mit en tête
ds chercher la fontaine de jouvence
à Saint-Augustine, en Floride.

Les colons espagnols apprirent
beaucoup de la culture indienne lo-
cale. Ils fumèrent du tabac et com-
mencèrent à en avaler la fumée,
ils découvrirent le yucca, furent ini-
tiés à l'usage du canoë, à la liqueur
de maïs et aux délices d'une longue
sieste sur un hamac, alors que souf-
fle une légère brise tropicale.

En ce temps-là , il y avait de l'or
au fond des rivières. Quand les mines
furent épuisées, on cultiva la terre.
On fit aussi de Porto-Rico un grand
bastion défensif de l'empire espa-
gnol d'Amérique , qui fut tout à tour
attaqué par Drake en 1595, par les
troupes du comte de Cumberland
trois ans plus tard , par les Hollan-
dais en 1625 et par d'autres encore ,
jusqu 'à une dernière tentative bri-
tannique , en 1797.

Les Porto-Ricains étaient sur le
point d'accéder à l'indépendance —
une Charte d'autonomie leur fut ac-
cordés par l'Espagne en 1897 - lors-
que , en conséquence de la guerre
hispano-américaine de l'année sui-
vante , ils passèrent sous la coupe
des Etats-Unis.

On n'a jamais compris pourquoi
les Etats-Unis lâchèrent Cuba mais
gardèrent Porto-Rico. On le com-
prend d'autant moins maintenant ,
depuis que La Havane est devenue la
capitale des activités insurrection-
nelles dans l'hémisphère occidental.

L'éblouissante beauté de Porto-Rico, au printemps. Quel touriste ne se
sentirait pas attiré ?...

*

San Juan, la capitale de Porto-Ri-
co, est entouré d'eau comme Man-
hattan. C'est une vaste métropole de
plus d'un demi-million d'habitants .

Fastueuses villas, buildings étince-
lants, hôtels de grand luxe : on sent
l'influence américaine.

Dans le vieux quartier , appelé San
Juan Antiguo, on a tout à coup l'im-
pression cependant de plonger dans
la nuit des temps, de revenir quatre
siècles en arrière.

Ruelles d'âge mémorable , monu-
ments historiques, paresseuse quié-
tude... On comprend que les gouver-
neurs de Porto-Rico aient élu rési-
dence dans ce quartier , en la Forta-
leza , la toute première forteresse
construite par les Espagnols, situés
près de la Calle del Cristo, vieille,
très vieille rue où flotte encore le
souvenir des Dominicains qui fondè-
rent l'église de San José, dont on dit
qu'elle est la plus ancienne de tout
l'hémisphère.

Au Musée des livres rares de San
Juan , d'ailleurs, les amateurs d'his-
toire ont tout loisir de prendre con-
naissance de parchemins jauni s, re-
latifs à la découverte de l'île, et por-

tant la signature de Ferdinand et
d'Isabelle d'Espagne.

Les touristes choisissent générale-
ment de visiter Porto-Rico en. hiver.
A partir du printemps, et surtout en
été, l'île est souvent d'une chaleur
humide et dense qu'un « nordique >
supporte mal.

Le climat antillais n'incite pas au
dynamisme, ni même à une hygiène
rigoureuse. Porto-Rico fait excep-
tion : ses habitants jouissent du plus
haut niveau de vie des Caraïbes, les
rues de San Juan sont proprettes
et bien entretenues.

Et cela, en plus d'une nature tro-
picale d'une éclatante beauté .

En plus aussi de ces exquises Por-
to-Ricaines, qui ont été surnommées
« les plus délicates et les plus colo-
rées des fleurs des tropiques ».

C'est une opinion que l'on partage
volontiers quand , prenant le frais, à
l'ombre, sur le banc d'un parc , on les
regarde passer. Surtout qu 'au res-
taurant de la Mallarquina , rendez-
vous des politiciens qui viennent fai-
re un poker sur le coup de midi , la
«paella » avait tout de quoi réjouir

le coeur d'un gourmet .
Pierre FELLOWS.

Le charme de San Juan


