
M. Pompidou déterminé à faire respecter l'ordre
Reprise générale à la SNCF aujourd'hui
mais la situation se dégrade à la R ATP

Au cours du Conseil des ministres
qui s'est tenu hier à l'Elysée, M.
Georges Pompidou a affirmé la fer-
me détermination du gouvernement
de faire respecter la loi de l'ordre.
Le chef de l'Etat français a ainsi
approuvé indirectement la déclara-
tion qu'a faite mardi devant l'Assem-
blée nationale, le premier ministre,
M. Jacques Chaban-Delmas.

Le président de la République a
déclaré : «Je préviens chacun de la
ferme détermination des autorités,
et en particulier du chef de l'Etat ,
de faire en sorte,en toutes circons-
tances, que la loi soit respectée et
l'ordre républicain maintenu».

M. Pompidou a souligné la néces-
sité d'assurer la continuité des ser-
vices publics. « Quant à la vo-
lonté avouée de certains d'utili-
ser la grève à des fins politiques

étrangères aux intérêts profession-
nels et syndicaux, a-t-il dit, je suis
convaincu que les travailleurs n'en
seront pas dupes et ne se laisseront
pas entraîner dans des actions pa-
rallèles violentes contre les autori-
tés légitimes de la République».

L'intervention du président de la
République a été précédée d'expo-
sés des différents ministres respon-
sables des secteurs où se manifeste
une agitation sociale : dans le sec-
teur public et nationalisé.

Pour sa part, M. Chaban-Delmas,
constatant le mouvement de re-
prise à la SNCF et une situation
inverse à la RATP, a notamment
déclaré que la volonté gouvernemen-
tale était de confier aux directions
des entreprises concernées la res-
ponsabilité de mener à bien les pour-
parlers en vue de résoudre les grè-

ves et les revendications du person-
nel. Le gouvernement est d'autre
part décidé à mettre en application
les différentes procédures de con-
certation avec les revendicateurs. En
particulier, les négociations relatives
aux contrats de progrès des entre-
prises nationalisées peuvent et doi-
vent s'ouvrir et se développer dans
les meilleurs délais.

M. Pompidou est également inter-
venu sur le problème de la rentrée
scolaire. Il a insisté sur l'importance
de l'enseignement dans les écoles
maternelles où 2000 places nouvelles
ont été créées.

Le ministre de l'économie et des
finances, M. Valéry Giscard d'Es-
taing, a justifié une nouvelle fois la
décision prise par le gouvernement
de dévaluer le franc : «Personne de
ceux qui ont critiqué la dévaluation

n'a été jusqu 'à dire ce qu 'il aurait
fallu imposer aux Français pour ré-
tablir l'équilibre tout en maintenant
la parité de notre monnaie. Il au-
rait fallu supporter une déflation
profonde et prolongée, la diminu-
tion de la production industrielle et
f accroissement du chômage jusqu 'en
1971».

Les mesures proposées par le gou-
vernement visent, selon le ministre,
à un triple but : l'efficacité, l'équité
et la rapidité. «Il faut , a affirmé M.
Giscard d'Estaing, que les Français
se méfient de deux tendances tradi-
tionnelles : le scepticisme et l'impa-
tience».

Quant à la rumeur concernant la
possibilité d'une nouvelle dévalua-
tion, le ministre l'a une nouvelle fois
dénoncée «comme risible et ridicu-
le». «Depuis le mois d'août, la Fran-
ce n'a eu à faire aucun tirage sur les
fonds mis à sa disposition et ses ré-
serves ont augmenté», a-t-il précisé.

(afp, ap)

En dernière page
les répercussions de la grève

Vague de violence en Argentine
pendant la grève des cheminots

La tension monte en Argentine.
La grève déclenchée, mardi , par les
cheminots argentins a été marquée,
hier, de scènes de violence et de sa-
botages. La police à plusieurs occa-
sions a fait usage de ses armes.

La mesure de «mobilisation» dé-
crétée dimanche par le gouverne-
ment à rencontre des cheminots n'a
pas eu d'effet sur les 20.000 tra-
vailleurs qui se sont solidarisés avec
leurs camarades.

L'effervescence qui règne dans les
rangs ouvriers s'étend aux milieux
étudiants. La Fédération universi-
taire argentine a lancé un appel à
ses membres pour qu 'ils participent
ce soir à une manifestation dans la
capitale.

Simultanément, le chef syndical
des ouvriers du rail , Antonio Scipio-
ne , recherché par la police depuis
qu'il est entré dans la clandestinité,
a invité ses camarades à intensifier
leur lutte contre le régime et pro-

longer de 48 heures la grève décrétée
mardi.

Plusieurs attentats et sabotages
ont été commis contre des voies fer-
rées et des autobus à Buenos Aires
et à Rosario.
- Dans la capitale argentine notam-
ment, une patrouille de. police a sur-
pris un groupe>de jeunes gens qui
s'enfuyaient en voiture après avoir
bouté le feu à un poste d'aiguilleur
à un passage à niveau. Pris en chas-

Bamcades en f e u , au centre de Rosario. De violents heurts devaient opposer
les grévistes et les étudiants contre la police , (bélino AP)

se par les forces de l'ordre, les
fuyards ont lancé une grenade sur
les poursuivants et quatre agents
ont été blessés.

A Rosario, seconde ville du pays
avec 1 million d'habitants, des
heurts violents entre la police, les
grévistes et les étudiants se sont
produits mardi. De nombreuses per-
sonnes ont été blessées et 32 véhi-
cules ont été brûlés ou détruits.

(afp)

L'impossible affaire Dubcek
Prague et Moscou à ia recherche d'une porte de sortie

Il n'y aura pas, dans un avenir
immédiat prévisible, de «Procès Dub-
cek» : c'est aujourd'hui la seule cho-
se que l'on puisse affirmer avec cer-
titude dans la situation extrême-
ment confuse qui règne à Prague
alors que la session plénière extra-
ordinaire du comité central a été,
selon des sources généralement bien
informées, repoussée de 8 jours faute
d'accord entre les membres du Pré-
sidium sur le sort à réserver à l'an-
cien premier secrétaire du PC tché-
coslovaque.

Un étrange chassé-croisé a com-
mencé entre les dirigeants tchéco-
slovaques et ceux des « pays frères»:
au lendemain de la rencontre Hu-
sak - Gomulka à Ostrava, M. Cer-
nik est parti pour Moscou où il a
croisé les deux secrétaires du comité
central du PC tchécoslovaque, MM.
Josef Empny et Josef Lenart, qui en
revenaient.

Pendant ce temps la presse et la
radio continuent leur campagne
contre l'ancienne direction du parti,
avec cependant des nuances très
perceptibles. On constate en effe t
dans cette campagne deux tendan-
ces distinctes : l'une qui unit dans
la réprobation MM. Alexander Dub-
cek, Josef Smrkowsky, Frantisek
Kriegel et quelques autres, l'autre
qui s'efforce de détacher M. Dubcek
du lot des «coupables» ou tout au
moins de circonscrire ses fautes.

«Rude Pravo», a même été hier
matin jusqu 'à accuser MM. Smrkov-
sky et Kriegel d'avoir tenté au prin-
temps 1968, «d'isoler M. Dubcek». Il
n'est pas interdit de voir là une
«porte de sortie» qui pourrait se ré-
véler fort utile dans l'impossible si-
tuation où se trouvent aujourd'hui
non seulement M. Dubcek, mais aus-
si tous les autres membres du Pré-
sidium appelés à le juger, (afp)

Dégel russo-chinois ?
On est encore a se poser pas mal

de questions au sujet de la visite
aussi inattendu e que spectaculaire
de M. Kossyguine à Pékin ?

Le fait est que la rencontre
Chou En-lai - Kossyguine est in-
tervenue au moment même où l'on
parlait de guerre possible entre les
Russes et les Chinois, et que ces
derniers déménageaient leurs ins-
tallations nucléaires du Sin-Kiang
au Thibet en prévision d'une atta-
que brusquée des troupes soviéti-
ques.

Comment dès lors interprêter
l'initiative de Moscou et le f a i t  que
le successeur éventuel de Mao Tsé-
toung l'ait admise sans autre ?

Dans la surprise et l'étonnement
qui ont suivi, pas mal d'hypothèses
ont été échafaudées.

Il est possible que devant l'ag-
gravation continue de la situation
des pressions aient été faites pour
éviter le pire. Ni les alliés du
Kremlin ni les partisans de Mao
ne souhaitent à vrai dire un a f -
frontement direct des «géants-»,
affrontement qui porterait un coup
fatal au c ommunisme mondial .
D'autre part, il était de l'intérêt
même des dirigeants soviétiques de
se donner vis-à-vis de l'opinion pu-
blique l'apparence de gens modérés
et raisonnables, qui font ce qu'ils
peuvent pour rétablir l'unité ou
éviter un conflit . Enf in  il est possi-
ble qu'avant de procéder à une
rupture totale Moscou ait tenu à

donner un dernier et suprême
avertissement à Pékin. Ou bien
les incidents frontaliers cesseraient
ou bien les représailles soviétiques
prendraient une tournure grave...

Il est certain que de part et
d'autre il y aurait intérêt — même
partiel ou momentané — à ce que
le schisme existant n'évolue pas
vers un état de guerre ouverte,
qui peut encore être évité à l'heure
actuelle. En fait , et comme on l'a
dit «la volonté de fournir une
preuve décisive et solennelle de la
volonté de paix soviétique à l'égard
de la Chine peut être une explica-
tion suffisant e. »

Quant à croire à un dégel sérieux
ou une désescalade, visant même
à attirer dans le camp russe le
successeur, avisé et moins farou-
chement hostile de Mao qu'est
Chou En-lai, ce serait à vrai dire
une initiative ou un pari singuliè-
rement audacieux. Car les diver-
gences idéologiques aussi bien que
les dif férents territoriaux subsis-
tent.

Ni Moscou ne songe à abdiquer
de son titre de leader et d'inspi-
rateur du communisme mondial, ni
Pékin n'est prêt à admettre une
tutelle quelconque de la part de
ceux qu'il accuse de faiblesse, de
révisionnisme et de complicité pl us
ou moins avouée avec les USA.

Paul Bourquin.
Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
On parle beaucoup de 1 épidémie des

divorces.
Mais pourquoi ne changerait-on pas

un peu de sujet en s'occupant des
époux qui tiennent à prolonger le bail ?

Ainsi j'ai souvent évoqué ici-même des
noces d'argent et parfois même des
noces de diamant. Je pensais que seules
ces matières précieuses jalonnaient le
cours du voyage conjugal. Eh bien il
paraît que je me trompais.

Si j'en crois un entrefilet de la CPS
on a dénommé «noces de conton» le
premier anniversaire de mariage. Pour-
quoi ? Peut-être parce que les mariés
vivent encore dans la période où les
gens «sont dans le coton» : une suite
tranquille et capitonnée de la lune de
miel. «Noces de papier», de «cuir» et de
«bois» se succèdent en quelques années
et renforcent l'année initiale.

De 5 à 25 ans, la laine, l'étain, la
soie et la porcelaine précèdent dans la
série les fameuses noces d'argent.

Enfin voilà la liste complète des fêtes
que jeunes et vieux peuvent célébrer ,
s'ils ont le courage de finir ce qu'ils
ont si bien commencé :
Noces d'un an Noces de 15 ans
Noces de Coton Noces de Porcelaine
Noces de 2 ans Noces de 20 ans
Noces de Papier Noces de Cristal
Noces de 3 ans Noces de 25 ans
Noces de Cuir Noces d'Argent
Noces de 5 ans Noces de 30 ans
Noces de Bois Noces de Perles
Noces de 7 ans Noces de 40 ans
Noces de Laine Noces de Rubis
Noces de 10 ans Noces de 50 ans
Noces d'Etain Noces d'Or
Noces de 12 ans Noces de 60 ans
Noces de Soie Noces de Diamant

Au-delà, c'est l'infini, ou plutôt l'infini
ment rare !...

Ainsi chers lecteurs et lectrices, en-
couragez-vous.

Et même si vous restez célibataires
n'oubliez pas qu'il vous reste toujours
un espoir de vous rouler dans le coton,
dans la laine ou dans la soie...

Le père Piquerez.

• 
FÊTES SANGLANTES
AU MEXIQUE

Les fêtes de l'Indépendance, cé-
lébrées au Mexique lundi et mardi,
ont fait cette année 27 morts et plus
de 500 blessés.

Malgré la vigilance de la police,
qui avait pris des précautions ex-
ceptionnelles, dans la nuit du 15 au
16, les victimes ont été très nombreu-
ses, surtout par armes à feu, armes
blanches et dans les accidents de la
route, (afp )

L'aviation biafraise
aurait détruit une
centrale électrique

Nouveau raid sur le Nigeria

La radio biafraise a annoncé
hier que le Biafra avait détruit
une centrale électrique ainsi
qu 'Une conserverie au cours de
deux raids menés lundi en ter-
ritoire nigérian.

Les quatre avions qui ont par-
ticipé aux raids sur Sapele, à
environ 50 km. au sud de Bénin,
sont revenus sains et saufs à
leur base, a précisé la radio.

Les avions ont également tou-
ché des ateliers annexes situés
près de la compagnie britanni-
que «United Africa Cannery»
qui fournit des vivres à l'armée
nigériane.

Un porte-parole du ministère
biafrais de la défense, cité par
la radio, a déclaré que des ob-
jectifs industriels seraient sans
doute visés.

Par ailleurs, la Radio fédérale
nigériane, a démenti hier l'in-
formation selon laquelle le gé-
néral Gowon aurait demandé au
président du Gabon d'organiser
une rencontre avec le leader
biafrais afin de trouver une so-
lution au conflit nigéro-biafrais.

Le chef d'Etat gabonais, M.
Albert-Bernard Bongo, avait
fait état de cette demande mar-
di lors du séminaire du parti
démocratique gabonais.

" (afp, reuter)
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INSOLITE, CERTES!... MAIS UNQUE. NON!

L'histoire p ar le timbre
par Kennett Anthony "

Pour les imprudents qui proclamen t
une « première philatélique », le chemin
est jalonné de pièges ; il est surprenant
comme l'histoire peut se répéter sou-
vent.

Prenez, par exemple, le cas de la Rou-
manie et de la Yougoslavie ; on annonça
que ces deux pays s'unissaient pour
émettre un timbre spécial à l'occasion
du commencement de la construction,
derrière le rideau de f e r , d'une centrale
hydroélectrique. Le dessin de cette
émission présentait simultanément une
valeur en monnaie roumaine, exprimée
en lei et une valeur en monnaie you -
goslave, exprimée en dinars.

On proclama que c'était là la première
émission qui portait, l'une à côté de
l'autre, les monnaies de deux pays d i f -
férents. Le fait  était inhabituel, cela est
certains : mais il n'était pas unique,
loin de là, comme le démontre lumi-
neusement le timbre ici reproduit .

Ce timbre fai t  partie d'une série émi-
se par les Nouvelles-Hébrides en 1925.
La valeur apparaît, à gauche, en mon-
naie française, et, à droite, en monnaie
anglaise.

Sans doute l'idée curieuse de faire
f i gurer simultanément deux monnaies
a-t-elle été abandonnée depuis 1938 et
les Nouvelles-Hébrides ont-elles main-
tenant des timbres dont la valeur n'est
exprimée qu'en centimes et francs-or ;
mais ces îles du Pacifique, administrées
conjointement par la France et l'An-
gleterre, n'en demeurent pas moins un
pays d'un intérêt peu commun car el-
les sont le seul condominium qui émet-
te actuellement des timbres.

Deux versions
A ce jour, chacune des émissions des

Nouvelles-Hébrides est produite en deux
versions ; les dessins sont identiques
mais les séries portent des inscriptions,

l'une en français , Vautre en anglais.
Ces îles étaient peu connues des Eu-

ropéens jusqu 'à ce que le capitaine
Cook en ait dressé la carte, en 1774,
et leur ait donné un nom, choisi en rai-
son de leur ressemblance avec les Hébri-
des, l'archipel situé au large de la côte
occidentale de l'Ecosse. Au 19e siècle

les commerçants, aussi bien français
que . britanniques, y déployèrent une
grande activité.

Cette époque f u t  généralement un
temps de rivalité internationale où l'on
construisait des empires dans le Paci-
fique ; en l'occurrence, plus sagement,
ce f u rent des consultations qui préva-
lurent. Une série d'accords amiables
furent passés entre les deux pays ; ils
aboutirent à l'établissement du condo-
minium en 1906. Les premiers timbres
parurent en 1908.

Les supporteurs de la « première »
roumano-ycmgoslave oublient aussi des
timbres beaucoup plus vieux encore,
ceux d'Heligoland , cette île de la mer
du Nord qui fu t  sous contrôle britan-
nique jusqu 'en 1890, date à laquelle elle
f u t  cédée à l'Allemagne. Depuis 1875,
tous les timbres d'Heligoland expri-
maient leur valeur en deux monnaies
allemande et anglaise.

(Droits réservés Opéra Mundi)

Le foie et la vésicule biliaire en couleurs sur les écrans

Deux cents médecins qui participaient
récemment à des cours de perfectionne-
ment de laparoscopie ont pu suivre sur
huit écrans de TV couleurs l'examen
de la cavité abdominale réalisé par le
Dr Herbert Lindner (au centre). Alors
qu'il fallait  autrefois pratiquer une vé-
ritable opération pour examiner les di-
vers organes, il s u f f i t  aujourd'hui de
se servir d'un tube, d'un laparoscope,

qui éclaire l'intérieur de la cavité. Le
médecin peut aussi avoir une «vision
courbe». Il  pratique une incision de
15 mm. de long seulement dans la
paroi abdominale pour introduire l'ap-
pareil . La retransmission télévisée en
direct de cette expérience a été assurée
à la clinique de la Croix-Rouge de
Hambourg. Une caméra miniature de
TV était incorporée au laparoscope.

Dégel russo-chinois ?
De même le grief reste entier en

ce qui concerne les territoires occu-
pés par les Russes aux X V I I I e  et
X I X e  siècles. Enfin et comme on
l'a souligné «à peine M.  Kossyguine
était-il rentré à Moscou après son
très bref entretien avec M.  Chou
En-lai, que la presse et la radio
chinoises reprenaient leurs attaques
contre l'URSS et, plus p récisément,
contre «les ingérences* de celle-ci
dans les affaires de l'Indonésie et
du Vietnam, régions relevant de
l'influence chinoise .

La trêve n'aura donc été que mo-
mentanée. Les di f férends politiques
et territoriaux sont trop importants
pour que Pékin et Moscou puissent
les liquider rapidement (si tant est
qu'ils soient en mesure d'y parvenir
pacifiquement).'

En fait  il est possible que la
Russie soit prête à certaines con-
cessions de détail. Mais les Chinois,
qui comptent sur le temp s n'accep-
teront j amais qu'une révision de
fond .

C'est bien p ourquoi le testament
d'Ho Chi Minh qui enjoint aux frè-
res ennemis une réconciliation to-
tale, risque bien de rester lettre
morte.

Déjà on échange par la radio
ou la presse des propos dépourvus
d'aménité. Et il est possible que les
jalons jetés par M.  Kossyguine
n'aient finalement eu pour résultat
que de compromettre l'éminent
Chou En-lai aux yeux des edurs> et
du peuple chinois.

Peut-être était-ce en fait à cela
aussi que l'on songeait.

Paul BOURQUIN.

L'église penchée de Sensau (Haute-
Bavière) risque de s'écrouler un jour
ou l'autre, malgré toutes les précau-
tions et toutes les mesures qui ont été
prises pour éviter la catastrophe.

L'église penchée

Cours du 15 septembre (Ire colcmiie) Cours du 17 septmebre (2e colonne)
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Burrough's Corp 153'/ 8 158%
Campbell Soup. 29% 30
Canadian Pacif. 70%b 71'/s
Carrier Corp. 36 37%
Carter Wallace 28% 29
Caterpillar 42Vs 45'/s
Celanese Corp. 68% 70
Cerro Corp. 24Va 23%
Cha. Manhat. B. 51 51%
Chrysler Corp. 40% 39'/ 8
CIT Financial 37% 37%
Citles Service SWs 50
Coca-Cola 75% 75%
Colgate-Palmol. 46% 46VS
Columbla Broad 43Vs 43%
Commonw. Ed. 42% 4C/8
Consol. Edison 26% 26%
Continental Can 703/s 70
Continental OU 29'/s 28%
Control Data 146% 146̂
Corn Products 33% 34%
Corning Glass 270 274%
Créole PetroL 33 33
Deere 38 37Vs
Dow Chemical 68% 67%
Du Pont 121% 121
Eastman Kodak 77% 77»/»
Fairch. Caméra 77\'a 76%
Fédérât. Dpt. St. 36% 36%
Florida Power 67Vs 67
Ford Motors 46 45%
Freeport Sulph. 25Vs 24Vs
Gen. Dynamics 25% 25Vs
Gen. Electric. 86% 84'/s
General Foods 75 75%

NEW TORK
General Motors 74 li1, ,
General TeL 33V» 34%
Gen. Tire, Rub. 18% Wi
Gillette Co. 52 &9h
Goodrich Co. 33Vs 33%
Goodyear 27Vs 28;/8
Gulf Oil Corp. 37Vs 36l/s
Heinz 35 34%
HewL-Packard 95 95
Homest. Mining 25% 27%
Honeywell Inc. 133 137%
Howard Johnson 20% 20
I. B. M. 344 347
Intern. Flav. 53'/s 53Vs
Intern. Harvest. 27 V» 26'/s
Internat. Nickel 36% 26*/8
Internat. Paper 38J/a 38:/s
Internat. Tel. 52 52%
Johns-Manville 34% 34%
Jon.&Laughl. 22% 22%
Kaiser Alumin. 32% 32%
Kennec. Copp. 42% 42
Kerr Mc Gee Oll 84 83%
Lilly (Eli) 74 %b 75 %t
Litton Industr. 47Vs 46
Lockheed Aircr. 24% 23%
Lorillard — —
Louisiana Land 57% 56%
Magma Copper — —
Magnavox 47l/8 465/3
McDonnel-Doug 26 26
Me Graw Hill 25 26
Merk & Co. 96 96 Vi
Minnesota Min. 109'/» 110%
Mobil OU 59Vs 58Va
Monsanto Co. 43'/8 41%
Marcor 51'/« 50'/ 8
Motorola Inc. 142 141»/s
National Bise. 49 49%
National Cash. 146% 145
National Dairy 17Va 17V»
National DistilL 31% 31%
National Lead — —
North Am. Rock 26 26V8
Olin Mathleson 24% 24%
Pac. Gas & El. 34'/» 33%
Pan. Am. W. Air. 16 15%
Parke Davis 32V» 32'/»
Penn Cent. Cy 41% 41V»
Pfizer & Co. 86 86V»
Phelps Dodge 46»/, 45Va
PhUlp Morris 25'/» 26%
Phillips PetroL 31% 29Vs
Polaroid Corp. — 35»/»
Proct. & Gamble 96% 97
Rad. Corp. Am. 39V» 407s
Republic Steel 37% 38%
Revlon lnc. 92% 92
Reynolds Met. 32% 32%
Reynolds Tobac. 38V8 38%
Rich.-MerreU 52% 54

NEW TORK
Rohm-Haas Co. 84% 84?/»
Royal Dutch 47% 46V»
Schlumberger 94 94 Vi
Searle (G. D.) 36V» 35'/»
Sears, Roebuck 69V 8 69
SheU OU Co. 55% 54%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 377» 38%
South Pac. 36% 36Vs
Spartans lnd. 22% 237»
Sperry Rand 46 45
Stand. OU Cal. 60 58%
Stand. Oil of I. 57% 56%
Stand. OU N. J. 71Vs 69 %
Sterling Drug. 37% 38V»
Syntex Corp. 69 71»/»
Texaco 33% 32
Texas Gulf Sul. 25-v» 25%
Texas Instrum. 129 126%
Texas Utilities 53V» 55
Trans World Air 30% 32l/s
Union Carbide 42% 41V»
Union OU CaL 52V» 50%

' Union Pacif. 44% 44'/»
Uniroyal Inc. 20% 21B/s
United Aircraft 43 42V»
United Airlines 30 Vi 30V»
U. S. Gypsum 74% 74%
U. S. Steel 38V» 37%
Upjohn Co. 44 44V»
Warner-Lamb. 61%- 61»/»
Westing-Elec. 56% 56%
Weyerhaeuser 37% 37V»
Woolworth 36 36V»
Xerox Corp. 96Vs 85*/B
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 41 41

NEW TORK
Ind. Dow Jones
Industries 830.45 826.56
Chemins de fer 199.52 198.89
Services publics 114.26 113.31
Vol. (milliers) 10680 10980
Moody's — 104.11
Stand & Poors — —

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 75:50 78.50
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 7.60 8.10
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
SchUlings autr. 16.50 16.80

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

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

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr.s. 77.— 78.—
CANAC Fr. s. 143— 145.—
DENAC Fr.s. 88.50 89.50
ESPAC Fr.s. 212.— 214 —
EURIT Fr.s. 168.— 170.—
FONSA Fr.s. 106.50 108.50
FRANCIT Fr.s. 98.50 100.50
GERMAC Fr. s. 140 — 142.—
GLOBINVEST Fr. s. 97.— 99.—
ITAC Fr.s. 234.50 236.50
PACIFIC-INV. Fr.s. 101— 103.—
SAFIT Fr. s. 213.— 215.—
SHVLA Fr.s. 137.— 139.—

Cours f wma\communiques par : ll/ JES©/voy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

D'énormes gisements de minerais reposent au fond des océans

Le fond des mers est prodigieusement riche en gisements minéraux, dont
une très faible partie a jusqu'ici été exploitée. Cette certitude explique
l'intérêt des nations maritimes pour leur « plateau continental », ces terres
Immergées qui prolongent immédiatement leur territoire. En France, aux
Etats-Unis, en Afrique du Sud, au Japon, on exploite déjà des gisements
sous la mer, généralement à courte distance des côtes, mais un survol du
problème montre que les ressources minières des océans seront un jour

l'objet d'une exploitation méthodique.

DIAMANTS ET MÉTAUX RARES
Actuellement, l'exploitation des

marnerais de l'océan représente envi-
ron une valeur totale de 500 millions
de dollars, dont une centaine pour
les Etats-Unis.

On a toujours retiré de la mer les
sables , graviers et galets, mais on
s'intéresse aussi aux sabdes côtders
à haute teneur métallique : cer-
tains sables contiennent de l'éitain
(en Malaisie) , d'autres du titane,
imébai largement utilisé pour la con-
quête spadaie (au Sénégal ) , ainsi
que du thorium (dans l'Inde) .

Plus connus sont les fameux pla-
ciers diamantifères disséminés au
large de l'Afrique du Sud. Ce sont
surtout les aiiuvlons des fleuves qui
apporterait à la proximité immédiate
des côtes des boues iridiés en dia-
mants. Alors que sur le continent on
ne dépasse pas un carat par tonne
de matériaux traités, on obtient jus-
qu'à cinq carats dans certains pla-
cera des côtes africaines. Les instal-
lations — surtout des dragues qui
fonctionnent à l'air sous pression —
sont très coûteuses et subissent la
fureur des tempêtes. La profondeur
de l'exploitation dépasse rarement
trente mètres.

C'est le plus souvent par dragues

à succion que l'on retire le sable
contenant les métaux prédeux: cette
méthode est inoins icoûteuse que les
exploitations terrestres pour ie ti-
tane, 0© zircon, prindpalement ex-
ploités en Australie. En Alaska, par
les mêmes procédés, on extrait la
oassLtérite et le platine.

LES GALERIES SOUS LA MER

Les mines les 'plus curieuses sont
celles qui se prolongent par des gale-
ries sous la mer : il en existait une
en France, à Diélette, dans la Man-
che, mais elle était épuisée et elle a
été fermée en 1962. Plusieurs mines
de fer sont exploitées sous la mer
en Finlande, à Terre-Neuve et au
Japon. Au Canada, on exploite des
mines de charbon en 'créant des îles
artificielles à partir desquelles on
fora un puits.

Bien entendu, les plus importan-
tes opérations de recherches sous-
miarines portent sur les hydrocar-
bures. H existe dès maintenant deux
cents plateformes pétrolières dans
le monde, dont la moitié dans le
Golfe du Mexique. Les gisements
sous-marins produisent 15 pour cent
de la production totale de pétrole et
6 pour ceint du gaz naturel. Le dan-
ger est qu'une rupture pollue grave-

ment la mer environnante. Un acci-
dent de ce genre a fait trembler les
plus belles plages de Californie.

RICHESSES POTENTIELLE S
En fait, les plus grandes richesses

des mers n'ont pas encore été uti-
lisées ; il y a dans les grands fonds
d'importantes quantités de minerais,
notamment les boues rouges, les
phosphorltes et les nodules de man-
ganèse.

Les boues rouges, qui couvrent
au moins 30 pour cent de la surface
du fond des océans, ont une haute
teneur en alumine et en oxydie de
fer, sans compter en métaux rares.

Les phosphorltes se forment à 600
mètres environ de profondeur, près
des côtes du Japon, de l'Argentine,
des Etats-Unis (Californie) et cons-
tituent un engrais excellent. Le gise-
ment au large de la Californie repré-
semitoe au moins 150 millions de ton-
nes, à une profondeur plus faible
(130 mètres) donc facilement exploi-
table.

Mais ce sont surtout les nodules
de imanganèse qui un jour donme-
rorut lieu à une riche exploitation :
on estime qu'ils couvrent 20 à 50
pour cent des fonds du Pacifiq'ue, à
raison de 10.000 tonnes par kilo-
mètre carré. Le manganèse est très
recherché pour différents alliages et
les nodules contiennent d'ailleurs
aussi du nickel, du cobalt et 'du cui-
vre. Un rapport de l'ONU estimait
que d'ici à 1975, l'exploitation des
nodules pourrait rapporter plusieurs
milliards.

(Allpress)

L homme en a commencé I exploitation



Grande Exposition
TAPIS
AFGHAN
chez
Pfister
ameublements
BIENNE
PPlace
du Marché Neuf
12.-30.9. 1969
Lundi 13.30 jusqu'à 18.30 h
de mardi à vendredi
7.30 jusqu'à 18.30 h
Samedi 7.30 jusqu'à 16.00 h

Vente directe
Pfister
ameublements
Cette exposition vous offre
l'occasionde jeter un coup d'oeil
sur un monde étrange , inhabituel.
•Un pays aux grandes étendues ,
royaume du cheval , une région
couverte d'immenses espaces
désertiques et, avant tout, un
pays où la liberté de l'homme

n'est pas un vain mot. On appelle
volontiers l'Afghanistan «La
Suisse de l'Orient» en raison de
ses hautes montagnes etdel'amour
de la liberté que cultivent
farouchement ses habitants.
Des chaînes de montagnes
impressionnantes (Hindu Kuch
5143 m) se dressent à travers ce
grand territoire de 675000 km 2.
15 millions d'Afghans, de Pa-
thans, de Mongols, de Tadjiks,
D'Ouzbeks et de Turkmènes
vivent dans ce royaume. Divisé
en 12 provinces, l'Af ghanistan
possède des frontières communes
avec la Russie, la Chine, le Pa-
kistan et l'Iran. L'islam est la
religion de ce peuple et sa mon-
naie l'afghani. L'école est obli-
gatoire pour tous et Kaboul est
le siège de l'Université.
De tous temps, lors des grandes
migrations , les peuplades ont
traversé l'Afghanistan. En
370 av. J.-C, ce fut Alexandre
le Grand. Après lui , les Kou-
shans apportèrent de l'orient la
culture et le bouddhisme. Au
Sème siècle, les Huns envahirent
l'Afghanistan où, plus tard, la
culture connut un très grand

développement sous l'influence
de l'islam. En 1221, les hordes de
Gengis-Khan fonçaient vers
irOuest en détruisant tout sur leur
passage. En 1383, ce fut le tour
de Tamerlan. 11 anéantit les villes
riches du sud et détruisit toutes
les installations d'irrigation. Au
XVIIIe siècle, Ahmad Chah
fonda un nouveau royaume puis-
sant et capable de subsister mal-
gré les fortes pressions exercées
par les Anglais d'abord , et par
les Russes plus tard. Enfin , de-
puis 1933, sous le règne de Zahir
Chah , l'Afghanistan a pu faire
reconnaître son indépendance
par les grandes puissances..
Si , dans le passé, les tribus
nomades vivaient princi palement
de l'élevage, aujourd'hui c'est
l'agriculture et l'industrie textile
qui prennent une importance de
plus en plus grande dans l'éco-
nomie du royaume; on exporte
du coton , des peaux , de la laine,
des tapis et des fruits.
Notre exposition— la 1ère de ce
genre organisée en Suisse ¦—
vous donne une image complète
de la production en tapis de
l'Afghanistan. Nous vous pré-

sentons des tapis provenant de §
toutes les régions du pays, de. ""
qualité et de prix les plus divers.
Dans une qualité de bonne
moyenne, vous trouverez un
choix très riche, allant du petit
tapis Afghan-Baby (40 X 60 cm
environ) à Fr. 39.— au grand
format de 250 X 300 cm pour
le prix avantageux de Fr. 1050.—.
Nous sommes en mesure aussi
de vous faire admirer quelques
pièces rares et précieuses.
A Zurich et à Suhr , nous avons
monté d'autenthi ques tentes turk-
mènes, dans lesquelles vous pour-
rez voir des objets utilitaires , des
bijoux et des armes anciennes.
Dans le cadre de cette exposition ,
nous vous présentons également
im choix de photograp hies tirées
du livre du journaliste-photo-
graphe suisse bien connu Herbert
Maeder , consacré à l'Afghanistan
et qu 'il va faire paraître pro-
chainement dans les Editions
Walter à Olten.
Ne laissez pas échapper cette
occasion unique de vous docu-
menter sur ce pays étrange et
merveilleux. Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre visite.
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d̂s ŝW ^̂ ^Bs  ̂ *W *& 1 Hfft^̂ ^^̂ ŝ ttsM *ï "*H
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Tout en bavardant, il avait ouvert la portière
de sa voiture et fait monter Eve.

« Pauvre Félix ! songeait celle-ci. Etait-il
réellement amoureux de Jane ou bien, simple-
ment comme la jeune fille, se sentait-il très
seul ? »

En même temps, un faible et tremblant
espoir se levait en elle. Se pourrait-il qu'au
milieu de ces ruines ils puissent reconstruire
leur bonheur ?

Elle n'avait pas répondu au bavardage de
Toby ; elle avait à peine écouté, mais tout à
coup, tandis qu 'on -approchait de la route me-
nant chez elle, elle le pria de stopper.

— Oela ne vous ferait rien , Toby, demandâ-
t-elle, de me déposer là ? J'aimerais autant
faire le resite du chemin à pied...

Il acquiesça, ravi de lui obéir. Il trouvait

bien étrange de la voir rentrer ainsi, l'es mains
vides, sans bagages, et il se tourmentait d-e-
puis un moment à l'idée qu'il lui faudrait
pénétrer dans la maison et peut-être affron-
ter Félix à l'dinistant de sa rencontre avec sa
femme.

Dépendant , quand l'auto de Toby Millen-
Hayes eut disparu à l'horizon, Eve éprouva
des hésitations à poursuivre sa route. Ble ne
savait pas comment Félix aillait la recevoir.
Elle avait besoin de se donner du temps, afin
d'-envàsager l'avenir sous un nouvel angle, tel
qu 'il se présenterait avec T'ôMminaition de Jane.

Un nouveau départ était-il possible ? Elle
en était arrivée à convenir que teH était son
plus cher désir, qu'elle 'aimait toujours Félix
et que, loin de lui, elle ne serait jamais heu-
reuse. Seraiit-il possible qu'il accepte 'de donner
'en quelque sorte à leur union une nouvelle
chance ?... Ou tout au moins id'essayer !

Elle marcha, empruntant le chemin, naguère
familier, du cottage, sans penser à ce qu'elle
faisait. La vieille auto de Félix était arrêtée
au milieu de la pelouse. Elle n'avait jamais
réussi à lui faire changer de voiture, tant il
tenait à celHe-cd , Rempruntant en aucun cas
le luxueux cabriolet qu 'Eve possédait en pro-
pre. A la lumière des révélations de Me Pawns-
ford elle comprenait...

A pas feutrés, Eve, dont le cœur battait à
se rompre, avança dans la sente boueuse, en-

core humide des récentes pluies. Ayant poussé
la barrière, eue traversa l'allée du jardin, bor-
dée de plates-bandes aujourd'hui vides, après
avoir été si abondamment fleuries du temps
de Grand-Père.

La porte du cottage était 'entr'ouverte et elle
n'eut qu'à la pousser. Malgré le grincement des
gonds, l'homme assis et dont elle voyait seule-
ment le dos ne bougea pats, comme s'il n'avait
rien entendu. Il était complètement prostré,
les mains à l'abandon sur les accoudoirs du
fauteuil, la tête pendante.

Eve n'avait jiamais vu Félix dans un tel état !
Son attitude était celle du plus complet
anéantissement. Félix anéanti !

Un sanglot ronfla dans la gorge de la jeune
femme et cette fois il 'entendit ; il fit pivoter
son siège et la regarda. H la contemplait com-
me une figure sortie de ses songes, comme par
magie ! Puis d'un bond, il fut debout.

— Eve ! rêva-tt-il tout haut, puis il répéta
ce nom, comme pour se persuader qu'elle était
réelll'emient présente devant Irai.

Un court instant, Eve crut qu'il avait fait
un geste vers ele, mains tendues, mais ses
mains, si elles avaient bougé, étaient vite re-
tombées.

Il avait rajusté très vite son masque impé-
nétrable de froideur et ses yeux n'exprimaient
rien.

— Je suis ou regret..., fit-il. Si j'avais su
que vous reveniez, j 'e me serais trouvé dans

la maison pour vous y accueillir.
— Je ne suis pas encore passée par la mai-

son.
La gorge serrée par l'émotion, Eve se rai-

dissait, pour ne pas trembler.
Sans plus la regarder, Félix débita :
— Vous ne devriez pas rester ici. Il y fait

trop froid . Comment êtes-vous venue ?
Des banalités, voilà tout ce qu'ils trouvaient

à se dire !
— Toby m'a conduite. Je l'avais rencontré

à la gare. Il m'a amenée em vue de la maison
et ensuite j'ai marché.

— Comment avez-vous su que j'étais au
cottage ?

— Je ne le savais pas !
H fit enfin un geste, car, depuis qu'il s'était

levé de son siège, il était resté figé sans bouger.
Puis il déclara :
— Je vais vous accompagner à la maison.
— Non, Félix, 'non, pas encore... Je suis...

je suis vraiment désolée à cause de Jane...
JJ1 fronça les sourcils, interrogatiif.
— Jane ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
« 11 joue les indifférents, pensa Eve, à moins

qu'il ne sache pas encore.... »
Tout haut, elle expliqua :
— Toby m^a dit... Elle vient de partir pour

Londres. Elle va épouser Sir Kurton Blay !
— Et alors ? En quoi le mariage de Jane

nous concerne-* il ? interrogea-ii-il.
(A suivre)
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S T I L A  S. A.
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Plaget 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.

JjBpfSB )̂ FÊTE DES VENDANGES NEUCHÂTEL
3jtefr. SSi î̂liswMiWB Dimanche 5 octobre , à 15 heures

fSzSSxXHrJII GRAND CORTÈGE et CORSO FLEURI
L^WSX^^J. sB&tBBiagajsay Places debout : Fr. 5.— (enfants et militaires 2.—)
\j -*Jj^CrY/S£ '̂ _f  Places assises : Fr. T.— , 8.— , 9.— , 10.— , 13.—, 16.—
"̂ "̂ éuriwj c'' xl^^^^> LOCATION : à Neuchâtel : Agence Strubln, p. a.

t-vt y ^y  ̂y Librairie Reymond, rue Saint-Honoré 5 - Maga-
(.y-fe/ ^sT sin de musique Hug & Cie, place de la Poste -

Magasin de tabacs Leschot, Grand-Rue - Librairie Berberat, rue de l'Hôpital ;
à La Chaux-de-Fonds : Arnold Grisel, tabacs, avenue Léopold-Robert 12 ;
au Locle : André Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24 ; et auprès du Bureau de
Renseignements : ADEN, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 89 22 - C. c. p. 20-1502
Trains spéciaux : se renseigner dans les gares.

Je cherche

sommelières
Entrée tou t de suite ou date à
convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

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

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

Apprentissage
arts graphiques

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

graphiste et graveur
en héliogravure

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

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

MtevdUum ¦ ~ POUR VOTRE
JEUNES M. CHER BÉBÉ
MAMANS ,; .̂ rp p-r—
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Socialistes et popistes renvoyés dos à dos par le Tribunal de police
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

«Le procès qui n'aurait jamais dû
avoir lieu», opposant socialistes et
popistes neuchâtelois, s'est terminé
hier par l'acquittement général de
tous les prévenus devant le Tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds.

Le président Rognon a prononcé
un jugement remarquable et ramené
juridiquement les faits à leur juste
valeur.

On se souvient de l'affaire : les
popistes, à la veille des dernières
élections cantonales avaient repro-
duit sur une affiche une citation
extraite d'une lettre du parti so-
cialiste à eux adressée. L'extrait de
la lettre laissait croire que le PSN
était opposé à un réajustement des
allocations familiales et à un allége-
ment du taux de l'impôt pour les
petits et moyens contribuables.

Plainte avait été déposée par la
gauche suivie d'une contreplainte de
l'extrême-gauche, indignée à son
tour. Plusieurs séances de concilia-
tion n'avaient pas abouti.

Au cours de l'audience de débat ,
les deux parties s'étaient mutuelle-

ment attaquées sur le plan politique.
Le juge Rognon a su très intelli-
gemment, et avec une pointe d'hu-
mour, éviter recueil politique dans
son jugement, en abattant un à un
tous les arguments des deux parties.

Le mot n'a pas été dit mais là
plainte socialiste est clairement ap-
parue comme «inopportune...» et cel-
le des popistes a été reconnue in-
fondée.

Les frais de la cause ont été mis
à la charge de l'Etat, c'est-à-dire
que les contribuables neuchâtelois
feront , en définitive, les frais de cet-
te plaisanterie. C'est regrettable, et
ce d'autant plus que chacune des
parties a à disposition un journal
pour porter à la connaissance du
public les reproches qu'elle destine
à 'ses adversaires politiques.

G. Bd

Pour un vélo
— On se demande si le différend

entre les Autrichiens et les Italiens
relatif au Haut-Adige y est pour

quelque chose, devait dire le prési-
dent au cours de l'audience qui ame-
nait au banc des prévenus d'une
part un couple autrichien, avec son
avocat, d'autre part deux frères ita-
liens, également avec un avocat, et
enfin un troisième Italien, avec un
avocat lui aussi ! Scandale, lésions
corporelles simples et voies de fait ,
ivresse publique, voilà en bloc ce que
l'on reproche ou ce qui est reproché
(tout ou partie) à chaque prévenu.

Le président tente d'emblée la
conciliation mais les faits sont telle-
ment imbriqués les uns 'dans les au-
tres qu'il doit y renoncer. L'affaire
est des plus obscures, à un point tel
qu 'il sera sans doute difficile de par-
tager les responsabilités.

En bref , il semblerait selon les
uns que H. W., Autrichien, un jour
qu'il aurait bu plus que de raison ,
aurait fracassé le vélo appartenant
à un autre locataire de la maison
où il habite. Tout ce que l'on peut
affirmer, et encore, c'est qu'une ba-
garre générale s'est déclenchée.

Blessures, quelques jours ou se-
maines d'incapacité de travail : ce-
la existe mais la manière dont les
événements se sont déroulés sont
contestés. L'affaire est renvoyée et
une vision locale permettra peut-
être d'éclaircir cette «bringue» d'im-
meuble.

Plusieurs
condamnations

H. S., par défaut , pour détourne-
ment d'objets mis sous main de jus-
tice, à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 20 fr. de
frais. Le sursis est subordonné au
paiement de 87 francs à la maison
Pizzera dans un délai de 6 mois.

J.-C. L., 15 jours d'arrêts, 225 fr.
de frais et la publication du juge-
ment, pour infraction à la LCR.

J. R., pour infraction à la LCR, 5
jours d'emprisonnement, 100 francs
d'amende et 190 francs de frais.

Plus de 100 moutons et 3321 volailles
Recensement du bétail dans la commune en 1968

Dans son rapport sur l'exercice
1968 au Conseil générai, le Conseil
communal indique que le recense-
ment du bétail a eu heu dans la
commune le 22 avril 1968. Il a été
effectué par les 4 inspecteurs du
bétail dans leur cercle respectif.

Après la vérification des bulletins
individuels et des formules récapitu-
latives de tous les cercles de recen-
sement, la récapitulation générale
pour la commune a été établie avant
l'envoi de toute la documentation au
Département de l'agriculture à Neu-
châtel.

Ce contrôle 'a permis de dénom-
brer les animaux suivants :

Q 205 chevaux appartenant à
118 possesseurs.

@ 4545 bovins appartenant à 207
possesseurs.

^2583 porcs appartenant à 156
possesseurs.

% 118 moutons appartenant à 17
possesseurs.

® 3321 volailles appartenant à
163 possesseurs.

Par ailleurs, il n'y a pas eu d'épi-
zooties à déplorer en 1968.

L'inspection de fourniture militai-
re des chevaux a lieu tous les deux
ans. En 1968 l'inspection a eu Heu le
1er mai.

81 chevaux ont été présentés dont
67 anciens possédant déjà un verbal
et 14 chevaux nouveaux pour esti-
mation et classement. En outre, il a
été reçu 20 attestations pour Ju-
ments poulinières ne devant pas
être présentées à l'inspection.

Tous les chevaux convoqués ont
été présentés.

Enfin, pour l'exercice 1967-1968 il
a été délivré 119 cartes de mouture»
aux agriculteurs de la eommune. Au
moment du retrait des cartes, les
céréales moulues représentaient
129.504 kg. pour lesquels il a été payé
la soanme de 35.966 fr. 60.

Toutes les cartes de mouture sont
vérifiées et les primes calculées par
le service. Elles sont ensuite en-
voyées à l'Office cantonal des blés
-après inscription dans le registre
des producteurs. 51 quintaux de blé
ont été livrés à la Confédération
par .7 agriculteurs.

COMMUNIQUÉS
J

Dès jeudi en grande première au
cinéma Ritz. ,
Un film de Sergio Gobbi «Maldonne»,

avec Pierre Vaneck, Robert Hossein,
Eisa Martinelli, d'après le roman de
Boilean-Narcejac. «Maldonne» est un
film à voir absolument, difficile à ou-
blier. Une complète réussite pour le
metteur en scène et une satisfaction
sans partage pour le spectateur. (Le
Parisien libéré) — «Maldonne» appli-
que toutes les règles et avec vigueur,
du suspense le plus efficace et le plus
savant, tout en laissant au déroule-
ment de son récit une puissance de
fascination devenue bien rare...» Cou-
leurs, 18 ans, — séances tous les soirs
à 20 h. 30, matinées à 15 h., samedi
et lundi. Dimanche Jeûne fédéral fer-
meture officielle.

Difficultés autour d'un pipe-line miniature
Deux habitants de Pontarlier, MM.

Vernerey frères, ont fait récemment l'ac-
quisition d'une ferme dite « Le Chalet
des Prés », sur la commune des Fourgs.

La particularité de cette ferme est
d'être située directement sur la fron-
tière, une partie des dépendances se
trouvant d'ailleurs en territoire suisse,
à tel point même que lorsqu'on donne
à manger au chien, l'écuelle se trouve
sur Suisse.

Tant qu 'il s'agissait d'une exploita-
tion agricole, les problèmes frontaliers
avaient été résolus. Mais de nouvelles
difficultés se présentent pour les pro-
priétaires désireux de transformer cette
vieille ferme en résidence de week-end
et de vacances.

Pour y arriver, un minimum de con-
fort s'impose et dans ce but, ils étaient

occupes hier à installer une canalisa-
tion d'eau pour amener celle de la ci-
terne (en Suisse) à leur robinet (en
France) .

C'est alors que survint un douanier
suisse. Croyait-il que la canalisation
pouvait très bien servir à véhiculer aussi
du « Beaujolais » dans le sens France-
Suisse ? On l'ignore. Toujours est-il
qu 'il invita les deux hommes à cesser
leurs travaux. De courtoise, la discus-
sion tourna rapidement à l'aigre. Ne
parvenant pas à fléchir la volonté des
douaniers, les deux propriétaires s'en
furent conter leurs malheurs aux fonc-
tionnaires français, qui ne purent leur
être d'aucun secours. La législation
frontalière interdit, en effet , certains
genres de travaux, comme la pose de
tuyaux , à moins d'une distance déter-
minée de la frontière, (cp)

Un important tronçon de la rue Jacob-Brandt se trouve actuellement en
plein chantier. La chaussée a été entièrement défoncée et, dans quelque

temps, on y roulera mieux qu'avant , (photo M. Ti)

Réfection de la rue Jacob-Brandt

Dans le cadre de ses séances d'ani-
mation du mercredi soir, le Théâtre
populaire romand avait convié hier
soir M. Nicolas Bonhôte, professeur
à Neuchâtel, à parier de ses études
sur Marivaux. Le sujet est, pour le
TPR, d'époque, puisque le 3 octobre,
le TPR présenteira la première du
Prince travesti.

La démarche suivie par l'orateur
est intéressante. Elle parait, s'agis-
sant de Marivaux tout au moins,
originale. En. effet, ii tente d'ana-
lyser hauteur en tant qu'agent d'ex-
pression des conceptions sociales de
son époque. Les références à la socié-
ittê ne sont pas toutes explicites. D'ail-
leurs n'est-ce paut-être pas là le
plus important ; hauteur n'est pas
totalement conscient de servir de
vecteur. Seule l'analyse détaillée
peut isoler les relations. Marivaux
exprime une certaine vision û\x inon-
de, personnelle et sociale. -• ¦ •

H est ambigu, de cette ambiguïté
qu'on retrouve ' tout au long" de son
oeuvre. H est même paradoxal. Con-
sidérant la qualité !de noble comme
une vertu innée, d'où découle natu-

rellement la supériorité, il tente tout
au long de sa vie d'accéder à cette
noblesse. Son nom, Pierre Carlet, s'est
transformé en Petrus Deoariet, au-
quel il a ajouté Marivaux. H y figure
également un «de Chamblain» pour
le moins 'artificiel. Mais, comment
peut-il espérer accéder à cette no-
blesse, qu'il attribue à la seule nais-
sance, lui roturier ?

Marivaux, marivaudage. Ce der-
nier vocable a subi toutes les défini-
tions, dont Larousse dit qu'il s'agit
d'un langage raffiné, représente au-
tre chose : le mode de vie d'une
classe, la noblesse, qui, prenant cons-
cience de sa dégénérescence en tant
que classe, avait créé un système de
relations avec autrui qui justement
est le marivaudage ; le jeu de la sé-
duction remplace les relations de l'a-
rnrwiTr

¦La conception du TPR, qu'on pour-
ra découvrir au cours des représen-
tafàoiïs est-elle la même ? H sera in-
téressant de suivre les débats aux-
quels participera M. Nicolas Bonhôte.

Ph. B.

Etude sociologique de Marivaux

9 tt, Spectacle inusité dans une grande ville : sur la Place du Gaz se dérou- ^
^ 

lait hier un concours de taureaux. Comme on peut le constater, les ^
^ 

prétendants au titre étaient nombreux. (Photo Impartial) 
^
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Une commune agricole

Moment d'inattention ^
Hier vers 6 h. 20, une voiture £

conduite par M. S.L., domicilié en 
^ville, circulait à la rue des Crétêts 
^en direction est. A la hauteur de 
^l'immeuble No. 82, le conducteur ^a eu un moment d'inattention et ^sa machine a heurté une auto en 4

stationnement sur le bord droit 
^de la chaussée. Une passagère a 
^été conduite à l'hôpital pour un ^contrôle. 2lisLJS Ml illllliiii! ii!

2 La petite Corinne Tinembart,
y
t 6 ans, domiciliée en ville, sor-
2 tait hier à midi de l'école rue
y
h David-Pierre-Bourquin. Elle tra-
y
't, versa la route au moment où sur-
y
's, venait une auto conduite par M.
y
'A P.J., de Môtiers. Le conducteur

ne remarqua pas l'enfant et la 
^roue avant gauche de sa machine ^passa sur le pied de la petite Co- ^rinne. Quelques contusions mais 
^pas de blessures graves. Après 
^avoir été conduite à l'hôpital, la ^fillette a pu regagner son domi- ^cile. |

I Une fillette blessée par une auto f

SEMAINE DU 18 AU 25 SEPTEMBRE
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

ment pour la Ire et 2e équipe, mardi
de 20 à 22 heures, à La halle des
Forges.

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

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

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

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

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

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

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

SFG Ancienne. — Actifs : mardi,vendre-
di. 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 h. à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lundi ,
20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle. Hand-

ball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h., Pa-
villon des sports. Seniors : lundi, 18 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi,
Pavillon des sports. Juniors : vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, rue Fritz-Courvoisier
27 a, détermination.

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

Ski-club. — Entrainement : pour OJ
compétiteurs, mardi de 18 à 20 h., à
la halle des Forges ; pour licenciés,
mardi de 18 à 20 h., à la halle du
Gymnase ; pour OJ compétiteurs et
licenciés, mercredi de 18 à 20 h., au
Centre sportif de la Charrière ; pour
OJ compétiteurs et licenciés, samedi
de 14 à 17 h., à Cappel (le 169 ren-
seigne). , 
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MARDI 16 SEPTEMBRE
Naissances

Schirinzi Pietro, fils de Franco, ou-
vrier d'imprimerie, et de Maria, née
Fusco. — Delley Marie-Christine, fille
de Jean-Etienne, fonctionnaire fédéral ,
et de Claudine Mady, née Staub. —
Muller Katia - Béate - Gisèle, fille de
Wolfgang-Dietrich, technicien, et de
Gisèle-Madeleine-Renée, née Phaxisat.
— Diaz Barbara-Natacha, fille de José-
Antonio, médecin, et de Johanna-Ma-
rijke Aafke, née Rijpstra. — De Rey-
nier Nicolas, fils de Guy, comerçant, et
de Françoise-Marguerite-Elisabeth, née
Wavre.

rromesses ae mariage
Geiser Francis-Henri, décorateur , et

Auberson Monique-Maja. — Droz-dit-
Busset Rayond , droguiste ESD, et Vôgt-
li Josiane-Colette.

Mariage
Pipoz Rémy-Albert, employé de com-

mune, et Geiser Cosette-Ginette.
Décès

Roy Paul-Willy, commerçant en hor-
logerie, né le 17 j anvier 1902, époux de
Giovanna-Santa, née Fasolato.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 18 SEPTEMBRE

Aula des Forges : 18 h., Exposition
hommage à Gandhi.

Vivarium Bonne Fontaine : 18 h. 30 à
21 h. 30.

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

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

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

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

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

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

page 24.
Pharmacie d'of f ice : jusqu'à 22 heures,

Coopérative , Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

J MEMENTO j
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>•¦ i Jeudi et vendredi à 20 h. 30

dlMElVIA Un sujet... Un film réussi, une œuvre véritablement exceptionnelle

pTôîïïn LES OISEAUX VONT MOURIR AU PÉROU
U t\ %J I Si U Le destin d'une femme jeune et belle, qui ne pouvait maîtriser ses instincts...

Avec JEAN SEBERG, MAURICE RONET, PIERRE BRASSEUR, DANIELLE DARRIEUX
i] p LOCLE JEAN-PIERRE KALFON

Eastmancolor Admis dès 18 ans Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 532 66

I 

A11 I IIY Ce soir à 20 h- 30

? * .«?.* QUAI DES BRUMES
LE LOCLE (Admis dès 18 ans) |

_ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
j / ^ gt̂ \ ' REUNIES

f J F_™^ % \  Département G
f r/\j \\ ) 240° LE LOCLE, Concorde 31

N/' \y engagent pour tout de suite ou date à convenir

mécaniciens-outilleurs I
pour la construction de divers posages et outillages

mécaniciens-faiseurs I
connaissant l'étampe d'horlogerie

régleurs de machines I
pour le réglage de machines automatiques et semi-automatiques

ouvrières I
pour travaux propres et soignés.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres ou se présenter
au siège de l'entreprise.

^l̂ irOf^^iB ^ liiffiI[jTO1l^̂ ^
LE LOCLE

cherche pour début 1970 une

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

. .  y ¦- ¦  ¦ ¦¦ • • ¦ ¦ ¦¦¦ - ¦¦ ¦¦ s# - ':-Jfeè*»«Ssy

et pour date à convenir

employé (e)
formation technique ou commerciale pour s'occuper de prix de revient
et de coût de fabrication. Le titulaire du poste devra s'incorporer à un
team d'étude jeune et dynamique.

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

f  mince !.... )
V elle boit /
(i 6*eX /
Sv r"" I WRester mlnca, cela revient à BS9 ^̂¦«̂ - > î .  HB

éliminer autant ou plus que mmwm 
4pHl _ T

l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex- JM| W.M
éville vous stimulez les tonc- û__ Vfev.lions d'élimination confiées à ^RjOs» f̂ >3 flfelvotre foie et à vos reins. C'est <J*̂  Bis jK* BsT Jà
un bon départ pour lutter "%$ IjÇ f JsÊmàÉÊW^Bl
contre lo poids et contre la 
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A louer aux Frètes BOXES pour

CHEVAUX DE SELLE
Conditions Intéressantes.

Grange a disposition.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Fiduciaire J. & C. Jacot, En-
vers 47, Le Locle, tél. (039) 5 23 10.

Nous cherchons

DESSINATEUR

CONTRÔLEUR

pour le contrôle final et du stock.

Entrée tout de suite ou à convenir.

,«*, reowM t»r ^aife 6ffres; à
n r ËMISSiÇ ' S.AvP j ean- '

neret 11, 2400 LE LOCLE, tél. (039)
5 46 46.

MUSEE DES BEAUX-ARTS, LE LOCLE
EXPOSITION

7 septembre - 12 octobe 1969

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

60 artistes - 300 gravures originales
réalisées par le célèbre atelier

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

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

LE LOCLE

LA BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PLACE

Tél. (039) 524 54 P. KOHLI j

vous recommande dès ce jour

la chasse
CHEVREUIL :

civet
médaillons

et TOUTES SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

LA CAISSE D ÉPARGNE DU
DISTRICT DE COURTELARY

avec agence à Tramelan

émet dès ce jour des

BONS DE CAISSE ET LIVRETS
A TERME

à 5 Vi % pour 3 ans et plus
Dès le 1er janvier 1970

l'intérêt sur épargne sera porté à

4%
CHANGE LOCATION DE CASIERS

Tél. Courtelary: (039) 4 91 15 Tél. Tramelan: (032) 97 52 22

A louer au Locle

pignon
de 1 chambre, 1 cui-
sine, meublé ou non
meublé.
S'adresser à G.
Zwahlen, Avenir 11,
Le Locle, tél. (039)
5 22 82.

Avendre
piano noir
rnachine à laver

semi-automatique
boilers 30, 50, 100 1.

Tél. (038) 9 73 49,
heures des repas.

LE LOCLE
Couple sans enfant
cherche en ville

logement
de 2 ou 3 pièces, ou
éventuellement
échange contre un
de 3 pièces.
Tél. (039) 5 50 29, le
matin.

A louer au Locle

atelier
d'horlogerie pouvant
servir de bureau ou
autre emploi.
Fr. 230.— par mois.

Ecrire sous chiffre
HS 31816, au bureau
de L'Impartial

TRAVAIL A DOMICILE
Ouvrières habiles et consciencieuses,
ayant bonne vue, habitude brucelles et
micros, sont cherchées pour travail facile.

Ecrire sous chiffre GD 31820, au bureau
de L'Impartial.

A remettre ou & louer en gérance libre,
par suite du décès du titulaire

bar à café-glacier
au centre du Locle.
Appartement de 3 pièces.
S'adresser a M. R. Walter , case postale
Saint-François 2426, Lausanne, tél. (021)
23 51 94.

LUNDI
DU JEÛNE
FÉDÉRAL

DISTRICT DU LOCLE

tous les magasins
seront fermés

sauf les magasins de la branche
alimentaire qui ont la possibilité
d'ouvrir jusqu 'à midi.

\l̂ ^\  ̂ ^«fl Commerce
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gJHHj  VILLE DU LOCLE

tSffipj SERVICE
>£J|piJ DES BALAYURES

Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera sup-
primé le lundi 22 septembre 1969.
Le service fonctionnera dans toute la ville
le mardi 23 septembre, dès 7 heures.

Direction des Travaux publics

Importateur de machines électro-
mécaniques engagerait

MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
(courant faible)

pour assurer le service après-vente.
Voiture à disposition. Place stable.

Faire offres sous chiffre P 900235 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune homme
suisse, 22 ans, possédant permis A, cher-
che place comme chauffeur privé ou dans
une entreprise.
Faire offres sous chiffre XK 19774, au
bureau de L'Impartial.



«Et vogue le bateau > pourront
dire quatre constructeurs loclois
quand, au printemps prochain, ils
mettront à l'eau, sur le lac de Neu-
châtel, la flotille de grands voiliers
qu'ils auront construits eux-mêmes.

Quand, il y a deux ans Roland
Dubois, Jean-Pierre Pipoz, Paul
Christen et Robert Aebi, tous na-
vigateurs passionnés et férus de
plongée sous-marine (rappelons pour
mémoire leur prospeotion , pair basses
eaux, du trou au pied de la chute du
Saut-du-Doubs) décidèrent de se
construire chacun un grand voilier ,
ils eurent la chance de 'trouver un
local assez grand pour en abriter
trois, l'ancien jeu de boules au sous-
sol du Restaurant du Stand , la qua-
trième unité étant finalement cons-
truite aux Haaiits-Geneveys par Ro-
bert Aeby.

Les trois bateaux identiques en
sont actuellement au même stade
d'avanicememt, chaque propriétaire
travaillant à son propre voilier, alors
qu'ils ont unis leurs efforts et leur
travail pour couler les coques en
(matière plastique.

COMMENT SE CONSTRUIT
UN BATEAU ?

Comme pour urne recette iculi-
naire il faut au départ un certain
nombre d'ingrédients, une sérieuse
connaissance non seulement de la
navigation puisqu'il faudra tester le
bateau neuf et lui apporter des cor-
rections nuancées, mais également
la connaissance des différentes sor-
tes de voiliers et de leurs caracté-
ristiques, un don sérieux de brico-
leur et beaucoup de persévérance.
Les constructeurs eurent dès le dé-
part l'intention de construire leurs
bateaux entièrement, à la seule ex-
ception du gréement, des voiles et
des hublots qu'ils achètent à des
maisons spécialisées.

Au point de départ il fallait un
plan sur lequel devaient être cons-
truites toutes les pièces finalement
assemblées. Jean-Pianre Pipoz éta-
blit ce plan en trois mois, remplis de
'discussions techniques iavec ses col-
lègues. Neuf mois furent ensuite

Apparition des superstructures.
(Photos Briffod)

consacrés à la fabrication du moule
dans lequel furent coulées les trois
coques, moule qui peut encore être
utilisé.

D'autres navigateurs loclois a-
vaient déj à construit 'au Locle des
canoés destinés à la descente de ri-
vières et ils -avaient utilisé les mê-
mes procédés pour la fabrication de
leur coque, au moyen d'un moule.

Treize heures de travail occupè-
rent l'équipe pour couler une coque,
le moule préalablement ciré pour
faciliter le démontage, puis enduit
d'un liquide démoulant et enfin d'un
vernis de fond qui donne à la coque
sa couleur blanche, recevait ensuite,
par couches successives et alternées
la matière plastique faite de polyes-
ter mélangé à un liquide accéléra-
teur et un durcisseur, savamment
dosés, et de bandes de fibre de verre,
couches dans lesquelles furent in-
corporées 5 varengues là où doivent
s'élever ensuite les cloisons des su-
perstructures et dans lesquelles on
peut enfoncer des vis, ce qui est im-
possible dans la coque elle-même,
qui ne subira qu'un forage pour lais-
ser passer le gouvernail.

Cette opération terminée, les cons-
tructeurs vécurent une semaine
d'attente anxieuse avant le démou-
lage, moment très impressionnant.
La "première coque parut réussie, la
seconde fut essayée sur le plan d'eau
du Doubs et confirma la réussite
avant la coulage des deux dernières
coques.

TOUS MENUISIERS
H s'agissait ensuite de construire

les superstrcuctures, pont, cockpit ,
cabine avec tous ses aménagements
intérieurs, dans une étanohéité par-
faite, le tout en contreplaqué marine
et acajou, et doublé de mousse pour
insonoriser la icabine au maximum.

Avec un minimum d'outils et une
quantité impressionnante de serre-
j oints, les trois artisans, à raison de
quatre soirs par semaine plus les
week-einds de mauvais temps, coi-
lent, vissent, ajustent 'avec la minu-
tie des grands constructeurs. Es onit
préalablement étudié l'utilisation de
tous les coins, recoins et surfaces,
leur attribuant une fonction préci-
se pour obtenir le maximum d'espa-
ce habitable constitué par la cabine
contenant quatre couchettes, une
installation de cuisine au gaz buta-
ne, des toilettes, des coffres divers.
Toutes les parties inutilisables ont
été remplies de bonizol, matière lé-
gère, pour assurer la stabilité du voi-
lier!

Sur le toit de la cabine, une matièJ
re antidérapante -permettra aux na-
vigateurs, au cours de manoeuvre,
de ne pas perdre pied. A Savant et à
l'arrière du bateau sont encore pré-
vus deux balcons faits de tubulures
inoxydables et reliés entre eux par
des filières servant de main-couran-
te.

LES CARACTÉRISTIQUES
DES BATEAUX

La coque pèse à elle seule 300 kg,,
le bateau terminé avec le lest 500 kg.
Long -de 7 mètres et d'une largeur de
2,20 m., il portera à l'avant de la ca-
bine un mât métallique de 71,2 m.
avec 23 mètres carrés de voilure dont
une grande voile et tois frocs inter-
changeables selon le temps. Par bon
vent chaque unité est capable de na-
viguer à une vitesse de 8 noeuds
pensent les constructeurs. On peut
ajouter encore qu'une seule person-
ne peut manoeuvrer le voilier mais
c'est plus facile à deux.

Quant à la quille, faite d'une pla-
que de métal et qui sera fabriquée
par les constructeurs, elle sera fixée
aux bateaux lors de la mise à l'eau
par une grue sur le lac de Neuchâ-
tel.

Dernier détail, mais qui a son im-
portance, le coût , environ 7000 fr.
alors que le même bateau acheté
tout construit et prêt à naviguer
coûterait de 18 à 23.000 francs.

ET VOGUE LE BATEAU !
Quand les essais seront effectués

sur le lac de Neuchâtel et tous les
réglages terminés, les bateaux pla-
cés sur des remorques seront trac-
tés j usqu'à la Méditerranée où les
navigateurs passeront de bien belles
vacances à leur bord , avec en inter-
mèdes des plongées sous-marines.

Tout en travaillant, les construc-
teurs ont tiré eux-mêmes la leçon
de leur expérience. Cette belle aven-
ture est ouverte à chacun et elle
n'offre pas de difficultés insurmon-
tables pour qui a la foi et la cons-
tance.

M.C.

Le Troc amical
d'automne est proche

Depuis 1963 , un groupe de dames
de l'Eglise Réformée organise à la
Maison de Paroisse un troc amical
d'objets de sport, skis, patins, sou-
liers, vêtements de sport , dont la
qualité essentielle est d'être en parfait
état. Le nombre régulièrement crois-
sant des objets apportés p our être
troqués est le meilleur test de l'uti-
lité de cette action et de l'adhésion
qu'elle rencontre dans le public .

C'est à l'approche de l'hiver, au
moment où l'on examine l'équipe-
ment sportif des enfants que l'on
constate qu'il semble avoir rétréci
et l'on comprend que les enfants
ont grandi. Il faut donc renouveler
l 'équipement complet qui, neuf,  peut
être trop onéreux, d' où l'utilité du
troc.

Du 24 au 27 septembre se dérou-
leront les opérations habituelles, le
27 réservé à la réception des objets,
contre remise de l bons et le 27 est
le jour du troc p roprement dit, -selon
un programme que connaissent bien
les clientes. Après le troc vient la
vente.

Le 29 encore a lieu la vente du
solde et le retrait des objets non
vendus, de même que le paiement
des bons.

Le Troc amical, une bonne action
ouverte à tous et qui rend de bien
grands services.

La délicate opération du montage.

Une véritable Armada se construit au Locle

On en parle
au Locle

Je ne sais combien de Loclois se 4
sont éparpillés à travers le monde, $les uns tout près, les autres fort 4
loin, soit pour des raisons familiales 4,
soit pour leur travail , soit pour 4
jouir de leur retraite. D'aucuns re- 4
viennent de temps à autre au pays , 4
certains ont rompu définitivement %avec le passé. Voilà ce qui fait  que f
des visages familiers et sympathi - 4
ques sont demeurés présents dans f
notre souvenir, malgré les ans, des 4
visages que l'on ne revoit plus pen- 4
dant longtemps et qui réapparais- 4
sent brusquement , des visages que 4
l'on cherche inlassablement sans 4
jamais les retrouver. 4,

Sacré vieux Roby ! Emigré de La 4
Chaux-de-Fonds , il se fai t  rare au 4
Locle . Ça faisait plus de 20 ans 4
qu'on 4
ne s'était pas rencontré. A 8 km. de 4
distance, c'est à peine croyable ! Je 4
l'ai revu samedi matin, du côté du 4/Prévaux, souriant , jovial , heureux y
et libre comme toujours. Il arbore 4f
avec fierté une magnifique barbe 4
qui lui va fort  bien. Pour faire ra- f ,
ger Thilmann ou Aznavour, sans 4
doute. Roby est un brin philosophe , 4,il aime la vie, il sait prendre les tchoses du bon côté, il est optimiste 4,

/. en diable et s 'en trouve bien. Il doit 4'4. s'être forgé ce moral à tout casser 4
4 au temps où, jeune sportif amateur, 4
4. il roulait sur les routes du canton 4
>, et d'ailleurs, en champion cycliste f
4 qu 'il était alors. Pour faire des 4
% courses, pour en gagner, pour se 4
4 hisser parmi les meilleurs , il faut  4y, savoir souf fr ir  et endurer. Il faut  4
y apprendre à vaincre ou à perdre 4
4 avec le même sourire . Ça compte 4y, dans la vie. 4
4 Aujourd'hui , l'ancien Loclois est %4, «rangé des vélos », comme on dit . Le 4
4 jarre t est toujours bon, mais il sert 4
4, à la marche à travers les campa- 4
4 gnes et les crêtes jurassiennes. Com- 4,
4/ me beaucoup d'autres, après le tra- 4
4 vail et à chaque occasion, notre 4,
4/ homme a besoin d'évasion et d' es- 4
f pace . Il n'a oublié ni sa vallée , ni 4,
4, ses amis. «Salue les bien tous» , m'a- 4
f t-il dit. Voilà qui est fai t . A la pro- 4,
4, chaîne Roby et... avant 20 ans t 4,
\  ̂ \
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Noces d'or
M. et Mme Numa Fahrni, domiciliés

à la Grande-Rue 8, ont célébré leurs no-
ces d'or. A cette occasion, les enfants et
petits-enfant s ont entouré les heureux
jubilaires. Un culte familial a été célébré
au domicile de M. et Mme Fahrni. C'est
le pasteur Sully Perrenoud qui a apporté
le message de l'Eglise. Le choeur mixte
paroissial a également entouré ces époux
en exécutant quelques chants de son
répertoire . Il faut  souhaiter encore de
longues années heureuses à ce couple ',
et lui adresser nos vives f élicitations.

( f l)

Changements au sein
de la paroisse

A la suite de diverses démissions, le
Collège des Anciens se trouvait réduit
de deux membres. En effet , M. Marc
Feuz, pour raison de santé, et M. Jac-
ques Ducommun, par suite de départ de
la localité, avaient demandé à être dé-
mis de leur fonction.

Pour les remplacer, il a été fait appel
à MM. Rémy Joray, du village, et Roger

Ducommun.des Petits-Ponts. Comme M.
Ducommun était conseiller de paroisse,
c'esit Mme Fahrni, des Petits-Ponts, qui
a été sollicitée pour occuper ce poste de-
venu vacant.

Les fidèles ont ratifié les propositions
du Conseil d'église. Le culte de leur ins-
tallation aura lieu le 5 octobre prochain.

(ff)

En marche !
La marche populaire Mémorial Geor-

ges Schneider , patronnée par « L'Impar-
tial - Feuille d'avis des Montagnes », est
en bonne voie de réussite. Les inscrip-
tions commencent d'arriver au CCP 23 -
539, compte postal de l'Union sportive
Les Ponts-de-Martel. Ces derniers jours,
le comité a déployé une grande activité
afin de faire connaître cette manifes-
tation loin à la ronde, et qui aura lieu
les 11 et 12 octobre. Elle rencontrera,
sans doute , une large audience parmi le
public. En effet , qui ne se souvient des
exploits du Grand Georges, authentique
enfant des Ponts-de-Martel. De plus, les
marcheurs apporteront leur soutien à
une jeune équipe dynamique qui vient
de créer un club de footbaM.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Ville du Locle. — Service des balayures.
Le public est avisé que le service

d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé le lundi 22 septembre
1968.

Le service fonctionnera dans toute la
ville le mardi 23 septembre, dès '1 heu-
res.

Direction des Travaux publics.
Au cinéma Casino : «Les oiseaux vont

mourir au Pérou.» ,
Un film d'atmosphère qui comblera

les cinéphiles avertis. Il étonnera, cho-
quera, séduira ou irritera, mais ne
pourra laisser personne indifférent.
C'est le destin d'une femme jeune et
belle qui ne peut maîtriser ses ins-
tincts. Ce film en couleurs, hors série,
écrit et réalisé par un des plus grands
romanciers français actuels, Romain
Gary, est interprété par Jean Seberg,
Maurice Ronet, Pierre Brasseur, Da-
nielle Darrieux et Jean-Pierre Kalfon.
Ce soir et vendredi à 20 h. 30. Dès 18
ans.

! COMMUNI Q UÉS j;
c

Le Locle
JEUDI 18 SEPTEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les oiseaux
vont mourir au Pérou:

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

Château des Monts : 14 h. à 17 h.,
Exposition d'horloges gothiques .

Centrexpo : 16 h. à 21 h., exposition
« Tendances de la jeune photogra-
phie française ».

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
Hommage à l'Atelier Lacourière.

Pharmacie d'of f ice  : Coopérative,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No n
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
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C'est à la Société de tir « Carabi-
niers du Stand » du Locle qu'était
confiée, cette l'année, l'organisation
du cours des jeunes tireurs. Vingt-
deux jeunes gens ont suivi ce cours
d'instruction au fusil d'assaut, où
d'excellents résultats ont été obte -
nus. Voici le palmarès des tirs prin-
cipaux :

Boichat Michel 60 pts, Donzé Hen-
ri 58 pts, Dubois Jean-Louis 56 pts,
Linder Claude-Alain 53, Thiébaud
Francis 52, Boichat Eric 51, Donzé
Raymond 51, Pellaton Yves 50, Jo-
ray Francis 50, Fontana Jean-Marie
50 pts.

CONCOURS
Insigne d'argent pour un résultat

de 42-44 pts : Liniger Bernard, 42
pts.

Insigne de bronze pour un résul-
tat de 38-41 pts : Boichat Michel
41 pts, Donzé Henri 40, Dubois Jean-
Louis 39, Huguenin Jean-Pierre, 38.

Mention cantonale pour un résul-
tat de 36 et 37 pts : Boichat Jean-
Louis 37 pts, Thiébaud Francis 36,
Donzé Raymond 36.

Le challenge offert par la Maison
Huguenin médailleurs, revient pour
une année à Boichat Michel pour
le beau résultat de 101 pts à l'ad-
dition' des résultats des tirs princi-
paux et du concours.

Cours de jeunes tireurs

M. Ercole Croce, manœuvre au 4
Locle, travaillait hier vers 10 h. 20 '<4
sur un chantier. U s'occupait de 4/faire monter du mortier dans un 

^seau au moyen d'une corde pas- ^sant par une poulie. Le fer soute- ^<nant cette dernière céda soudain 4
et la poulie tomba sur la tète de 4
l'ouvrier. U a été conduit en am- 4.
bulance à l'hôpital, blessé, mais 4,
il a pu regagner son domicile. 4,

'î

Une poulie \sur la tête

ACCROCHAGE
A 22 heures 10, un accident s'est

produit à la croisée des rues du Temple
et de la Èanque. Un automobiliste fran-
çais qxïi circulait sur la rue de - la
Banque, direction nord-sud, quitta le
stop sans prendre assez de précautions
et heurta l'arrière d'une voiture neu-
châteloise. Peu de dégâts.
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I HOP! HOP! HOP! DISCOUNT I
I TOUS A LA COOP I

I PROFITEZ: Nouveau AU D I S C O U N T  I
m MELTI ORANGE le litre 60 et. au lieu de 85 et. '-d
i SIROP TRI-TOP ORANGE Fr. 2.50 au lieu de 2.95 i

1 CASSIS 1
M Plus de fru it, moins de sucre Fr. 3.30 au lieu de 3.95

U 
APPENZELLER le litre Fr. 13.80 au lieu de 19.80 |§

|l CAFÉ HAG LYOPHILISÉ 100 gr. 4.60 au lieu de 6.90 M

I PALMOLIVE VAISSELLE prix ehoc Fr. 1.70 au lieu de 2.70 §3

I AJAX CHEVALIER BLANC Fr. 1 95 au iieu de 2.95 I
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bâtti^ ĵ i CUISINIÈRES ÉLEaRIQUES  ̂ y
jkj*, DISTRIBUTEURS AGRÉÉS

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
FRAISEURS
TOURNEURS
POLISSEURS
PANTHOGRAVEURS
PEINTRES AU PISTOLET
MENUISIERS
OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
JEUNES HOMMES

en vue d'être formés sur diverses parties.
Faire offres à la Fabrique RUEGG, appareils publi-
citaires techniques et animés, rue du Nord 135,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 83 44 et 3 76 07.

Nous cherchons pour quelques heures par
semaine

CONCIERGE
pour entretien de villa. Quartier nord.
Conviendrait éventuellement à retraité
robuste.
Offres sous chiffre BS 19677, au bureau
de L'Impartial.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute,
sous mes yeux, et à

1 un prix avantageux,
chez Reymond, rue
de la Serre 66, à
La Chaux-de-Fonds.

APPRENEZ cet au-
tomne à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
Fr. 20.— par mois,
chez Reymond, rue
de la Serre 66, à
La Chaux-de-Fonds.

BARMAID
est demandée pour entrée lmmé-

:! diate ou à convenir. Travail au
i stock.

HOTEL CENTRAL, 2610 SAINT-
IMIER, tél. (039) 410 75.

Courvoisier SA.
cherche

1 employée
de bureau

de nationalité suisse

pour son département ARCHIVES,
enregistrement, contrôle des tim-
bres et des albums, classement et
autres travaux s'y rattachant.

Entrée à convenir.
Place stable.

Personne sérieuse, aimant l'ordre ,
est prié d'adresser son offre à
l'Administration de Hélio Courvoi-
sier S.A., La Chaux-de-Fonds, rue
Jardinière 149.

Discrétion assurée.

A nos
abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utili-
ser le bulletin de versement
encarté dans l'édition de ce
Jour.
Au moyen de cet Imprimé, les j

I 

intéressés pourront régler leur ;
souscription sans frais d'Ici au j

10 octobre 1969.

1/IMPARTIAL.¦¦ ,i.....i..i.iu.iii.....i i i .u,..i.miii,'mii»i,'iiiiii n

l mois Fr. 4.90 6 mois Fr. 28.25
3 mois Fr. 14.25 12 mois Fr. 56 —

Chèques postaux 23-325, ou à
nos caisses.

EXROFER NEUCHATEL 
EXPOSITION SUISSE ROMANDE DE FERREMENTS POUR LE BATIMENT - NEUCHATEL
Du jeudi 18 au lundi 22 septembre 1969 (dimanche du Jeûne fédéral fermé).
Lieu:
Faubourg da l'Hôpital 65,2000 Neuchâtel (Nouvel immeuble Service des automobiles près de l'Hôpital de
la Providence)
Parc:
Rive du lac près de l'Université de Neuchâtel
Heures d'ouverture:
Jeudi: 9 heures -18 heures Journée des architectes Entrée libre
Vendredi: 9 heures - 21 heures Journée des menuisiers
Samedi: 9 heures - 17 heures Journée libre métal & bois
Lundi: 9 heures - 17 heures Journée libre métal & bols
Visitez les stands Gretsch-Unitas GU, GEZE, ROTO, USM, MSL, CCB etc. 

vlfiMMUi Of ij CtlivC repr. pour laSuisse romande PAUL LOERSCH NEUCHATEL

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.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

LOCAUX
: industriels ou commerciaux se com-

posant d'un atelier et d'un bureau
indépendant. '

Fr. 200.— par mois, plus petites
charges.

Téléphone (039) 2 36 36.

ï CHANGEMENT
DE SITUATION -S

— Cadre supérieur, de forma- ;»
tion commerciale et techni-
que

— grande expérience dans les
y domaines de la publicité, de

la vente et de la création
— cherche situation.

Offres sous chiffre 11-130780, à
Publicitas S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds. jy

Lisez L'Impartial



En gare de Corcelles

Les travaux de la nouvelle route Colombier-Peseux se poursuivent. Notre
photo du haut : l'accès au tunnel creusé sous la voie CFF en gare de Cor-

celles. En bas : l'état actuel des travaux, (photos Zuber)

«Notre Jeûne fédéral» en faveur d'une école en Argentine

Une école secondaire de type agricole

Depuis 1957, notre population a
accepté de s'associer à un mouve-
ment de renouveau du Jeûne fédé-
ral, afin que cette journée, choisie
comme telle par la Diète fédérale
en 1832, reprenne pour nous tous
un sens qu 'il avait souvent perdu.
Depuis lors, chaque année, notre
peuple, autorités civiles et religieu-
ses en tête, a été invité à consentir
ce jour-là un sacrifice pour ceux
qui n'ont pas nos privilèges helvé-
tiques, c'est-à-dire essentiellement
pour le Tiers monde. Cet appel a
été entendu et la générosité des do-
nateurs a permis chaque année une
nouvelle réalisation durable en fa-
veur d'êtres humains vivant dans
des conditions des plus difficiles :
des hôpitaux ont été construits, des
écoles et centres d'apprentissage
ont été créés ou développés. Ainsi,
l'an dernier, une somme de 269.000
francs a permis d'édifier un centre
d'éducation pour jeunes filles à Dol-
wan (Inde).

Il faut  les aider à poursuivre leur tâche.

Parti du canton de Neuchâtel, le
mouvement « Notre Jeûne fédéral »
s'est étendu progressivement aux
cantons de Vaud, de Genève et cette
année du Valais.

Cette année pour la première fois,
l'objectif a été choisi en Amérique
latine, soit dans la province de Mi-
siones dans l'extrême nord de l'Ar-
gentine. La province a la superficie
des deux tiers de la Suisse et compte
360.0Q0 habitants dont 2000 Suisses
émigrés lors de la dernière grande
crise économique. Elle est très peu
développée et souffre actuellement
d'une crise aiguë, du fait de l'écrou-
lement des prix de certains produits
agricoles (maté et huile industrielle
tunga) . Grâce à l'initiative de Suis-
ses, notamment du pasteur bernois
Baeschlin et de fonds provenant de
notre pays, une école secondaire de
type agricole a été créée en 1962
à Linea Cuchilla ; elle a été recon-
nue par le gouvernement et compte
actuellement 153 élèves dont 10 Suis-

ses d origine; le corps enseignant est
formé de 5 instituteurs bernois, à
côté d'instituteurs argentins et de
professeurs à mi-temps. Un des ex-
perts de la Coopérative technique
suisse considère que cette école est
une des meilleures réalisations en
Amérique latine. L'école a besoin
d'être développée mais les capitaux
font défaut. Il manque une section
de l'élevage. L'équivalent agricole
devra être complété par l'achat en
Suisse, en deux stades, d'un trou-
peau de première qualité , par l'ac-
quisition d'un tracteur et de machi-
nes agricoles (142.000 francs) ; pour
de nouvelles constructions seiron t
nécessaires (60.000 francs) ; l'équipe-
ment scolaire devra aussi être
complété (20.000 francs) et , pour
assurer l'écoulement et la transfor-
mation du lait, il conviendra de
créer un centre de ramassage et
de transformation laitière (70.000
francs) . Enfin , un centre d'insémi-
nation artificielle est 'prévue à Po-
sadas, capitale de la province
(100.000 francs) et il devra servir
à toute la région.' Tout le projet est
recommandé par la Coopération
technique du Département politique
fédéral et l'Entraide protestante
suisse en est l'agent d'exécution ;
il présente les garanties de sérieux
nécessaires. La formation profes-
sionnelle agricole et le développe-
ment de l'élevage correspondant à
un besoin urgent car la province
de Misiones doit importer sa viande
et ses produits laitiers, alors que le
pays se prête bien à l'élevage et
que les ressources y sont très mo-
destes

Par des méthodes éprouvées et
bien adaptées au pays, cette réa-
lisation permettra à un nombre de
plus en plus élevé d'agriculteurs in-
digènes vivant dans des conditions
difficiles d'augmenter par eux-mê-
mes leur productivité et d'améliorer
leurs conditions de vie.

Vignoble neuchâtelois : bonnes récoltes
« Vers dix heures, le soleil dissi-

pait les brumes blanches qui cou-
vraient le Vign'dbje neuchâtelois, et
le ciel d'un bleu pâle, semblait sou-
rire à l'animation des vendangeurs,
égrenés par troupes sur les coteaux
jaunissants. Des plaisanteries, des
appels, des chants, des rires traver-
saient l'air limpide ; le bruit sourd
des voitures conduisant des gerles
vides retentissait sur toutes les rou-
tes, et sur cette gamme basse écla-
taient les notes des grelots de cui-
vre. » (Aug. Bachelin)

Le vignoble de Boudry et le château de pierre

A certaines inquiétudes du mois
de j uillet dues à un teimps froid,
à une année précédente pluvieuse,
à des orages qui ont raviné les ter-
res, a succédé un bel optimisme en
ce qui concerne les prochaines ven-
danges. Le chaud soleil d'août a re-
donné vie à la vigne restée trop
longtemps endormie et les coteaux
des bords du lac ont verdi tout à
coup. Le vigneron rencontré se ré-
jouit. Les ceps sont chargés de grap-
pes aux grains bien espacés.

Après le sulfatage et le soufrage,

Des récoltes de bonne qualité.

le vigneron s'est occupé du râblage
qui consiste à remonter la terre ra-
vinée par les pluies. Pendant le mois
de septembre, il prépare le matériel
pour les vendanges.

Pour cette année, on estime à en-
viron 2 millions de litres de blanc
la récolte de 1969 et à 500.000 litres
de rouge, ce qui représente tout de
même une diminution de 1 million
et demi pour le blanc et 100.000 li-
tres pour le rouge. La Fédération
neuchâteloise des vignerons propose
de porter le prix de la gerle de
blanc à 180 francs, celui du rouge
restant fixé à 220 francs.

Il y a un siècle :
1242 hectares

Le Vignoble neuchâtelois s'étend
sur 600 hectares dont 450 pour le
blanc et 150 pour le rouge, ou Pinot
noir. Il y a un siècle, il s'étendait
sur 1242 hectares. Les causes de cette
régression sont les maladies, le gel
et les mauvaises récoltes à quoi il
faut ajouter aujourd'hui les terrains
pris sur la vigne pour les construc-
tions modernes. Et cela malgré les
zones protégées...

(texte et photo Colomb)

Les officiers d'état civil ont siégé à Couvet
[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS!

Dans une récente édition , il a ete
question de l'assemblée générale des of-
ficiers d'état civil qui s'est tenue à
Couvet. L'autorité communale de Couvet
était représentée par MM. Claude Eme-
ry, président et Michel Barraud , vice-
président, ainsi que MM. Pierre Des-
combaz et Jean-Jacques Aeberhard ,
membres de l'association.

Au début de la séance M. Amez-Droz ,
le président, salua MM. Albert Bonnet
et Gilbert Montavon, représentants des
associations vaudoise et bernoise. Le
procès-verbal de M. Aimé Vaucher, de
Peseux, ne donna lieu à aucune obser-
vation. Les membres suivants ont été
admis dans l'association : MM. Rémy
Boillat , de Cornaux, J.-Pierre Bourdin ,
du Locle, Robert Perrinjaquet , de Bou-
dry, Georges Matile, de La Sagne, Jac-
ques Walther, du Landeron, et Jean-
Louis Hadorn, de Môtiers. La prochaine
séance a été fixée à Auvernier. Pour 30
ans de fidèles services à la cause de
l'état civil, M. René Matthey-Doret, de
La Brévine, a été proclamé membre
d'honneur et a reçu une magnifique
channe dédicacée.

M. Huguenin, premier secrétaire du
département de justice , apporta les sou-
haits . du conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin. Le représentant de l'Etat traita
de la franchise postale qui sera suppri-
mée dès 1970, exception faite pour les
envois militaires, ceux du bureau fédé-
ral de statistiques et des organes des
assurances AVS et AI.

Après l'assemblée administrative , Me
Jean-Claude Landry, de Couvet, présen-
ta une magistrale conférence sur le su-
jet : «Consentement des parents du sang
à l'adoption d'un enfant». Ce problème
important de l'adoption , qui est une ins-
titution juridique assez souvent utili-
sée, captiva chacun. Dans le cadre de
nouvelles dispositions qui régiront le
droit de famille, il est prévu que l'adop-
té prendra également le droit de cité de
ses parents adoptifs , ce qui n'est pas le
cas maintenant. Lors du repas, plusieurs
allocutions furent prononcées et la jour-
née bien chargée des officiers d'état
civil restera pour les participants un
beau souvenir, (int)

Certif icat pédago gique
Dans sa séance du 16 septembre 1969,

le Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique pour l'enseignement dans
les écoles primaires et préprofessionnel-
les à M. Michel Rognon, originaire de
Montalchez, domicilié à Pontainemelon. ¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Lors de son assemblée générale, la
Société féminine de gymnastique a
tenu à remercier tout spécialement M.
et Mme Charles-Henri Sandoz , initia-
teurs et collaborateurs dévoués de la
marche populaire du Creux-du-Van , et
leur ont offert , en signe d'infinie re-
connaissance, une pendule neuchâte-
loise.

D'autre part , Mme Huguette Jaque-
met, caissière, ayant quitté la localité
pour Le Locle, a reçu , pour son dé-
vouement et sa précieuse collaboration ,
une cuillère , une fourchette et un cou-
teau au signe de la SFG.

Treize membres assidues aux leçons
ont en outre reçu un couteau .

Ces dernières récompenses démon-
trent bien que la Société fédérale de
gymnastique féminine de Couvet est
bien vivante I (bz)

RÉCOMPENSE AU SEIN
DE LA SOCIÉTÉ FÉMININE

DE GYMNASTIQUE

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS j



J îj D'Italie , nous venons de recevoir , pour les palais
f J raffinés des gourmets , de délicieuses spécialités ,
m , i à la fois savoureuses et épicées qui font la renommée
àg^œk de 

la 
bonne cuisine italienne . Notre ch

oi
x est si 

j
M complet et si varié que nous avons pu ouvrir , au

centre du Super Marché, un vrai « Mercato d'Italia»
1 vous off rant quantit é de bonnes choses , d ont vo ici

m I quelques exemples :

I Pâtes diverses au détail

Jte 1 ki&sdlr Ravioli Citterio , sauce

9̂ m- La boîte de 500 gr 265

I IpP •'^ ' - ' yL§yboîte de .400gr 295
UU£U£g K3&1 iW9l 3U;q9B ,&3Y«aS'S« K ua /OlU - «rtyalâns .m :) <î<\ K3«9&(tJ Slf TU .i.î. '- "'¦ ,B» FO ^BB

B p Le paquet de 180gr. "|35
jj B Minestrone ail « Italiana »

Jj I La boîte de 400gr j 75

J| M Valpolicella Sanzeno

' JéÉI flPK La bouteille 2̂5

„/j___ ly JM mx * 1!  ̂\Jm J&X 
La bouteille 250

:̂ """ S ÉlÉà 
Jus c,e lDeclies Arrigoni

-̂ Jjy  ̂ WJffy Fermé le lundi du Jeûne, 22 septembre

ta Chaux-de-Fonds ^Ësm̂ Ĵlf *

Lundi du Jeûne fédéral
22 septembre

RACLETTE A SAVIÈSE
Chemin de fer et car postal

Prix y compris le dîner raclette
Fr. 49 —

Dimanche 28 septembre

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

Samedi 4 et dimanche 5 octobre

LUGANO - LOCARNO -
CENTOVALLI

Prix : Fr. 105 —

Dimanche 5 octobre - Train spécial

JUNGFRAUJOCH
Prix : Fr. 69 —

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

TRAINS CROISIÈRES CFF
j 4-11 octobre

GIRO DTTALIA SUR RAILS
Par: Simplon - Venise - Florence -
Pérouse - Assise - Rome - Follo-
nica - Ile d'Elbe - Pise - Gênes -

Simplon
Fr. 456.—

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand !
Demandez notre documentation

gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
SANS SOUCI À PARIS >

Un succès incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train, dans
les hôtels et restaurants et vous ,
n'avez qu'à suivre le guide. Les
excursions' prévues dans le pro-

! gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU, et le temps libre
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.
Pour les voyages de 7 jours, visite
possible des CHATEAUX DE LA
LOIRE.

I Documentation, renseignements et
inscriptions au guichet de la gare.

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

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

! LE SIMMENTHAL - PAYS
D'ENHAUT - CHATEAU-D'CEX

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

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

GARAGE GLOHR ggâjgÂ

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.

feepj (f@â
BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Tapis
Superbes milieux

moquette, 270X36C
Fond rouge
Fr. 270.— la pièce

(port compris)
G. KURTH

1038 PERCHER
Tél. (021) 81 82 li

81 83 o:

e \
A vendre

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

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

EXTRA
est cherchée pour la période du
23 au 30 septembre 1969.

Bon gain assuré.

S'adresser à l'HOTEL CENTRAL,
SAINT-IMIER , tél. (039) 4 10 75.



Li SPORT ES? A L'HONHEUR
Au régiment d'infanterie 8

Pour accueillir le conseiller d Etat
Ftançois Jeanneret, chef du Départe-
ment militaire neuchâtelois, le Jura vau-
dois et le régiment 8 s'étaient mis sur
leur 31. Le soleil revenu accompagna le
magistrat neuchâtelois dans sa « tournée
des popotes », qui le vit inspecter plu-
sieurs unités du bataillon 18, conduit en
cela par le major Richter. Hier déjà , M.
Jeanneret avait vu les hommes du ma-
jor Scholl à l'oeuvre sur leur emplace-
ment de tir situé dans la région du
Creux-du-Van. Nul doute que le conseil-
ler d'Etat ait rapporté à Neuchâtel une
excellente impression de sa visite au
régiment 8.

En guise d'apéritif , la fanfare du régi-
ment 8 donna une aubade au magistrat
sur l'esplanade du château , en présence
du colonel Parel et de tous les officiers
d'état-maior.

Le major Richter et le colonel Parel ont reçu M. Jeanneret, accompagné du
premier secrétaire du Département militaire, M. Sandoz.

Les malades de Bretonmere (et non
Romainmôtier comme nous l'avons écrit
hier) vont mieux. C'est heureux, surtout
quand on songe aux commodités sani-
taires dont doit s'accommoder en géné-
ral la troupe et qui se révèlent parfois
insuffisantes déjà en temps normal.

En revanche, même sans confort , les
hommes du bataillon 19 semblent ap-
précier le stage dans la région de La
Baronne. Le beau temps qui préside aux
exercices y est pour beaucoup : le dé-
jeuner sur l'herbe prend dès lors une
saveur toute particulière. Les différentes
compagnies sont réparties entre La Ba-
ronne, Le Soliat , La Grand-Vy et Les
Grandes-Fauconnières. Chacun pour soi.
La soirée s'y passe en général autour
d'un grand feu de camp. Seule légère
ombre au tableau : la paille. Malheur à
celui qui perd un objet. Un soldat de la

II - 19 qui avait perdu son dentier ne
l'a pas retrouvé sans mal...

La plupart des compagnies préparent
activement la journée des familles de
samedi. Dans tous les villages où est
stationnée la troupe, la population est
invitée à s'associer à la manifestation.
Toujours dans l'esprit de nouer des
contacts plus positifs avec la popu-
lation , le bataillon 19, par l'entremise de
son commandant, a offert spontanément
au Syndicat d'élevage de La Béroche de
restaurer quelque peu le chemin qui part
du Pré-aux-Favre et qui atteint La
Grand-Vy. Une excellente initiative. Le
régiment 8 prend de plus en plus un
visage sportif. De nombreuses compa-
gnies ou bataillons ont conclu des ren-
contres de football avec des équipes lo-
cales. Le match Bavois - Bat. Inf. 8 ver-
ra même la fanfare se produire en lever
de rideau , en musique donc.

Il est un fait que rarement gymnasti-
que , cross et football n'auront figuré
autant sur les ordres du jour. Une fort
bonne chose. Nous en reparlerons.

AMITIÉ ET CHANT À L'HONNEUR

Pique-nique à La Baronne pour les hommes du 19.

\ « LA VIE JURASSIENNE • j

La fête de 1968 à Samt-Irmer, des
Chorales de langue allemande en Ro-
mandie, a donné naissance à de nou-
velles et solides amitiés entre organisa-
teurs et participanits.

Ce fuit le cas, notamineot, pour notre
société de chanit «Mànnerchor Hairno-
nde-Erguel», qui a su gagner l'estime
et la confiance , en particulier du pro-
fesseur Rud. Wipf , placée à la tète de
la direction artistique du Choeur d'hom-
mes d'Oerlikon'

A la fête de St-Imier, le professeur
Wipf, assumait la délicate et importarobe
présidence du jury . H a conservé de
cette manifestation et de son bref passa-
ge à Saint-Imier, un si bon et lumineux
souvenir, qu'il est revenu samedi, à la
tête de ses chanteurs et de nombreux
accompagnants.

En effet, la société chorale «Mànner-
chor Hammonie-Ergueib, sous la baguette
de M. Jean Rôthlisbarger, son directeur
et précisément le «Mànnerchor Oerii-
kon», ont offert à la population, en la
salle de spectacles, une riche audition
vocale, d'une tenue fort remarquée.

Le programme de la 'soirée devait
réserver ensuite d'autres surprises agréa-
bles : le précieux concours de la troupe
de la société théâtrale «Liebhaber Bùhne
de Bienne», placée sous la direction de
M. E. Marti.

Le célèbre orchestre «Ceux de Chasse-
rai'» anima ensuite une soirée dansante
au cours de laquelle les musiciens ont
su créer et maintenir un entrain et une
ambiance «hors série», (ni)

A Corgémont, il n'a pas encore été possible
de trouver un commandant de la protection civile

Le Conseil communal, dans sa derniè-
re séance, a désigné M. Fernand Wirz
comme président du bureau de vote pour
les votations cantonales du 26 octobre.

* • *
M. Samuel Amstutz, directeur de l'Eco-

le secondaire de la communauté du Bas-
Vallon, a présenté un rapport concer-
nant l'ordonnance réglementant les heu-
res obligatoires dans les écoles secon-
daires du canton. Les conclusions de ce
rapport que la commission d'école avait
fait siennss ont été approuvées par les
autorités. Mies souscrivent pleinement
aux termes de la lettre que la Commis-
sion scolaire secondaire adressera à la
'direction de l'instruction publique trai-
tant de ce problème. Las autorités des
localités de Sonceboz et de Cortébert au-
ront encore auparavant à définir éga-
lement leur position.

On sait que récemment la commune
a été astreinte â mettre sur pied un
corps de protection civile. Devant les dif-
ficultés rencontrées pour trouver un
commandant ainsi que son remplaçant,
les autorités ont demandé aux organes
cantonaux compétents de leur accorder
une prolongation de délai pour ces no-
minations.

Les commissions d'école, d'entente avec
les membres du corps enseignant et du
clergé ont décidé d'innover, à titre d'es-
sai cette année pour la célébration de
la fête de Noël. M. Gérard Petermann,
président de la commission d'école pri-
maire a présenté le point de vue des au-

torités scolaires, H n'y aura plus de Noël
des écoles, mais une fête de Noël qui se-
ra comme de coutume célébrée à l'église.
lEle sera présidée par les représentants
du clergé protestant et catholique. Les
enfants des écoles et écoles du diman-
che y seront conviés, sans toutefois qu'il
y ait obligation d'y assister. Outre les
chants proposés par les autorités ecclé-siastiques, des saynètes pourraient être
présentées.

Quant à l'orange, la miche et là petite
brochure contenant un conte de Noël, ces
objets qui représentaient les étreoones du
Noël scolaire, elles seront probablement
reléguées dans un passé qui, pour n'être
pas très lointain, n'en sera pas moins la
fin d'une vieille et sympathique tradi-
tion.

Le problème du nouveau collège a une
fois de plus .fait l'objet des délibéra-
tions des autorités. Des contacts ont été
pris avec l'architecte qui est chargé de
présenter des propositions d'ordre finan-
cier, ainsi que prochainemient, un avant-
projet établi sur les bases des critères
définis par la commission d'étude du fu-
tur collège, (gl)

Nouvelle concession octroyée aux chemins de fer du Jura
Dans un message publie nier, 1 Assem-

blée fédérale accorde une nouvelle con-
cession pour la construction et l'exploi-
tation de chemins de fer à voie normale
et à voie étroite aux Chemins 'de fer du
Jura. Cette concession est accordée pour
cinquante ans, soit du 28 juin 1970 au
30 juin 2020. Elle est valable pour les
lignes Porrentruy - Bonfol (déclarée
chemin de fer secondaire, ligne à voie
normale), Saignelégier - La Chaux-de-
Fonds, Tavannes - Le Noirmont, et Sai-
gnelégier - Glovelier (voies étroites).

Le réseau des Chemins de fer juras-
siens est classé parmi les chemins de fer
secondaires. La longueur exploitée est de
85 kilomètres, dont 11 kilomètres à voie
normale. Les recettes de transport des
voyageurs, après un accroissement sen-

sible ensuite de l'électrification , ont subi
une certaine stagnation. En 1967, elles
ont atteint 1.110.252 francs, avec un to-
tal de 945.716 voyageurs transportés. Les
recettes s'étaient élevées à 789.894 francs
(984.522 voyageurs) en 1955. Quant aux
recettes du trafic des marchandises, elles
ont été de 502.000 francs en 1967.

Comme celle de la majorité des entre-
prises de transports publics, la situation ,
financière des Chemins de fer du Jura

..,8'jest aggravée, depuis leur réorganisation j
technique. Si l'excédent des charges d'ex-
ploitation était de 338.881 francs en 1950,
il a passé à 1.279.486 francs en 1967. Les
déficits d'exploitation annuels sont cou-
verts par la Confédération et le canton
de Berne, fats)

[VAL-DE-TRAVERSj

Le Hockey-Club
propriétaire

de son terrain
Epaulé par un comité d'honneur que

préside M. Ernest Râtz et grâce à un
bel élan de générosité, le Hockey-Club
Noiraigue a réuni les fonds nécessaires
à l'acquisition d'un terrain de 10.000 fr.

L'acte de vente vient d'être stipulé par
Me Jean-Claude Landry, notaire à Cou-
vet.

Les hockeyeurs peuvent donc pour-
suivre en toute sécurité l'aménagement
d'un terrain, théâtre déjà , depuis dix
ans, de beaux exploits, (jy)

NOIRAIGUE

Intense activité
des sociétés locales

Quelques-unes de nos sociétés locales
manifestent, ces temps, une activité par-
ticulièrement intense. C'est ainsi que le
Moto-Club vient de fêter son 20e an-
niversaire. Le Football-club, de son cô-
té, a pris un départ fulgurant dans le
championnat puisqu'après cinq rencon-
tres, il occupe la première place dans
son groupe de 4e ligue. L'Union Cho-
rale a projeté un pique-nique pour di-
manche prochain, quand aux pupilles,
ils attendent leurs parents et amis sa-
medi prochain à la halle ; les gymnastes
en herbe disputeront , à cette occasion,
un concours local qui promet des em-
poignades homériques.

Quant aux délégués des sociétés local-
les, ils se sont réunis pour fixer les ma-
nifestations à venir, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Concert de la f anf are
des cadets de Saint-Imier

Vendredi passé, la fanfare du Corps
des cadets de Saint-Imier a donné con-
cert public à Renan. En cas de beau
temps, elle se produira vendredi 19 sep-
tembre à 17 h. 45, à Sonvilier sur la
place du village, devant l'école. Sous la
direction de M. Michel Dubail. les jeu-
nes interprètes joueront des marches et
de la musique moderne, (ds)

SONVILIER

Troisième f inale des
Jeunes tireurs j urassiens

La troisième Journée jurassienne des
Jeunes tireurs jurassiens aura lieu sa-
medi 20 septembre prochain à Boncourt.
Cette finale, qui est organisée par l'As-
sociation jurassienne de tir , a pour but
de récompenser les meilleurs Jeunes ti-
reurs du Jura qui se sont distingués
dans les principales manifestations de
tir durant l'année. Le premier classé
sera proclamé champion jurassien des
jeune s tireurs. Chaque participant à la
finale recevra un diplôme et les dix
premiers obtiendront un prix.

BONCOURT

L'hôpital psychiatrique cantonal neu-
châtelois de Ferreux annonce un déficit
de 2.387.000 francs pour l'exercice de
1968. Ce déficit sera payé par l'Etat de
Neuchâtel. (ats)

Important déficit d'un
hôpital psychiatrique

en juillet et août 1969
Durant les mois de juillet et août

1969, il a été retiré 126 permis de con-
duire, se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois.: .
Un pour dépassement vitesse, , autori-

sée ; un pour avoir tourné .sui t la. route
et provoqué un accident ; un pour inob-
servation du signal « stop » et accident ;
un pour inobservation d'un feu rouge et
accident ; 2 pour inobservation priorité
et accident ; 3 pour excès de vitesse ;
8 pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois :
3 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur ; 7 pour ivresse
au volant.

Pour une période de trois mois :
Un pour ivresse au volant et dépas-

sement interdit ; un pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conducteur
et accident ; un pour ivresse au volant ;
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et donné une
fausse déclaration ; un pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève conduc-
teur et sans plaques de contrôle.

Pour une période de six mois :
Un pour excès de vitesse, accident, ré-

cidive ; un pour ivresse au volant et
accident ; un pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur, ré-
cidive.

Pour une période d'un an :
8 pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée :
Un pour ivresse au volant , récidive ;

un pour qualités morales insuffisantes.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :
Un pour excès de vitesse et accident ;

un pour dépassement téméraire et acci-
dent ; un pour marche arrière impru-
dente et accident ; un pour perte de
maîtrise et accident ; un pour inobser-
vation priorité et accident.

Pour une période de deux mois :
10 pour ivresse au volant ; un pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période d'un an :
Un pour ivresse au. volant , récidive.
Pour une durée provisoire :
Un pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée :
Un pour ivresse au volant, récidive ;

un pour qualités morales insuffisantes.

District
du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois :
Un pour dépassement téméraire et ac-

cident :; 2 pour perte de maîtrise et ac-
cident., -yy ~ ' "¦Poui^une période de deux mois :

Un pour perte de maîtrise" et'accident;
un pour avoir mis en danger la circu-
lation et refusé de s'arrêter aux signes
de l'agent ; 3 pour ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :
5 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :
Un pour transfert illicite de plaques de

contrôle ; 2 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :
Un pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois :
Un pour avoir circulé seul avec unpermis d'élève conducteur, récidive ; unpour excès de vitesse, perte de maîtrise,refus d'obtempérer aux ordres d'un agentet accident ; un pour ivresse au volant,récidive.

District du Locle
Pour une période d'un mois :2 pour perte de maîtrise et accident.Pour une période de deux mois :
Un pour perte de maîtrise, freins inef-ficaces et accident ; un pour excès devitesse et accident ; un pour ivresse auvolant ; 2 pour avoir circulé seul avec unpermis d'élève conducteur.
Pour une période de six mois :Un pour perte de maîtrise, accident,récidive.
Pour une période d'un an :2 pour ivresse au volant, récidive.

District
de La Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois :Un pour avoir circulé sur l'autorouteen sens interdit ; un pour inobservationsignal « stop » et accident ; un pour avoirbousculé un piéton ; un pour dépasse-ment téméraire et accident ; un pourmarche arrière imprudente et accident ;3 pour excès de vitesse ; 7 pour perte demaîtrise et accident.
Pour une période de deux moisUn pour avoir circulé seul avec unpermis d'élève conducteur ; 2 pour inob-servation priorité et accident ; 3 pourperte de maîtrise et accident ; 5 pourivresse au volant.
Pour une période de trois mois :Un pour avoir quitté prématurémentun signal « stop » et accident.Pour une période d'un an :
2 pour ivresse au volant , récidive.Pour une période illimitée :Un pour ivresse au volant , récidive.Pour une période indéterminée :Un pour qualités morales insuffisantes.De plus, dix interdictions de conduireont été prononcées contre dix conduc-teurs de cyclomoteurs pour avoir cir-culé en étant pris de boisson.

126 retraits de permis de conduire dans le canton

PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

CHEZ-LE-BART
Grave accident

de voiture

Hier a 22 h. 50, dans le virage qui
précède l'hôtel des Platanes, en di-
rection de Bevaix, une voiture con-
duite par un jeune Schaffhousois a
percuté un mur, vraisemblablement
à la suite d'un excès de vitesse. Deux
passagers, des jeunes gens de Mon-
they nés en 1951 et 1952, ont été
blessés, l'un ayant une jambe et un
bras cassés, l'autre une plaie sérieu-
se à une cuisse et des blessures au
bras gauche. Mais le plus gravement
atteint est le conducteur. Il a en
effet la jambe gauche broyée, une
clavicule cassée, une fracture du
bras droit et des plaies au cuir che-

: velu. Son état inspire de vives in-
quiétudes. Les trois" blessés ont été
transportés à l'hôpital de La Provi-
dence, à Neuchâtel.

Trois jeunes gens
blessés

Neuchâtel
JEUDI 18 SEPTEMBRE

Tour de Diesse : Huiles, aquarelles et
dessins de Maria de Borris et Re-
nato dalla Costa.

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

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

TPN : 13 h. 30 . 24 h., Jeunes peintres
neuchâtelois.

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

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

Pharmacie d' of f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sept fois fem me.Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mayerling.
Bio : 18 h. 40, Deux Anglaises en délire ;

20 h. 45, Désirs impurs.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Bang-Bang.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Belle de jo ur.
Studio : 15 h., Chitty Chitty Bang-Bang.

20 h. 30, La charge de la brigade lé-
gère, (dès 16 ans).

MEMENT Oi î

En voyage vous avez peur que votre
estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
7076 I

Voyages et digestion
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Employées de bureau -
dactylographes - •
aides-comptables - <
si vous désirez travailler à un poste
permettant de participer de façon
active à la marche de l'entreprise,
vous avez l'occasion de postuler
comme

FACTURIERES
pour l'établissement de factures
commerciales et douanières.

Veuillez faire vos offres, vous pré-
\ senter ou téléphoner à OMEGA,

département du personnel com-
mercial et administratif, Bienne,
tél. (032) 4 3511, interne 502.
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CENDRES & MÉTAUX S.A. cherche pour son atelier de mécanique de
précision

OUTILLEURS

MÉCANICIENS
de précision

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

"*lv àarésSéi: H notre chef' du personnel qui 1 vous orientera volontiers sur le
genre d'activité dans le domaine des métaux précieux, ainsi que sur les
conditions d'engagement.

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

I. . T iWWlil^li-J

Pour tout de suite ou date à con-
venir, nous engageons :

VUE!
pour divers rayons

et

EMPLOYÉ DE CUISINE
(étranger accepté) .

Nous offrons :
semaine de 5 jours par rotation
caisse de pension
rabais sur les achats
possibilités de repas avantageux
habits de travail gratuits.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

j PIANO
j l A vendre tout de
55 suite beau piano, à
Il l'état de neuf . Prix
Il raisonnable. — Tél.

(039) 2 75 68.

Â

S
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

A remettre pour le
1er octobre

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort.
Pr. 350.—, charges
comprises.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Favre, Léo-
pold-Robert 66.

A louer à dame seule

1 pignon
| dans petite maison
I tranquille pour fin
I septembre ou époque

à convenir.
Tél. (039) 515 56,
Le Locle.

Nos beaux voyages
20 au 22.9 3 jours MUNICH

Fête de la Bière Fr. 170.—
20 au 21.9 2 jours CHAMONIX |

Tunnel du Mont-Blanc Fr. 110.—
NOS EXCURSIONS D'UN JOUR
Lundi du Jeûne fédéral, 22.9 SOCHAUX

Visite des usines Peugeot Fr. 30.— i
28.9 LUTZELFLUH

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

'd avec excellent repas de chasse Fr. 30.—
COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE
Service de cars

jeudi 18.9 journée officielle¦: dimanche 21.9 Jeûne fédéral
g: lundi 22.9 Jeûne fédéral
K dimanche 28.9 journée de clôture

j Prix au départ de Saint-Imier Fr. 17,50
Prix au départ de Tramelan et Franches Montagnes

Fr. 18.—
Réductions pour personnes bénéficiaires de rentes AVS
Renseignements et inscriptions : W i

* TK^r ' * \_WB9Bê M *y^^^\J 'ZK''̂ '''* *>L y\P* Us '

Prêt comptant®
T*r 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 I— - I
¦jAr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.337 I
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo DAlin * PJ0 Ç A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir I5cinC|Ue tlOnnGi +Loie.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 23 03 30

FÀVÀ5
cherche

mécaniciens -
outilleurs

spécialisés dans la fabrication des étampes.

Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

| NEUCHATEL

| Monruz 34 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 5 66 01

I



Les experts sont au travail depuis deux mois
L'aménagement du territoire dégagé dans ses grandes lignes

(De notre correspondant particulier)

Dimanche, le peuple et les Etats ont accepté les deux articles constitutionnels
sur le droit foncier et l'aménagement du territoire. Mercredi déjà, M. von
Moos, président de la Confédération, a pu renseigner les journalistes
accrédités sur les importants travaux en cours depuis plus de deux mois
pour dégager les grandes lignes d'un plan d'action et de coordination afin
de définir les grandes options d'une politique fédérale constructive en
matière d'aménagement du territoire et de plans de zones cantonaux. Urba-
nistes, hommes d'Etat et spécialistes des problèmes de l'infrastructure sont
sur la brèche afin de fournir dans le courant de 1970 déjà les bases pour
les importantes décisions politiques à prendre (loi fédérale, coordination à
tous les échelons, etc.). Pour une fois, le gouvernement a pris les devants,

en gagnant un temps précieux dans son « planning ».

Un autre groupe de travail pré-
sidé par M. Schuermann, mais non
encore constitué approfondira les
questions relatives à la législation
d'exécution.

Un Neuchâteleois aux
commandes de l'urbanisme
M. vom Moos, président de la Con-

fédération expliqua les raisons qui
ont déterminé le Conseil fédéral à
hâter les travaux d'état-maj or : les
notions d'aménagement cta territoire
national, régional at local n'ayant
j amais été définies juridiquement, il
s'agit après l'acceptation par le sou-
verain du nouveau droit foncier, d'al-
ler de l'avant résolument afin de
fournir au Conseil fédéral les prin-
cipes matériels, juridiques et admi-
nistratifs en vue des futures déci-
sions législatives, fortmaot la base
des propositions concrètes aux
Chambres fédérales.

M. Jean-Pierre Vouga, Neuchâte-
lois fixé sur les bords de Léman,
architecte cantonal du gouverne-
ment vaudois et urbaniste 'de renom,
esquissa les importants travaux déjà
exécutés à ce jour par le secrétariat

rattaché à l'Institut pour l'aména-
gement national, régional et local de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zu-
rich. Ce centre d'étude a commencé
en 1967 déj à à élaborer des concep-
tions directrices dans les différents
secteurs de l'aménagement du ter-
ritoire (agriculture, industrie, tou-
risme, loisirs, protection des eaux
etc.)

Le temps presse
Les dépenses de structure

jusqu 'à l'an 2000: cent millions
de francs

M. F. Berger , délégué à la cons-
truction de logements, et président
de la Conférence de coordination
entre les différents départements
fédéraux intéressés, souligna com-
bien le temps nous eist strictement
mesuré pour parvenir aux solutions
législatives. L'aménagement du terri-
toire n'est pas une tâche nouvelle,
car tous les investissements et pla-
nifications sur le plan public y ont
toujours concouru ; niais trop sou-
vent, il a fallu agir au j our le j our,
sans discerner suffisamment les ob-

jectifs ni les options. Or, les fautes
sont coûteuses et souvent irrémé-
diables. Quand on songe que les dé-
penses d'infrastructure et de déve-
loppement pour l'ensemble des can-
tons est évalué à cent milliards de
francs jusqu'à l'an 2000, on voit les
implications d'une extension chaoti-
que de nos villes, par exemple, et
l'importance de ne pas gaspiller no-
tre espace vital en gâchant nos con-
ditions d'existence. Il faut donc
oeuvrer vite et développer une po-
litique active d'aménagement du
territoire par une coordination
clairvoyante des planifications et
investissements publics et privés.
Dans les limites de sa responsabili-
té et de ses nouvelles compétences ,

la Confédération entend coopérer à
l'avenir territorial de notre pays.

Directives à fixer
Mais d'autres plans sont égale-

ment nécessaires : pour la protec-
tion des resso'iurces en eau par exem-
ple, et pour la planification du tra-
fic et des transports. La Confédéra-
tion surveillera l'exécution de cette
f uture loi fédérale , et elle devra pu-
blier des directives afin d'encoura-
ger l'unification du droit cantonal
e'n matière de construction. H lui
appartient aussi de déterminer les
mesures à prendre pour encourager
l'aménagement sur le plan national,
régional et local, comme le demande
le texte constitutionnel.

On le voit, les spécialistes et leurs
étajts-maj ors sont au travail pour
défricher le terrain législatif tout
neuf qu 'ouvre le nouveau droit fon-
cier. On n'a pas perdu de temps, à
l'échelon fédéral. C'est de bon au-
gure. H. F.

Encore une tragédie au Cervin
Un alpiniste britannique et son fils

âgé de huit ans ont disparu
Un alpiniste britannique et son

fils âgé de 8 ans sont portés disparus
dans le Cervin depuis jeudi dernier
et il ne reste pratiquement aucun
espoir de les retrouver en vie.

M. Arthur Clarkson, 33 ans, et son
fils Roy ont été vus pour la dernière
fois sur la route traditionnelle vers
le sommet̂  à moins de 200 mètres
de celui-ci. Personne ne les a revus.

De fortes chutes de neige se sont
produites sur le Cervin au cours de
la nuit de mardi à mercredi et un
épais brouillard enveloppait le som-
met mercredi matin, ce qui a obligé
à interrompre les opérations de re-1
cherche.

Des critiques paraissent
justifiées

Le Cervin et ses routes d'escalade
possibles jouent actuellement un rô-
le important à la télévision britan-
nique, ainsi que dans la presse. Il y
a quelques jours , un alpiniste de 33
ans du nord de l'Angleterre avait
disparu avec son fils âgé de 8 ans,
au Cervin. Les deux étaient partis
malgré les avertissements des guides
suisses au sujet des brusques chan-
gements de temps possibles. On
trouve dans la presse britannique de
nombreux commentaires faits par
des alpinistes expérimentés , qui ju-
gent cette tentative d'escalader le
Cervin sans guide et avec un enfant ,
complètement idiote et impardon-
nable.

Certes, Arthur Clarkson , l'Anglais
maintenant disparu avec son fils ,
avait une expérience de varappeur
considérable, aussi bien au Snow-
don , que dans les''rochers du Comté
de Cumberland , et à*l'endroit,-appelé
« Old man of Hoy», un bloc de ro-
chers près des îles Orcades, surgis-
sant verticalement de la mer et d'u-
ne hauteur d'environ 200 mètres.

Tous les commentaires à propos
de cette tragédie ne sont cependant
critiqués au négatif. Ainsi, un autre
Britannique, qui avait triomphé du
Cervin avec sa fille de 4 ans atta-
chée dans le dos, a exprimé l'avis
qu'il était déplacé de critiquer Clark-
son, d'autant plus qu'il disposait
sans aucun doute d'un équipement
de première qualité.

Si ces dernières remarques peu-
vent se défendre du point de vue de
l'alpinisme, c'est une autre question.

TEMPÊTE SOUS UN CRÂNE
DEVANT LA THÉMIS DE ROLLE

'W \< ¦

Ce titre emprunté à Victor .Hugo dé*
finit parfaitement le cas de cet homme
de 58 ans, marié, qui se croit plus fort
que tous les savants du monde.

— Vous êtes modeste ! observe avec
bonhomie le président Pierre Cavin qui
siège, en simple police, au Tribunal de
Rolle.

— Plus que vous ne croyez, car j'en
connais un bout, allez !

Costaud, bien qu'il soit handicapé,
l'accusé manifeste une invincible assu-
rance.

— Depuis quand avez-vous le pouvoir
de découvrir et de soigner les malades ?

— Peuh ! 1953 ou 54, je ne sais plus
au juste, j'ai trop de choses dans la
tête pour retenir les dates !

Il a fait apposer un bel écriteau sur
la maison basse qu 'il habite à Vinzel :

— U y a d'abord un nom, que je ne
vous révélerai pas, puis ses qualifica-
tions :

INVENTEUR, MÉCANICIEN,
GÉOLOGUE, RABDOMANIEN

— La rabdomanie, expose-t-il docto-
ralement est l'art de découvrir les sour-
ces, au moyen d'une baguette ou les
maux.

— Sur une autre plaque on lit : « Rab-
do, cancérologie, médecine scientifique »
qu 'est-ce-à dire ? Vous prétendez gué-
rir le cancer ?

— Je ne prétends pas, je l'affirme.
— En combien de consultations ?
— Quatre.
— Et le diagnostic ?
— Je le pose en une seconde... il m'en

faut sept pour la sclérose en plaque.
— Comment ça ?
— Mais, avec ma baguette de métal...

négatif , positif , neutre, elle me permet
de déceler tout ce que je veux, les étoi-
les, la lune... tout.

— Je ne comprends pas.
— Bien entendu. Vous ne pouvez pas

comprendre, monsieur le président !
Vous êtes dépassé, voyez-vous, complè-
tement dépassé !

TOUT DANS LE CRANE
— Dans quel livre avez-vous puisé

votre science ?
Pour le coup l'accusé se fâche !
— Dans aucun livre ! Je n'en ai pas

ouvert un seul ! A quoi cela me servi-
rait-il ? J'en ai assez dans le crâne
sans m'encombrer de bouquins, je ne
suis pas un intellectuel, moi , je suis un
manuel.

Et l'accusé qui semble accablé par
l'incompétence du président Cavin , le
gratifie d'un petit cours, sur un ton
de paternalisme :

— Représentez-vous la radio.. . elle re-
çoit des radiations, elle en émet. Vous
y êtes ? Eh bien, mon système est basé
là-dessus. Ma baguette enregistre les
radiations du malade, à l'exemple d'une
machine électronique, puis quand je la
dirige contre les plantes, elle décèle les
radiations correspondantes... Vous com-
prenez ?

— Non.
— Ça ne m'étonne pas... je vous l'ai

dit, vous êtes dépassé !
— Mais les plantes, est-ce que vous

les connaissez ?
— Moi ? Pas du tout ! J'en ai assez

là, dans la tête, sans retenir encore
leurs noms ! Je les numérote et c'est
la baguette qui m'indique qu'elles sont
propres à guérir telle ou telle maladie.

— Et si vous tombez sur des poisons ?
— Et alors ? Je dois bien sûr, tom-

ber sur des poissons, puisqu'il en faut
pour soigner le cancer.

— Tiens ! Pourquoi ?
— Cette question ! Parce que le can-

cer est une maladie forte ! C'est d'ail-
leurs à cause de ça que c'est de toutes
ces maladies la plus facile à guérir.
Les- varices me donnent beaucoup plus
de mal... maladie faible.

— Les médecins prétendent...
— Les médecins se foutent dedans !

J'ai suivi leur congrès mondial à Tokio...
— Comment ça, là-bas ?
— Non chez moi à Europe No 1. Tant

qu 'ils n'auront pas . recours à la rabdo-
manie, ils n'arriveront à rien, notez-le !
Les Japonais 'commencent à s'y inté-
resser... Mais les autres ! Il y a une bon-
ne moitié d'erreurs dans leurs travaux.

EXPÉRIENCES
DANS LES CIMETIÈRES

— Vous en savez plus qu 'eux ?
— Et comment ! Si vous pouviez sup-

poser , M. le président, tout ce que la
baguette vous permet de découvrir, vous
seriez sidéré. Vous n 'en avez aucune
idée,.. Ainsi, tenez, nous pouvons aller
ensemble dans les cimetières, je vous
dirai tous les défunts qui sont morts
du cancer.

— Vous l'avez fait ?
— Oui , à Vanzel , à Begnins, à Bas-

sins, un peu partout , je ne me suis ja-
mais trompé.

— U y a dans votre appartement un
avis, à l'intention des clients :

«Les médicaments pour guérir le can-
cer me coiitent 135 francs par consul-
tation. Je vous prie de suivre stricte-
ment le régime afin de réduire les con-
sultations au minimum... »

— Comment arrivez-vous à cette som-
me ?

— Mais, en calculant mes frais d'étu-
des sur les malades et sur les plantes,
la recherche des simples, leurs prépara-
tion, une fois moulues et leur mise
dans des bocaux.

— Vous demandiez , pour commencer
5 francs par consultation, vous en êtes
à 50 francs !

— Forcément , au fur et à mesure que
j'avance dans mes travaux qui me tien-
nent éveillé jusqu 'à trois heures du ma-
tin , les frais généraux augmentent...
j'y suis de ma poche, allez !

DES CROYANTS DÉPOSENT
— Vous affirmez avoir guéri 300 pa-

tients du cancer...
— C'est exact.
— Pourriez-vous me citer un nom ?
— Celui de ma femme.
— Un autre...
— i\on, vraiment non : J en ai trop

dans la tête pour m'arrêter à ces dé-
tails, je perdrais le fil ! Depuis cinq
ans, tout est là... (il désigne son front)
Je ne peux me permettre de me dis-
traire de mes études... Des noms ? Quel
intérêt, je vous le demande ? Aucun.

On fait comparaître la femme de l'ac-
cusé.

C'est une humble ouvrière de fabri-
que, pas bête, mais convaincue.

Elle croyait, dit-elle souffrir du cœur,
car elle ressentait des douleurs très vi-
ves à la poitrine quand elle roulait à
vélo-moteur. Un jour elle s'aperçut
qu'elle avait une petite boule au sein,
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et consulta deux médecins. Aucun ne
voulut l'opérer. Elle dépérissait :

— Mon mari me traita avec ses mé-
dicaments et me guérit du cancer... la
boule devint molle, puis disparut, je
repris du poids.

— Est-ce les médecins qui ont parlé
du cancer ?

— Non moi.
Un jeune employé, sceptique au dé-

but , croit aujourd'hui aux dons de l'ac-
cusé... Il m'a remis d'aplomb alors que
les médecins ignoraient ce dont je souf-
frais.

— Avez-vous suivi les expériences de
l'accusé ?

— Certainement. Je l'ai vu « tirer »
comme il dit les plantes à distance, au
moyen de sa baguette et découvrir à
des kilomètres, dans un champ, une
fleur jaune dont elle avait signalé la
présence.

Un homme qui souffrait des reins
s'est remis vainement aux mains des
médecins : « J'ai été le voir, lui, il m'a
donné une poudre à prendre deux fois
par jour , et maintenant je n'ai plus
rien.

Un autre affirme que sa fillette s'é-
vanouissait à chaque instant. L'accusé
lui a « découvert » un microbe dans la
tête et fort de ce diagnostic, un méde-
cin l'a sauvée.

— Vous avez promis des attestations
écrites à la gendarmerie de Rolle, elle
les attend toujours.

L'accusé paraît excédé de tant de pa-
roles futiles :

— La gendarmerie de Rolle me fa-
tigue...

— Est-ce vrai que vous avez donné
la date de la fonderie des cloches de
Bassins ?

— Exact... Un tour complet de la ba-
guette représente des millions d'années
ou des milliards, je ne me souviens
plus ! On compte par siècle de 143 ans
et selon l'amplitude...

On le laisse à ses calculs.
Ceux de la gendarmerie de Rolle s'a-

vèrent plus précis :
— En 25 jours du mois d'octobre 1968,

on a dénombré 68 voitures devant le
domicile du guérisseur. L'affluence,
quoi !

— ("est fini , tout ça , coupe l'accusé !
Je n'exercerai plus jamais mes talents
eu Suisse. Des Français m'ont versé un
acompte de 1000 francs sur tout mon
matériel et mes bocaux... Plus tard vous
entendrez parler de moi !

II était là pour faire opposition à un
prononcé préfectoral qui l'avait con-
damné à 5000 francs d'amende pour
exercice illégal de la médecine.

La compétence du Tribunal de simple
police n 'excède pas 3999 francs, mais
le mage a encore obtenu un rabais :

On l'a condamné à 1500 francs d'a-
mende, une année de prison avec sur-
sis durant deux ans et aux frais de la
cause.

Un mot de M. Rochat représentant
du ministère public ne manquait pas de
drôlerie :

— Cet accusé ne travaille pas seule-
ment de la baguette, mais du chapeau !

André MARCEL.

Grève scolaire vaudoise

La Chaux-de-Fonds , le 18 septem-
bre 1969.

On sait qu'une grève doit être au-
jourd'hui déclenchée dans les col-
lèges primaires de Lausanne. Grè-
ve des enseignants naturellement .
Les écoliers n'en sont pas encore là-

Pourquoi cett e grève ? Pourquoi ce
mouvement revendicatif et protes -
tataire qui étonne par sa violence
dans un canton où, par essence, on
se dispute et s'entend à demi-mot ?
Le Vaudois n'est-il pas celui qui dit
le plus volontiers : « On verra » ou
« Ça se pourrait bien », voire « Que
oui, que non > comme le Normand
du meilleur style ?

De tout temps, les régents lausan-
nois avaient été mieux payés que
ceux du reste du canton, parce qu'on
estimait que la vie est plus chère à
la ville qu'à la camp agne. Ce qui,
à vrai dire, et si l'on tient compte
des grands magasins, n'est plus au-
jourd'hui tout à f a i t  exact. La mu-
nicipalité était d'accord avec une
augmentation, surtout comparative-
ment avec ce que touchent les en-
seignants primaires des autres vil-
les suisses. Le Conseil d'Etat idem.
Mais le Grand Conseil lui, dont dé-
pend la déci ion, a dit non. Il ne
veut pas d'un « écrémage » au pro-
fi t  de la capitale et qui désavanta-
gerait la province. Il estime que le
corps enseignant primaire doit être
tenu sur un pied d'égalité et se pro-
nonce contre toute discrimination.

Constatant cela, l'Association du
personnel enseignant primaire lau-
sannois a décrété une grève d'un de-
mi-jour. Elle estime attirer ainsi
l'attention du public sur ce qu'elle
considère comme une injustice, un
geste d'hostilité et d'incompréhen-
sion.

A-t-eUe raison ? A-t-elle tort ?
Evidemment, le principe du com-

plément de salaire apparaît normal,
tandis que celui de la grève le paraît
moins. Surtout dans un pays où
l'instruction primaire joue un rôle
essentiel puisqu'on lui reconnaît un
degré élevé de formation et de cul-
ture moyenne. Aux yeux du plus
grand nombre l'école primaire est
un édifice sacro-saint auquel il ne
f a u t  pas  toucher. Car il inspire au-
tant d'intérêt que de respect. Pen-
sez au rôle joué par le régent dans
la vie de l'écolier et même de la so-
ciété ! C'est tout juste si certains
parents n'ont pas jugé , comme les
vieux Gaulois, que le ciel leur tom-
bait sur la tête...

Il ne faudrait cependant rien exa-
gérer.

Fâcheux le fa i t  qu'on en soit arri-
vé là. Fâcheux que les profs donnent
l'exemple de l'école buissonnière aux
élèves. Fâcheux que les parents s'é-
nervent et annoncent à leur tour
ne plus vouloir envoyer durant trois
jours leurs gosses en classe. Fâcheux
que les autorités n'aient pu accorder
leurs violons. Fâcheux, fâcheux , f â -
cheux...

Mais après tout et puisque le tor-
chon brûle même chez les popistes
vaudois - où l'on s'accuse de con-
fondre la Bolivie avec le Jorat . —
pourquoi prendrait-o n au tragique
un mouvement d'humeur qui n'est
ni révolutionnaire ni même contes-
tataire, mais simplement et pure-
ment professionnel. J' ose à peine le
dire, mais on en verra sans doute
bien d'autres du train dont « dé-
vont y les choses...

Résumés de nouvelles

Vu et lu...

— Aux premiers commentaires, la
réforme financière propo sée par M.
Celio a autant de chances d'être ac-
ceptée que repoussée. Cependant ,
l'homme d'Etat tessinois nous paraît
avoir mûrement étudié le problème
et l'avoir équitablement résolu . Nous
y reviendrons.

— L'affaire de la drogue apparaît
chez nous un début et n'af fec te  pas
gravement la jeunesse. Les ravages
sont infiniment plu s catastrophi-
ques à l'étranger. Mais c'est souvent
pour avoir négligé ou méprisé les dé-
buts d'un mal qu'on aboutit à un
fléa u.  L'avertissement mérite d'être
donné et touche surtout les familles
où la premi ère et utile surveillance
peut être réalisée.

P. B.
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Le comité central de l'Alliance des
indépendants du canton de Bâle-
Ville vient d'annuler , au cours d'une
séance, la décision d'exclusion prise
le 24 juin 1969 contre Mme Eri ,a
Faust-Kubler, membre du Grand
Conseil.

Réhabilitation
à Bâle-Vïlle

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27
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Savourez le bon rôti à la vieille mode!
La recette de grand'maman est remise en
honneur par le moule «Rôti Bellépoque». w
Fonctionnel et pratique, c'est le cadeau
de Tannée 1969. Vous en apprendrez
davantage chez Bell.
Le moule est en vente exclusive au mJ
prix de fr. 9.— dans les magasins Bell. ^
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Le sensationnel
<snow>
VW
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La Chaux-de-Fonds
PAVILLON DES SPORTS
VENDREDI 19 SEPTEMBRE 1969 de 17 h. à 22 h.
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1969 de 10 h. à 22 h.
LUNDI 22 SEPTEMBRE 1969 de 10 h. à 22 h.

Le Locle
CASINO

MARDI 23 SEPTEMBRE 1969 de 12 h. à 22 h.
MERCREDI 24 SEPTEMBRE 1969 de 10 h. à 22 h.
JEUDI 25 SEPTEMBRE 1969 de 10 h. à 22 h.

VW-une valeur sûre

SP0RTING GARAGE
J.-F. Stich

La Chaux-de-Fonds
J.-Brandt 71 Tél. (039) 318 23
te Locle: Garage Inglin - Villeret: Garage d'Erguel - Tramelan: Garage
de l'Est - Le Bémont: Garage Krôll - La Perrière: Garage du Jura -

Les Brenets : Garage Fringer

©

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

VENDEUSE
cherche emploi pour tout de suite à la
demi-journée. De préférence, branches
confection ou parfum erie.

Téléphone (039) 3 63 54.

Fabrique de boites de montres
Or - plaqué Or laminé

Fils de Georges Ducommun
6. Rue des Tilleuls ' Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

mécaniciens faiseurs
d'étampes

mécanicien outilleur

graveuse
s/pantographe

personnel masculin
et féminin

â 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.

I SPIRAUX RÉUNIES

[̂ ^̂ ¦1 :i:i - rue Jardinière

CERCHIAMO :

giovane operaie straniere

permesso A

Svelte e coscienziose per essere formate
alla produzione di pezzi d'orologeria
délicate.

OFFRIAMO :

buon salario a l'inizio
penslone operaie
settimana 5 giornl.

Preghiamo présentais! à l'ufficio Jardinière 33.

A VENDRE dans localité du littoral neuchâ- _\n
telois

ancienne construction comprenant : un j
magasin d'alimentation générale

un salon de coiffure et 4 appartements
Tous renseignements sont à demander sous chiffre
11-950074, à Publicitas S.A., 2301 La Chaux-de- j
Fonds. i

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



L'EXTRAORDINAIRE DIVERSITÉ DE LA GRAVURE EN TAILLE DOUCE
ET SA DIFFUSION AU VINGTIÈME SIÈCLE

L'hommage à l'Atelier Lacourière au Musée des beaux-arts du Locle

Sans doute se perdra-t-on dans
les surprises les plus salutaires —
•mais rassurez-vous, en regardant
bien, on se retrouvera — en con-
templant les étonnants éclats du
prestigieux ensemble de gravures
réunies au musée des Beaux-Arts du
Loole. Non seulement sur le plan
de la technique, cette servante f i -
dèle quand on connaît le métier et
que l'on fa i t  tout ce qu'il faut pour
qu'il serve les inventions de l'art —
on reparlera de cet aspect-là, si
émouvant et instructif de l'exposi-
tion, et dont Jacques Frélaut parlait
avec autant de simplicité que de
maîtrise — mais sur le plan esthé-
tique pur : ce que la gravure du
vingtième siècle ajoute non seule-
ment à la gravure de toujours, mais
à la peinture, au dessin et à la plas-
tique.

Sans doute serait-il oiseux de dire
que tout ce qui est gravure est
original, autrement dit qu'une es-
tampe tirée à mille exemplaires res-
te une œuvre en soi. C'est assez
souligner le rôle exemplaire joué par
ces techniques innombrables dans
la di f fus ion non seulement de l'œu-
vre, mais de l'art tout court. En
outre il saute également aux yeux
qu'une gravure en couleurs n'est pas
forcément une aquatinte, et que
celle-ci n'est pas une lithographie .
Ainsi toutes nos tailles-douces —
gravure en creux — malgré la di-
versité presque infinie des procédés
et moyens, sont réunies dans un
style qui comprend à la fois l'acuité
du dessin et les prestiges de la
forme, davantage arabesque que
couleurs, même s'il travaille dans
la couleur.

LE DEMI-DIEU PICASSO
Peut-être que le plus - souverain

exemple de la liberté de ce langage
exigeant confère au génie de l'in-
venteur, ce sont les planches, la
bride sur le cou, nerveuses, foison-
nantes et d'une simplicité d'archan-
ge, de Pablo Picasso, dans son bes-
tiaire inspiré par l'«Histoire natu-
relle» de Bu f f o n, et que d'autres ont
dite, en partic ulier le Grec Zémé-
trios GaMnis et notre Hans Erni,
sans jamais égaler, de toute éviden-
ce, le dévorateur f tispano-français.

Ou, dans la suite d'Ambroise Vollard,
ce <Minotaure caressant une dor-
meuse*, qu'on ne saurait égaler ni
dans la touche, ni dans le trait.
Toutes ces eaux-fortes, d'ailleurs, de

Merveille de finesse, de synthèse et
de grâce, la «Femme à l,aigie> de

Pierre-Yves Trémois, burin.

l'une et l'autre série, dominent si
impérieusement le genre qu'on ne
peut , même si on ne le veut, que
s'y rapporter pour juger des autres :
étalon vraiment or de la gravure.
Figuratif ou non, Picasso est le dieu
(ou demi) plastique de ce temps.

LA DANSE DEVANT BUFFET
Mais la surprise va croîtra quand

vous serez devant un des inspirés
de la gravure, ce que l'on pouvait
bien supposer, car Bernard B u f f e t
appelle le noir et le blanc comme
la nuée d'orage. La puissance de
son burin détermine absolument une
vision réellement infernale du mon-
de, cet éternel «clair de lune à
Maubeuge> qu'il a dit inlassdble-
ment, s'intéressant avec une réussi-
te indémentie aux plus tristes (non

pas tragiques) de nos paysages, de
nos maisons, de nos femmes. Mais
évidemment, quand il s'attaque à
la «Voix humaine * d'un authentique
lyrique, Jean Cocteau, une sorte
d'esprit lé poussant, il se métamor-
phose et se traduit lui-même.

L'ÉTRANGE TRILOGIE
ROUAULT

Rouault , c'est bien évident, impose
à ce siècle ses enluminures d'un
autre âge : pourtant, qui lui a ras-
semblé dans la même forte  ten-
dresse ces trois solitaires, le Christ,
le clown et la prostituée, leur con-
férant une forme nouvelle mais
surtout une inusable vertu de «mi-
séricorde triste, il a aussi usé de
l'eau-forte en aquatinte comme du
moyen le plus fort  pour dire assez
haut ce qu'il avait rêvé tout bas,
au fond d'une réinvention de la
chrétienté, ou plutôt des signes
chrétiens.

Une des planches pour « La tauromachie ou l'art de toréer », de Pepe Illo.
Aquatinte au sucre, de Pablo Picasso.

Autre burineur original, Aristide
Maillot, pour qui le papier lui-même
est œuvre d'art et naturellement
havre d'écriture. Ou Dunoyer de Se-
gonzac, grand paysagiste poétique :
est-il étonnant que cet amoureux
de la nature fruitée et de la langue
pleine de senteurs troublantes de
Colette ait édité un Virgile et un
Ronsard « pour l'amour » ?

Pourtant, c'est sur le dernier coup
d'éclat de l'Italien Berto Lardera

et, nouvel avatar et incessante mé-
tamorphose de la gravure, ses «fers
découpés à l'outil» qui vont réunir
la sculpture et le papier, que nous
terminerons pour aujourd'hui cette
brève évocation.

Ne manquez pas pour un empire
l'illustration au Locle de cette magi-
cienne prod igieuse-, la gravure.

J. M. N.

LE MUSÉE DANS L'ENTREPRISE
Une exp érience louable qu'il f aut p oursuivre

Le musée en tant que tel appa-
raît à beaucoup comme une sorte
de temple où n'ont accès que quel-
ques initiés, quand il ne semble pas
un tombeau où il est interdit de
faire le moindre bruit. Des enquê-
tes, menées en France, et en Suisse,
notamment à Neuchâtel dans le ca-
dre de l'exposition « Roumanie tré-
sors d'art », au Musée d'ethnogra-
phie, ont permis de déterminer que
le public qui se rend dans les mu-
sées appartient généralement aux
classes supérieures et moyennes. En
France, on a constaté que la propor-
tion des visiteurs de musées, par
rapport à leur situation sociale, était
la même que celle des étudiants :
62 pour cent de cadres moyens et su-
périeurs, 5 pour cent d'artisans et
commerçants, 4 pour cent d'ouvriers,
1 pour cent d'agriculteurs. A Neu-
châtel, une enquête menée durant
l'exposition roumaine, qui s'est éten-
due sur 7 mois, a établi que les éco-
les, les professions libérales et le sec-
teur tertiaire ont fourni les plus
forts contingents de visiteurs.

Le Musée d'ethnographie de Neu-
châtel, que dirige M. Jean Gabus,
a fait, en coopération avec l'Institut
de sociologie de l'Université, une en-
quête dans diverses usines du canton
et du Jura, en organisant notam-
ment des « expositions dans les en-
treprises ». Le rapport d'activité des
musées et bibliothèques de Neuchâ-
tel, qui vient d'être publié, consa-
cre plusieurs pages aux résultats de
cette analyse.

Des personnes interrogées et qui
représentaient tous les secteurs des
entreprises", 49,2 pour cent ont ré-
pondu ne jamais aller au musée
par manque d'occasion ou de temps.
17,6 pour cent ont avoué n'y avoir
aucun intérêt, 8,8 pour cent en être
empêchés par la distance, et un fai-
ble pourcentage a avoué n'avoir ja-
mais été mené au musée durant les
années d'école. L'occupation des loi-
sirs, pour ce groupe, s'ouvre en éven-
tail sur le cinéma, le théâtre, le
sport, le restaurant, le bar à café
et la lecture. Des 24,4 pour cent
des gens interrogés qui se rendent
régulièrement au musée, la majorité
préfèrent les Beaux-Arts, puis l'his-
toire naturelle et les transports et
sciences et techniques.

INQUIÉTUDES
Ce « vide muséologique » de la po-

pulation inquiète les responsables
des centres de culture. C'est
pourquoi le Musée d'ethnographie
de Neuchâtel et l'Institut de socio-
logie de Neuchâtel ont cherché à
se rapprocher de leur public poten-
tiel. La galerie Numaga , d'Auvernier,
a contribué à l'organisation d'expo-
sitions sur le thème « Le musée dans
l'entreprise », qui ont touché une fa-
brique de tabac (Boncourt) , une fa-
brique de chocolat (Neuchâtel) et
la fabrique de câbles de Cortaillod.

Les trois expositions, consacrées à
l'art nègre (Boncourt), à l'art abs-

trait (Cortaillod) et à l'art figura-
tif et non figuratif (Neuchâtel ) ont
connu un grand succès. C'est à Bon-
court que l'exposition attira le plus
nombreux public, soit 400 personnes.
Il faut souligner la collaboration des
autorités scolaires, de la Société ju-
rassienne d'émulation, de l'Université
populaire, du Centre d'éducation ou-
vrière : L'exposition devint, en quel-
que sorte, une « affaire locale ». Se-
lon les renseignements obtenus au-
près du public, l'expérience en soi
a été appréciée, notamment sur le
plan de l'effort de rapprochement.
Bien des visiteurs ont avoué que si
la manifestation avait eu lieu à
Delémont, par exemple, ils n'y se-
raient pas allés. On a été heureu-
sement surpris de ne pas retrouver
le « style musée tombeau », souvent
associé aux expositions dans l'esprit
des gens. Le sujet, totalement neuf ,
a attiré. En fin de compte, le public
de Boncourt souhaite la poursuite
d'une telle expérience.

CONPLEXE DE FRUSTRATION

A Cortaillod, le choix du thème,
« Art non figuratif », a posé certains
problèmes de compréhension. Au
début, le public se montra réfrac-
taire aux toiles abstraites, se re-
tranchant derrière des jugements
du genre « un enfant peut faire ça »,
« c'est du barbouillage ». Par des
conférences, on expliqua la genèse
et le fond des toiles. La majorité
du public, si l'accès à l'art lui sem-
ble ardu, a souligné la valeur de
l'expérience.

A Neuchâtel, on présentait des
œuvres figuratives et non figurati-
ves. Le public, formé (comme à
Cortaillod) de 98 pour cent de cadres
et d'employés et de 2 pour cent d'ou-
vriers, a cherché à approfondir les
raisons de l'art abstrait. Certains
craignaient de voir les leçons de
dessin, à l'école, disparaître, « si la

Reflet de l'exposition organisée
à Boncourt

peinture, c'est ça». D'autres ont af-
fiché un besoin de plaisanter de-
vant les œuvres abstraites présen-
tées. Une troisième catégorie, plus
violente dans ses manifestations de
désapprobation, semblait souffrir
d'un complexe de frustration face
à des toiles difficilement accessibles.

DÉSORIENTÉS ET MÉFIANTS
Les organisateurs des expositions

soulignent dans leurs conclusions,
que l'art continue d'avoir, aux yeux
de nombre de personnes, un carac-
tère de"' chapelle. Une certaine mé-
fiance, perceptible lors des exposi-
tions de Cortaillod et de Neuchâtel,
anima le public, désorienté devant
les toiles présentées. Il s'agit de
créer les conditions nécessaires à
l'éclosioh du sentiment artistique,
souvent peu développé (carence de
l'école, manque de programmes cul-
turels à la télévision) . L'expérience
doit être poursuivie, notent les pro-
moteurs des expositions indépen-
demment de toute considération
Idéologique, (ats)

Lettres italiennes
LITTÉRATURES UNIVERSELLES

Il est évident que des deux auteurs
auxquels est consacré le lie volume des
« Grandes Heures de la Littérature ita-
lienne », Italo Svevo et Pirandello, le
premier nom n'évoque rien dans un
large public. Cependant, l'œuvre de
Svevo — qui s'appelait en réalité
Ettore Schmitz — est appelée peut-
être à jouer à l'avenir un rôle plus
important que celle de Pirandello.

D'origine juive, Svevo naquit à Trieste
en 1861. Cet homme eut une destinée
exceptionnelle. Considéré comme un
écrivain du dimanche, parce qu'il écrivit
toujours en marg* d'une activité pro-
fessionnelle, soit dans une banque, soit
à la rédaction d'un journal ou dans
l'enseignement libire, Italo Svevo laisse
cependant une oeuvre importante et de
qualité : « Gens de Dublin », « Exilés »
(une pièce de théâtre), «Dedalus»,
« Une vie », « Sénilité » ; enfin « La
Conscience de Zeno » (1923) . C'est cet
ouvrage, dans la traduction de Paul-
Henri Michel, qui figure dans ce volume.

« De quoi s'agit-il en fait ? écrit le
préfacier fcreorges Haldas. D une appa-
rence de confession, écrite par le dît
Zeno sur le conseil de son médecin, dans
des conditions et dans un esprit que la
Préface et le Préambule situent en
quelques pages. (On n'oubliera pas non
plus le mot de Svevo lui-même : « Toute
confession écrite est un mensonge ».)

Ce roman est un long monologue dans
lequel le héros épilogue sur sa santé,
sur la condition humaine en général.

Lorsqu'il mourra accidentellement en
1928, Svevo est à peine connu, cepen-
dant quelques critiques en France le
découvraient , notamment Benjamin
Crémieux. Signalons que les dernières
pages de « La Conscience de Zeno » ont
un caractère prophétique par les con-
sidérations qui s'en dégagent.

Le nouvelliste chez Pirandello est
moins connu que le dramaturge. Pour-
tant cet écrivain a signé environ trois
cents soixante nouvelles dont six ont
été choisies pour figurer dans ce tome.
En complément, un texte de Benedetto
Corée : « Poésie et littérature ».

A. CHÉDEL.
(1) Editions Rencontre.
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4 4
La collection ReinhartI \

4 Il serait vain de vouloir re-
4. vêler aux lecteurs suisses l'exis-
4/ tence de la collection Oskar
4, Reinhart, connue dans lé monde
4/ entier comme l'une des plus
j  belles qu'un particulier n'ait ja-
'y mais réunies. Mais il est peut-
4, être utile de rappeler que, né
'y en 1885, Oskar Reinhart, après

avoir travaillé dans l'entreprise
% paternelle — «Gebrûder Vol-
4/ kart> à Winterthour universél-
4, lement connue elle aussi — se
4, voua dès 1924 à l'activité de
4, collectionneur qui l'avait attiré
<: dès sa jeunesse. Doué d'un sens
4 artistique et d'un «flair * hors
4, de pair, il parvint à réunir quel-
4, que 700 chefs-d' œuvre de l'art
4, européen, dont la valeur f i t  sen-
4 sation lors de diverses exposi-
4. tions organisées en Suisse.

Pour loger cette magnifique
4/ collection dans un cadre digne
4, d'elle, Oskar Reinhart avait fait
% l'acquisition, en 1923 et alors
4, qu'elle était loin d'être entière-
£ ment constituée, du «Rômer-
4, holz>, une fort  belle proprié té
4/ dominant Winterthour, dans la-
% quelle il f i t  construire, atte-
4, nante à la maison de maître,
4/ une vaste galerie d'exposition.
4, Dans l'esprit d'Oskar Reinhart,
4, cette collection a toujours été
4, destinée à devenir prop riété de
Z l'Etat sous la forme d'une f o n -
£ dation, a f in  d'être en tout
4 temps accessible au public.I
<.VVX\NVXXNX>MC£C»> X̂V*X>aMS»»M»a^^

'4C'est ainsi qu'à son décès, en 4
1965, la Confédération devint 4,
l'heureuse propriét aire du «Rô- $
merholz> et des inestimables ri- £chesses qui y furent accumu- $
lêes, c'est-à-dire la partie de la 4,
collection Reinhart comprenant 4,
les œuvres des anciens maîtres %
et de la peinture fra nçaise de 4,
Poussin à Cézanne.

L'admiration que cette collée- ,4
Mon a suscité bien au-delà de $
nos frontières a obligé la Con- 4.
fédération à adapter l'ancienne 4,
résidence privée à ses nouvelles '4
fonctions de galerie d'art pu- %blique. On procède actuellement %
à sa réfection et à diverses 4/
transformations po ur permettre 4/
d'accueillir les nombreux visi- $
teurs attendus ; il f a llait aussi 4
prévoir des disposififs d'alarme 4,
et de sécurité, l'aménagement 4/
d'abris pour le cas d'un conflit Z
armé, ainsi que les installations 4
nécessaires à l'entretien d'un 4,
musée. Le paire dans lequel se 4,
trouvent des œuvres plastiques 4,
d'Aristide MaiUol et Auguste 4/
Renoir, d'Antoine Bourdelle et Z
de Renée Siwtenis, sera égale- 4
ment ouvert au pu blic, qui pour- $
ra jouir pl einement du charme i
qui émane de l'ensemble de la %
résidence. Le public aura accès %aux trésors du «Rômerholz> dès $
le 7 mars de l'année proch aine. 4,

(eps) 4,
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| Un héritage inestimable
^ i4, 4.
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Un pavillon qui se gonfle...

Ce curieux édifice en vinyl fait partie du groupe des pavillons Fuji à l 'Expo-
sition mondiale de 1970 en Asie. Aucun élément d'acier ou de fer  n'intervient

dans cet édifice en é to f fe  synthétique qui se gonfle .

Ce qui menace l'Eglise
Paul VI déplore la «discussion sans frein» sur

le célibat sacerdotal
Prenant la parole au cours de son

audience générale hebdomadaire à
Casitel GandoLfO, le pape Paul VI a
déploré la « discussion sans fréta >
sur le célibaA sacerdotal et a dit que
c'était un des nombreux signes me-
naçant l'église de « sérieux mal-
heurs ».

Le Souverain' Ponitifé dont le ton de
l'allocution a semblé très conserva-
teur, a dit que ce pouvait même
avoir été une mauvaise chose que
d'autoriser les prêtres à abondonner
la soutane pour revêtir, lia plus
grande partie du temps, l'habit de
clergyanan. Cela, a-t-il déclaré, peut
être en partie responsable de l'«af-
faiblissemenrt; de sa vocation et de
ses fonctions en tant que ministre
de l'Evangile ».

L'église doit vivre dans la disci-
pline, a déclaré Paul VI, qui a ex-
primé son inquiétude du relâche-
ment de l'obéissance parmi les prê-
tres et du nombre crodssanit de re-
ligieux qui se défroquent ou quit-
tent la vie monastique.

Les difficultés sont nombreuses, a-
t-dl dit. Le concile a imprimé à l'E-
glise de nombreuses et fortes Impul-
sions mais toutes n'ont pas été diri-
gées dans la bonne direction, à sa-
voir la consitruicttion de l'Eglise de
Dieu.

De sorte que beaucoup de symptô-
mes paraissent plutôt préluder à de
sérieux malheurs pour l'Eglise elle-
même.

Le Pape a cependant souligné qui!
avait la conviction que l'église sur-
vivrait malgré l'adversité. Il a décla-
ré qu'il y avait peut-être quand mê-
me quelque chose de bon derrière les
erreurs qu'il a déplorées et qu'il es-
pérait que l'Eglise pourrait «l'ab-
sorber», (ap

Ouverture du 7e Festival du film à New York
Le septième Festival du film de

New York s'est ouvert mardi soir
avec la présentation de Bob et Carol
et Ted et Alice, satire sur la Libéra-
tion seocuelle, les expériences extra-
conjugales, les problèmes, déboires
et aliénations de deux couples de
jeunes bourgeois californiens ten-
tant de vivre selon les critères de la
nouvelle morale. Bob et Carol et
Ted et Alice est le premier film de
Paul Pazursky et la seule production
américaine du festival.

22 autres films y seront présentés
au cours du festival, Ma nuit chez
Moud, d'Eric Rohmer, Pierre et , Paul,
de René Ailio, Une femme douce, de

Robert Bressan, La ronde, de Max
Ophuls, Le gai savoir, de Jean-Luc
Godard, Lions love, tourné aux Etats-
Unis par Agnès Varda, Détruire, dit-
elle, premier film de Marguerite Du-
ras et Goto île d'amour, de Walerian
Borowczyk, constituent la contribu-
tion de la France.

L'Italie est représentée avec Por-
cherie, de Pier Paolo Pasoiini, et
One fine Day, d'Ermano Olmi, la
Suède avec The Ritual, d'togmar
Bergman, Adalen 31, de Bo Wider-
berg et Duet for  Cannibals, tourné
par la romancière américaine Susan
Sontag, la Grande-Bretagne avec
Oh what a loveiy war, premier film
de facteur Richard Att-enborough, et
The Epie that nëver was, documen-
taire tourné pour la BBC sur la pro-
duction de Moi Claudius, que Joseph
von Sternberg entreprit mais ne ter-
mina j 'amais. Le public verra encore
Le déserteur et les nomades, de Juro
Jakubisko, et The Joke, de Jaromil
Jires (Tchécoslovaquie), Le garçon,
de Nagisa Oshima (Japon), The ïady
from Constantinople, de Judit Elek
(Hongrie) et Le mandat, d'Ousmane
Sembene (Sénégal) , ainsi que deux
films muets, La, Veuve Joyeuse, d'E.
von Stroheim et He ivho get Slap-
ped , de Victor Siostrom.

L'ouverture du festival, qui ne
comporte pas de palmarès et qui est
principalement destiné à donner
aux New-Yorkais la primeur de
films étrangers non encore distri-
bués aux Etats-Unis, a été précédée
d'une réception donnée par les or-
ganisateurs et à laquelle assistèrent
nombre de personnalités du monde
du spectacle, (ats)

Pluies catastrophiques en Corée du Sud:
273 morts, énormes dégâts

Le bilan des pluies torrentielles en
Corée du Sud, les plus catastrophi-
ques depuis 10 ans, s'élèvent main-
tenant â 273 morts, 114 disparus et
200 blessés, annoncent les autorités
de Séoul.

La pluie qui n'avait cessé de tom-
ber depuis dimanche matin s'est
maintenant arrêtée mais le nombre
des victimes augmente à mesure que
les sauveteurs fouillent les décom-
bres des habitations emportées et
démolie par les glissements de ter-
rain.

On estime à près de 100 millions
de francs le montant des dégâts im-
mobiliers. A ceux-ci s'ajoutent les
pertes résultant de l'inondation des
rizières qui promettaient cette année
une récolte excellente. Ces pertes
atteindraient plus de deux milliards

de wons (plus de trois millions de
livres).

A Séoul, M. Hak Yul Kim, vice-
président du Conseil, a déclaré que
5 pour cent du budget de l'an pro-
chain sera consacré au financement
des secours aux régions sinistrées.
La Corée a demandé aux Etats-Unis
l'octroi d'urgence de 80.000 tonnes
de farine.

Dimanche, dans les régions méri-
dionales, on a enregistré jusqu'à 46
centimètres de pluie, ce qui repré-
sente en un seul jour près de la
moitié de la moyenne annuelle des
précipitations en Corée du Sud.

(ats)

Réseau de passeurs d'émigrants clandestins
entre le Cotentin et les iles anglo-normandes
Deux pêcheurs normands, du

Nord-Cotentin, dont l'identité n'a
pas été dévoilée, ont été inculpés
cette semaine de trafic illégal de
passagers entre la côte ouest du dé-
partement de la Manche et les îles
angio -normandes.

Les deux inculpés ont reconnu
avoir, au moins à trois reprises,
transporté clandestinement un total
d'une trentaine de personnes, géné-
ralement des touristes, entre le cap

de La Hague, l'île Daurigny et de
Guernesey avec leur petite barque
de pêche. Divers délits allant du
transport illégal de passagers par
le non-respect des règles de sécu-
rité en matière de navigation et de
sortie frauduleuse du territoire ont
été relevés à rencontre des deux in-
culpés.

La découverte de ce trafic d'ama-
teurs intervient à un moment où
les polices britanniques et françai-
ses ont acquis la quasi-certitude que
des gangs internationaux de pas-
seurs utilisent les petits ports et les
petites criques de la Hague pour
acheminer vers l'Angleterre des
émigrants de couleur.

Les îles anglo-normandes, repères
fameux de fraudeurs entre le ISe et
le 19e siècle, tout comme la Hague
joueraient le rôle de plaque tour-
nante de ce vaste trafic de passeurs
a,uquel il convient d'ajouter celui des
trafiquants de drogue. Des îles anglo-
noimandes, les clandestins seraient
pris en charge par les réseaux et
acheminés par vedettes rapides de
nationalité britannique vers les pla-
ges du sud de la Grande-Bretagne
en baie de Weymouth et Lymes.

Déjà, au mois de mars deFrnier, un
réseau de quatre passeurs de Pakis-
tanais, ayant opéré par mer depuis
Cherbourg avait été démantelé à
Poole, par Scotland Yard. Les 10
Indiens et Pakistanais qui avaient
été acheminés depuis Orly à Cher-
bourg, en camionnages, avaient
également été arrêtés, (ap)

La Luftwaffe a perdu son 100e Starfighter
Quand la série noire finira-t-elle ?

L'armée de l'air ouest-allemande
a perdu lundi son centième chasseur
à réaction F-104 Starfighter. Ce
chiffre est officieux et résulte de la
comptabilité des pertes en Starfigh-
ter tenue en général par les organes
de presse. Il est considéré comme
approximatif du fait qu 'au ministère
fédéral allemand de la défense au-
cun chiffre officiel n'a été publié.

Dans les milieux compétents on con-
sidère qu'il pourrait même être su-
périeur. Cette série d'accidents au-
rait coûté la vie à 53 pilotes alle-
mands.

Le chiffre de 100 Starfighter per-
dus n'impressionne donc pas les
spécialistes, car sans les années noi-
res de 1965-66, il serait encore loin
d'être atteint, (ats)

Du ski sur
la Tour Eiffel ï

La Tour Eiffel , station de sports
d'hiver ? Non, ce n'est pas une plai-
santerie. Des projets forts sérieux
sont au point qui permettraient aux
Parisiens de se livrer aux joies du
ski sur le Champ-de-Mars en s'élan-
çant du deuxième étage (altitude 57
mètres) de la Tour Eiffel sur une
piste en matière plastique de 200
mètres de longueur.

Les autres projets inattendus des
responsables de la tour, promise ain-
si à une nouvelle jeunesse à l'âge de
80 ans, comportent l'installation d'un
anneau de patinage au pied de l'édi-
fice, la construction d'une réplique
de village montagnard au premier
étage et l'escalade, sous la direction
du célèbre guide alpin italien Walter
Bonati , jusqu 'aux 324 mètres du
sommet par une cordée d'amateurs
le jour de Noël.

U reste aux autorités municipales
auxquelles ils viennent d'être soumis
à approuver tous ces projets , (ats)

UN ADOLF. C'EST ASSEZ !

Tel est le cri de protestation qui
s'échappe des poitrines allemandes
lorsque apparaît l'af f iche du chef du
NPD , baptisé de « néo-nazi *. Le fait
est que la ressemblance avec l'ex-

'fuhrer est caractéristique.

Le procureur de la province d'Ava-
la a requis six mois et un jour de
prison et 400.000 pesetas (31.427 fr.)
de dommages et intérêts contre le
tennisman Manuel Santana coupa-
ble d'avoir conduit à une vitesse
excessive et d'avoir brûlé un feu
rouge le 1er décembre 1968 alors
qu'il roulait en direction de Madrid.
Il avait renversé et tué M. Herminio
Landa Arrieta, dans le village d'E-
lorriaga, près de Victoria.

Le jugement a été mis en différé.
(ap)

Lourde peine réclamée
contre le tennisman
Santana responsable

d'un accident de la route

Voici le célèbre pianiste Rubinstein photographié avec son épouse lors de la
« première » du f i lm « L'amour de la vie * de François Reichenbach.

Rubinstein à Paris

Les employés de l'aéroport Haeth-
row de Londres ont quitté précipi-
tamment les bâtiments hier après
qu 'un coup de téléphone anonyme
eut été reçu annonçant qu'une bom-
be avait été placée dans le dépôt de
carburant.

La police a procédé à des recher-
ches mais n'a rien trouvé de suspect.
Déj à, mardi soir, un coup de télé-
phone semblable avait été reçu, obli-
geant 300 employés à suspendre leur
travail.

Mais cette fois-là, les policiers
avaient découvert une bouteille d'es-
sence munie d'une mèche en coton
et équipée d'une pile. La bombe avait
pu être désamorcée à temps, (ap)

Nouvelle alerte
à la bombe à l'aéroport
Heathrow de Londres

Une inspection à l'île de Banks a
permis de découvrir que l'hélice du
« John Me Donald », le brise-glaces
qui escortait le pétrolier « Manhat-
tan », a été endommagé.

A Ottawa, on précisait que les dé-
gâts étaient peu importants, mais
qu'il était difficile de savoir et l'ef-
ficacité du bâtiment en serait ré-
duite.

Un porte-parole de la compagnie
Humble Oil and Refining Co. a dé-
claré que le « Mamhatten» devait
retourner dans le détroit de Melvil-
le pour de nouveaux essais. (<ap)

Le brise-glaces qui
escortait le pétrolier

«Manhattan» a été
endommagé

Les -il passagers de ravion mili-
taire chilien qui s'est écrasé diman-
che dans le sud du Chili, ont tous
été retrouvés vivants, a annoncé
mardi le service aérien de sauve-
tage.

L'avion a été repéré lundi par un
hélicoptère des services de sauveta-
ge. Il se trouvait au milieu d'une
forêt vierge, apparemment peu en-
dommagé.

On ignore encore s'il y a des bles-
sés parmi les passagers, au nombre
desquels se trouvaient 12 enfants.

Des hélicoptères se sont rendus
sur le lieu de liaccident. (ats

Les 21 passagers de
l'avion disparu dimanche

au Chili sont vivants

^ 
Munie d'un permis de condui- $4, re pour motocyclette et tracteur, 4,

4, une ouvrière de 45 ans, original- 4,
b re d'Eschwege en HesseK a été %
$ autorisée officiellement à con- $
$ duire une voiture légère sans $
$ pouvoi r dépasser toutefois le 20 $
$ à l'heure. La boîte de vitesse de 4/
b son véhicule a été plombée. i
| Recalé e à deux reprises à son 4
£ permis de conduire, malgré 60 4
$ heures de leçon, l'ouvrière a f a i t  $
$ valoir qu'il lui f allait absolu- $
$ ment une voiture pour se rendre $
4 à son Heu de travail distant de %
£ 7 kilomètres de son domicile. $
$ En e f f e t  aucun moyen de trans- %4, port public ne fonctionne enco- 4/4. re à ses heures de travail. La 4,
| voiture porte une énorme fy
4 pancarte annonçant : « vitesse $4 maximum 20 km. heure ». 4
y y
4/ Elle n'est pas  autorisée à rou- $
$ 1er sur les autoroutes. $4 4
$ La conductrice de l'« Escar- %
% got » espère avoir plus de cham- $4/ ce lors de la prochaine session 4/
i du permis de conduire (ats) 4)
4 44 4,

4/ %\ Permis de conduire \\ «escargot» \



VILLE DE

éL A  
CHAUX-DE-PONDS

AVIS concernant
les installations
de chauffage

En vertu des articles 28, 47 et 67 du Règle-
ment d'application de la Loi sur la Police
du feu du 20 juillet 1962, toute installation
nouvelle ou modification d'une installation
existante (mazout - charbon - bois) doit
être annoncée à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'autorité
communale.

D'autre part, il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de mazout
sans demande préalable d'autorisation.

Le Bureau de la Police du feu , Marché 18,
2e étage, donnera volontiers tous rensei-
gnements utiles à ce sujet et remplira les
formules nécessaires pour les demandes
d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu
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_ H&HBBHS^̂  ̂ y£«"2r*s»R '-' " 7S*>&<>>i<̂s; tA\, \ "vt îf %m ' §
_St '̂1 I ' m\m*§mm\WmWË!8ÊSmmmm\ > ' V \\ \
*ss _m__ m___j k 1 .-fl&- . x '¦?¦¦¦ \ x\ >*><*''

sfs?ï *ï̂ «8|jp|̂ *s ' "À * BB w/ \-- WL _Wi~̂ °°v,'t̂ ^^ ŷ: y. ^Èr *s:
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Jolrn Gailant est le type même de l'homme énergique et de I j 
 ̂

"""""""" « ^'̂ ï 
^»

bonne trempe: cultivé, capable, voyant loin et voyant grand. ^4 î̂fP£~_ . Ém ____^^ V
Au service d'une entreprise mondiale, il voyage à travers -̂  / m f WJ ^ ^m W~ ~^~"~^\
les cinq continents. Et où qu'il soit, où qu'il aille, il a | m WIM nk ̂ ¦¦Uiiiii^J
toujours sur lui son paquet de Gailant, la cigarette de j  mirl llxff l lp ¥
qualité exceptionnelle, munie du filtre VALOR * unique en ' Ê__m_%s____lM ' /

^Pf / P * J /* # ^5Srt | B Format King Size:â<2 douceur f ait saj orce! ̂ «^«mg ssas
*
La GaWro/se distingue de toute autre cigarette par son filtre, car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une voie absolument inédite: l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Silimagnum, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au mondel

, MOTO-CROSS VALANGIN-COFFRANE
s^$t> Lundi du 

Jeûne, 22 septembre 1969

'̂M\ '' ty/l~ -Al J '<' FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE
^a^^&\ '"ifi slJ"1' - ' >'''/ C,ATÉGORIE 500 cc INTERNATIONALE
_&>%y^iïrÙf 4y/^^&; \fy * avec 

" prétendants au titre :

ï̂ l̂fellW3 P- BUSSY - BUSCHER - FISCHER -
^gyPflj>||JfJ LAEDERACH - KALBERER - WERMEILLE

/f f i i l è &̂Â&r i trnVll '1 1 Essais dès 7 h. — Courses dès 13 h. 30
M)^^^^^ïP-

LllP^_ -;Ali^Départ 12 h. 30 Service de bus ALL Le Locle, place du Marché -
W &I M  Coffrane Prix : Pr. 6.50
\SMJj  Départ 12 h. 45 Service de bus TN Neuchâtel, place Pury -
\a*«̂  Entrée comprise . Coffrane Prix : Fr. 8.—

Samedi 20 septembre 1969 à Valangin: KERMESSE

^m Adia Intérim recherche 11
I pour une ou deux semaines ou p lus , MB BWW
I (à votre convenance) : ^f j

Employées de bureau ^g^  40m
! qualifiées ^.̂ ^ «^8

I Emplois intéressants et bien rémunérés J *A JLn\
I dans des entreprises modernes. Libre choix 

^^ . \.s ';
I du mandat. Avantages sociaux. ^^^^B¦ Appelez-nous. ,. . ^^fladia intérim ^^I Av. léopold-Robcrt 84, La Chaux-de-Fonds. __ y Ê
¦ Tél. 2 53 51 ^k J
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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 constructions
du 12 février 1957, met à l'enquêté publi-
que le projet de construction de 2 massifs
locatifs HLM, dans le cadre de la 6e action
sis à la RUE BLAISE-CENDRARS 10, 12
et 14, et à l'AVENUE CHARLES-NAINE
38, 40 et 42, Commune de La Chaux-de-
Fonds (MM. Pauchard & Harlacher, ar-
chitectes à Neuchâtel)
soit : bâtiments de 6 étages sur rez-de-
chaussée comprenant 78 logements au
total.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, Marché 18, 2e étage, du 18 septem-
bre au 3 octobre 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

Conseil communal

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu 'elle tombe lorsque vous
voulez manger, rire ou parler ? n vous
«suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n 'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme; de colle ou de
pâte. Dentofix élimine aussi t l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

Fabrique d'horlogerie moderne en pleine
expansion désirerait s'attacher les ser-
vices d'un horloger sérieux et dynamique,
en qualité de

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totals

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours d« Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service exprès*
Nom
Bu»
Endroit

/

chef de l'atelier
de réglages

Nous demandons au candidat de connaître
à fond tous les problèmes qui concernent
l'exécution de réglages de bonne qualité
sur la base d'une fabrication industrielle
et d'avoir l'habitude de diriger du person-
nel. Nous souhaitons que ce futur chef
soit à même de collaborer efficacement
avec ses collègues des autres secteurs de
fabrication.

Age idéal : 28 à 45 ans.
Date d'entrée : à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 22404-28 , à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.



Ls!lB
8
25|t9 36 MO do" ÎO 33 22 25 22 50123 «123 5ÔÛ j | T̂ VE|lB33|l9M 920 07 MM 23 32 «56|2351|23561 t 

^ | ia\>̂

«̂ jffl̂ ll«MiMjElIIll3 SSS^^^ fe|jj 
•-•-^«I^Ô2 i)2 

07l x l22l £
r4
^
J LaMflB^W**?**)» J«^'

flS xi4lo i»i9 i»« 0]ÏW 1̂ 14 1729 aiau laWsisaeÏÎ5M3Î53S 195J1959 fcfôl̂ ,' 'r!!. l.''î°.5.S . IP"P "̂faHfci Hi—WgSSSWiC5 ?l*27 1926 1632 ?1036 1731 1735 L> le21 1826 ?18'.3 ?18 M ?19 05 20002005^^5 IV F ° ,B K? 22 <l!ÎJ ?5Sl^fflXW
I237 

/l ^8|>H30b629lt838jâWr»8l 173»| 17»o|dl625 1830 g1B»7 O18»a|àl90a 2003l20 08fla"q 1 Pyj >2lîo >21 28 -'̂ ^^^̂  '" I 'M

Î '

< < 19£2 S.oL ) JL «0°' 2015 Jjr
2 «DI9J7 «|5, > i H ™ ?SKPP

_ _ . Suisse
13-28 septembre IsasiOlOOOli II wKk*W

Retour gratuit
Prenez seulement un billet de simple course
pour Lausanne et timbrez-le au Comptoir
à l'un des appareils automatiques CFF.
Une fois timbré, votre billet de simple course
vous donne droit au retour gratuit.

»*g! Ligne directe d'autobus Gare-Comptoir.

Service de publicité CR- B̂BOft ĤH H B

13-28 20,21 13-28 14,21,22
Bonnes 28
correspondances sept. sept. sept. sept.

Le Locle dép 7.37 7.37 2e cl.15fr.40 1re cl.23fr Lausanne dép 18.04 18.58
Chaux-de-Fds dép 7.52 7.52 2e cl.14fr.20 1re cl.22 fr Chaux-de-Fds arr 19.50 20.43
Lausanne arr 9.25 9.33 Le Locle arr 20.08 20.53

voitures voitures
directes directes

]&^^^ Ŝ£_Ati__~ '££ l

Lundi du Jeûne ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

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

cherche un

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

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

NOS NOUVEAUX COURS!
THEATRE pose c'e la vo 'x ~ dic ''on ~ interprétation

de textes - respiration - gestes

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

CORRECTIOlh! cours destines aux personnes don ' la
langue maternelle n'est pas le français

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

uVAANASTI QUE pcn" Personnes d'un certain âge

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

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

• Bulletin d'inscription 
à envoyer tout de suite à :

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

Nom: Prénom:

Rue: c/o

Localité: Tél.

s'inscrit pour le cours de:

Nous cherchons

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

Nous cherchons un

constructeur-mécanicien
destiné à la réalisation d'appareils pour l'automati-
sation horlogère

manoeuvre
pour travaux variés.

Faire offres à ISMECA, J.-P. Pellaton - M. Jean-
mairet, rue du Nord 176, téléphone (039) 3 24 30.

> liimiiniiiiiiM»M« ,̂tt lfly|>ifl,iMMhlr -iftdliilHilîkl
I Wfflh *y A _._¦__, A JL "̂  MÉI A y BHJ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I BBWMMr CTaMlfMWO Hf €h 4L19A. ti§| de réducti°n d'intérêts m'intéresse. En-

; OUI WlEl pIâJ&l €& 12/0 |SmSon!engagement'volr9
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine jj ¦
nos crédits personnels (714% par an . et ordonnée, utilisez nos crédits per- J |̂

om: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets M
I soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- Jl Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités I v/337
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ^| Domicile: '

I raisonnables. tm ** *- a», apk et M
! Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- _n n .VMmnj t  K PlftPfl ï* Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% I V| vUHi HvUllV II MM

jj i seurs,meubles, machines agricoles etc. dutauxd'intérêtsautorisé on nous " 5f 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: EM téléphone 022 24 63 53
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L'Almanach historique

^ 
du véritable

jj l̂  Messager
^^boiteux
Pmâ \ de Berne et Vevey

14 *̂ * 1970:263» année

VIENT DE PARAÎTRE
En vente partout
Fr. 2.90

COMMERCE
Je cherche A REPRENDRE commerce de
bon rapport (alimentation exclue) .

Paire offres sous chiffre 11-130781, à
Publicitas S.A., 2301 La Chaux-de-Ponds.
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Fiancés, amateurs de beaux meubles: I Lunch I Automobilistes: Ff̂

^
À^pîÔÔÔ'H Paradis des enfants

M » -Au Jeû wi il8r RESERVEZ A TEMPS VOS PLACES! | gratuit ) Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.- 1511pjlK H \jut\dl° WêM III ¦i"̂ y i n W*M '' - ^̂ JPiWiPffPiPPflWB̂ B^ M̂̂ B̂ ^̂ ^̂ B
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Jjt#Hi Café de fête data Cake tyrolien ëH

café choisi, délicieusement parf: mé. Des œufs, du beurre 100 % pur, du lait frais, des
P*̂  ̂ 1 A i. Il A. Cf\ J. noisettes, des paillettes de chocolat garantissent à

ACÏIJQllGIT )Glll OCJ CtS notre cake tyrolien sa fraîcheur Migros.

a 

de réduction Offre spéciale
pour vous inciter à faire l'essai qui vous convaincra
du plaisir que peut vous offrir notre café de fête ! jeudi 18 sept., vendredi 19 sept, et

n samedi 20 septembre 
^Offre Spéciale la Pièce de 340 g £..—¦ _ (au lieu de 2.40) (i00 g = -.59) seulement
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¦ ¦ x
CcHSSi@r'6S (débutantes seraient formées)

vendeuses et
vendeuses-débutantes
vendeuse-charcuterie

pour les postes susmentionnés, nous engageons égale-
ment des auxiliaires, travail à temps partiel , selon
arrangements Individuels

déserveuse
vendeur-traiteur
vendeur-magasinier
magasinier

places stables, bonne rémunérations, horaire de travail
régulier , avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin ou à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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chauffeur de
camions

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

Se présenter chez Willy Jeanmaire,
Numa-Droz 116, La Chaux-de-

i Ponds, tél. (039) 2 12 44.

Verres de montres
OUVRIERES 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).



prix discount T
tous les jours - dans tous les magasins Coop 1

• 

prix discount sur les principaux articles MÈk timbres Coop sur tous M$$k dans tous
de marque et produits Coop 

 ̂
(p les prix discount ™ ff les magasins Coop
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TORTUE 1." SAUCISSE AU FOIE I
GÂTEAUX AUX PRUNEAU! À TARTINER I
3 grandeurs environ 175 gr., la pièce |,

—k YOGOURTS (3 pour 2) 1

Ne manquez pas L'IMPARTIAL de VENDREDI 1
la liste complète des prix discount vous y est donnée ! H
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Troc amical
ouvert à toute la population

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver et de sport
pour enfants et adolescents

propres et en bon état
chaussures, skis, patins, luges, jouets, tricycles

à la salle de Paroisse
Paix 124, La Chaux-de-Fonds

Mercredi 24 septembre 1969
de 9 h. à 11 h. et de 17 h. à 19 h.

réception de ces articles en échange d'un bon

Samedi 27 septembre, de 10 h. à 15 h.
troc pour porteurs de bons

de 15 h. à 16 h. : vente à tout-venant

Lundi 29 septembre, de 17 h. à 19 h.
vente du solde

de 19 h. à 21 h. : retrait des objets non vendus
et paiement des bons.

Tous renseignements : téléphone (039) 2 62 24

Mazout - Charbon - Gaz
appareils de chauffage

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
chercha

atelier d'emboîtage
organisé pour grandes séries.

Ecrire sous chiffre 11-950076, à Publi-
citaa S.A., 2301 La Chaux-de-Ponds.

r —~*>

cherche :

1 RÉGLEUSE
pouvant par la suite accéder à un poste à
responsabilités

1 EMBOÎTEUR
qualifié '

1 POSEUSE
cadrans pour travail en usine

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 50 21

>¦ J

pa
i 

¦ 1 SPIRAUX RÉUNIES
flWMMSpNMWfl 33, rue Jardinière

NOUS CHERCHONS :

ouvrières qualifiées
de nationalité suisse

personnes aptes à prendre des respon-
sabilités au sein de notre entreprise.

NOUS OFFRONS :
traitements en rapport avec les respon-
sabilités
caisse de retraite
semaine de 5 J ours.

Nous vous prions de vous présenter à notre bureau ,
33, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A VENDRE

villa neuve
comprenant deux
appartements de 4
pièces, avec installa-
tions modernes, si-
tuée en bordure de
la route de l'ancien-
ne plage à Esta-
vayer-le-Lac.
S'adresser à la Fi-
duciaire de la Broyé,
Grand-Rue, Payer -
ne, tél. (037) 61 27 56

Lisez L'Impartial

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

manoeuvre-mécanicien
suisse ou étranger.
S'adresser à Unlverso No 14, rue Numa-Droz 85,
La Chaux-de-Fonds.



Clerc, premier médaillé suisse en sprint !
Quatre finales ont été disputées hier aux championnats d'Europe

Le Lausannois Philippe Clerc a réussi là où le Biennois Paul Haenni, jus-
qu'ici le sprinter suisse le plus brillant sur le plan international, avait tou-
jours échoué. L'étudiant en médecine vaudois a, à 23 ans, donné à l'athlé-
tisme suisse la première médaille qu'il ait jamais remportée en sprint. Cette
médaille est d'autre part la septième récoltée individuellement par la Suisse
aux championnats d'Europe. Si Philippe Clerc s'attendait à mieux, après
ses véritables démonstrations de la veille en éliminatoire et, surtout, en demi-
finale, il devrait donc pouvoir rapidement oublier sa déception. Le 200
mètres où, après avoir battu le record d'Europe, il est vraiment le favori,
devrait lui en fournir rapidement l'occasion. Ses chances demeurent intac-
tes. Philippe Clerc n'a en effet pas été battu sur sa valeur. II le reconnais-
sait d'ailleurs lui-même : son départ fut médiocre et toute sa course s'en
est ressentie. Ce n'est certainement pas le meilleur 100 mètres qu'il ait

disputé au cours de sa carrière. II s'en faut de beaucoup.

Premier Suisse à monter sur le podium, Philippe Clerc (à gauche) est f é l i -
cité par le Russe Borzov (1er) et le Français Sarteur, 2e .du 100 mètres.

(Bélino AP)

Un record suisse
féminin battu

Parmi les. Suisses en lice au cours de
cette deuxième journée, on trouvait
Hansuli Mumenthalar et Uschi Meyer-
Keirn. En demi-finaile du 400 m. féminin,
la Zurichoise avait affaire à trop forte
partie pour prétendre accéder à la fi-
nale. Elle n'en a pas moins battu pour
la quatrième fois son record suisse en
54"9 (elle détenait le précédent record en
55" depuis le 28 août dernier à Stutt-
gart). Dans les séries du 800 m., Mu-
meothaler n'a eu aucune peine à se qua-
lifier.

Pas de médaille pour
Meta Antenen ?

DaFtis le pentathlon féminin, Meta An-
tenen a manqué son entrée en étant net-
tement battue lors du 100 m. haies, sur-
tout par le vent. Elle ne réalisa qu'un
temps modeste et perdit du même coup
son influx nerveux. Tout espoir de rem-
porter une médaille dans le pentath-
lon s'est donc envolé. Espérons que la
Schaffhousoise sera plus chanceuse lors
du saut en longueur et du 100 m. haies.

Allemands de l 'Est
et Russes en vedette

Au cours de cette deuxième journée,
les Soviétiques et les Allemands de l'Est
se sont partagé les quatre médailles d'or
attribuées. L'école soviétique de sprint,
toujours battue jusqu 'ici, a enfin obtenu
ce résultat qu'elle poursuit depuis des

Résultats des finales
Triple saut. — 1. Victor Saneev

(URSS) 17 m. 34 ; 2. Zoltan Criffra
(Hon) 16 m. 85 ; 3. Klaus Neumann
(All-E) 16 m 68 ; 4. Carol Corbu (Rou)
16 m. 56) ; 5. Nikolai Dudkin (URSS)
16 m. 46 ; 6. Joerg Frehmel (All-E) 16
m. 23; 7. Giuseppe Gentile (It) 16 m. 03;
8. Serge Firca (Fr) 15 m. 95 ; 9. Henrik
Kalocsai (Hon) 15 m. 79 ; 10. Kristen
Flugstad (No) 15 m. 71.

Disque. — 1. Hartmut Losch (All-E)
61 m. 82 ; 2. Richard Bruch (Su) 61 m.
08 ; 3. Lothar Milde (All-E) 59 m. 34 ;

4. Ludvik Danek (Tch ) 59 m. 30 ; 5.
Vladimir Liakov (URSS) 59 m. 10 ; 6.
Ferenc Tegla (Hon) 58 m. 18 ; 7. Gun-
ther Schaumburg (All-E) 57 m. 88 ; 8.
Kai Andersen (Dan) 56 m. 26 ; 9. Ja-
roslav Vidrna (Tch) 55 m. 70 ; 10. Geza
Fejer (Hon) . 55 m. 64. Puis : 11. Edy
Hubacher (S) 54 m. 12.

100 mètres féminin. — 1. Petra Vogt
(All-E) 11"6 ; 2. Wilma van den Berg
(Hol) 11"7 ; 3. Anita Neil (GB) 11"8 ;
4. Valérie Peat (GB) 11"8 ; 5. Karin
Balzer (All-E) 11"8 ; 6. Regina Hofer
(All-E) 11"8 ; 7. Eva Gleskova (Tch)
11"8 ; 8. Sylviane Telliez (Fr) 11"9.

100 mètres, finale. — 1. Valeri Bor-
zov (URSS) 10"4 ; 2. Alain Sarteur
(Fr) 10"4 ; 3. Philippe Clerc (S) 10"5 ;
4. Gérard Fenouil (Fr) 10"7 ; 5. Her-
mann Burde (All-E) 10"7 ; 6. Barrie
Kelly (GB) 10"7 ; 7. Peter Haase (AU-
E) 10"8. Le Français René Metz avait
déclaré forfait.

années. Elle le doit au jeune Valéri Bor-
sov, un sprinter de 20 ans qui avait ré-
cemment égalé le record d'Europe en 10"
et qui ne devait pas en rester là. La se-
conde victoire soviétique, celle de Vic-
tor Saneev au triple saut, fuit beaucoup
plus nette que celle de Borsov. Le cham-
pion olympique a largement dominé le
concours, au cours duquel il fut le seul à
dépasser les 17 mètres, approchant de
cinq centimètres le record du monde qu'il
avait établi en altitude, à Mexico.

Au disque, les Allemands de l'Est, qui,
à la surprise générale, avaient pris les
trois premières places en 1966 à Buda-
pest, ont dû cette fois se contenter de
deux des trois médailles avec Hartmut
Losch et Lothar Milde. Cette deuxième
journée s'est terminée par une deuxiè-
me victoire est-allemande dans le 100 m.
féminin. Avec trois représentantes en fi-
nale, les Allemandes de l'Est n'ont pas
laissé échapper la médaille d'or grâce
à Petra Vogt, qui a rapporté à l'Alle-
magne de l'Est sa troisième victoire de
ces championnats d'Europe.

En Coupe des champions, Bâle - Celtic 0 - 0
Peu de surprise dans le «marathon» du football international

Celtic Glasgow a rencontré, à Bâle, une résistance inattendue de la part
du champion suisse. L'équipe rhénane aurait même mérité de l'emporter.
Un écart de 2 buts en sa faveur aurait reflété la physionomie d'une partie
plaisante mais qui fut sans passion. Grâce à un métier éprouvé, les Ecos-
sais ont préservé toutes leurs chances pour le match retour, qui se dérou-
lera le 1er octobre, à Glasgow ; le résultat de 0-0 laisse en effet peu
d'espoir aux Suisses de passer ce premier tour de la Coupe des champions

européens. -

Absence lourdement
ressentie...

Bâle a confirmé les excellents résultats
qu'il obtient depuis le début de l'année
sur le plan national. Une fois de plus, sa
défense, dirigée par l'international Mi-
chaud, manifesta une maîtrise remar-
quable. En revanche, la ligne médiane,
habituellement le point fort de l'équipe,
prêta flanc à la critique. L'absence de
l 'Al lemand Sundermann, blessé dix jours
plus tôt en championnat, désorienta ses
deux compères Odermatt et Benthaus.
Ce dernier parut plus handicapé que
Odermatt. Il commit des erreurs inha-
bituelles. L'imprécision de ses passes em-
pêcha finalement son équipe de recueillir
tout le fruit de ses efforts. En attaque,
l'ailier Wenger joua un ton en-dessous
de ses coéquipiers Hauser et Balmer, les-
quels prirent fréquemment l'avantage
sur les célèbres défenseurs de Celtic.

L'équipe de Glasgow n'a qu'imparfai-
tement justifié sa réputation ; trop long-
temps, les Ecossais jouèrent à l'écono-
mie.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Sie-
genthaler, Fischli ; Odermatt, Benthaus,
Ramseier ; Balmer, Hauser, Wenger.

Autres résultats
Leeds United - Lyn Oslo 10-0 ; Gala-

tasaray Istanbul - Waterford (Eire) 2-0 ;
Bayern Munich - Saint-Etienne 2-0 ;
Standard de Liège - Nenduri Tirana 3-0;
CSKA Sofia - Ferencvaros Budapest 2-1;
Etoile Rouge Belgrade - Linfield Belfast
8-0 ; Vorwarts Berlin-Est - Panathinai-
kos Athènes 2-0 ; Hibernian La Valette -
Spartak Trnava 2-2 ; Feyenoord Rotter-
dam - KR Reykjavik 12-2 ; Ausbria Vien-
ne - Dynamo Kiev 1-2 ; Fiorentina -
Oesters 1-0 ; UT Arard - Legia Varsovie
1-2 ; Benfica - Boldklul2-0. -

but de match, ouvrant le score dès la
15e minute par Nafziger. Mais la répli-
que danoise fut immédiate. En l'espace
de 15 minutes, la défense saint-galloise
dut s'incliner à deux reprises face à des
attaquants dont la rapidité était l'arme
maîtresse.

FC SAINT-GALL : Biaggi ; Rutti ,
Riehn, Pfirter, Ziehmann ; Moscatelli,
Fuhrer ; Nafziger, Pellegrini, Rafreider,
Cornioley.

Autres résultats
Dynamo Zagreb - Slovan Bratislava

3-0 ; Glasgow Rangers - Steaua Buca-
rest 2-0 ; Lierse SK - Apoel Nicosie 10-1 ;
Shamrock Rovers Dublin - Schalke 04
2-1 ; IFK Norrkoeping . Sliema Wan-
derers 5-1 ; Rapid Vienne - PSV Eindho-
ven 1-2 ; Mjoendalen - Cardiff City 1-7 ;
Dukla Prague - Olympique Marseille 1-0;
FC Ards . AS Roma 0-0 ; Atletico Bil-
bao - Manchester City 3-3 ; Goeztepe
Izmir - US Luxembourg 3-0 ; FC Magde-
bourg - MTK Budapest 1-0 ; Academica
Coimbra - Kuopio Palloseura 0-0 ;
Olympiakos Pirée . Gornik Zabrze 2-2.

Coupe des villes de Foire
Hanovre 96 - Ajàx Amsterdam 2-1 ;

VfB Stuttgart - FF Malmoe 3-0 ; Dyna-
ml Bacou - Ploriana La Valette 6-0 ;
Slavia Sofia - FC Valencia 2-0 ; Gwar-
dla" Varsovie - "Vdjvodina Novisad 1-0.
Gwardia Varsovie est qualifié sur le sco-
re total de 2-1 ; Internazionale Milan -
Sparta Prague 3-0 ; Juventus Turin -
Lokomotiv Plovdiv 2-1 ; FC Metz - Na-
poli 1-1 ; Aris Salonique - Oagîiari 1-1 ;
Hansa Rostock - Manionios Athènes 3-0;
Rosenborg Trondheim - Southampton
1-0 ; Hertha Berlin - Las Palmas 0-0 ;
FC Barcelone - Odense 3-0.

En Coupe des vainqueurs de Coupe, Saint- Gall
battu par 2 à 1, susceptible d'être qualifié

Le FC Saint-Gall a conservé ses chan-
ces de qualification en Coupe des vain-
queurs de Coupe en ne s'inclinant que
par 2 à 1 au stade de Walby, devant
Frem Copenhague (le score était acquis

à la mi-temps). Avec un seul but de re-
tard , les Saint-Gallois peuvent en effet
envisager avec optimisme le match re-
tour du 1er octobre. Les vainqueurs de la
Coupe de Suisse ont réussi un bon dé-

Déception helvétique totale
dans le Tour de l'Avenir cycliste

La première demi-étape , Quimper -
Reguiny (120 kilomètres) de la sixième '
journée du Tour de l'Avenir , a été rem-
portée par le Suédois Thomas Pettersson ,
vainqueur au sprint d'un groupe de six
hommes échappés depuis le 20e kilomè-
tre.

Sur les 120 kilomètres dont la moitié
furent courus sous la pluie , les coureurs
ont réussi la moyenne extraordinaire de
44 km. 8S2. Au terme de cette demi-
étape, le Hollandais Zoetemelk a conser-
vé son maillot jaune , et le Français
Besnard son maillot vert , tandis que la
Belgique enlevait la victoire par équipes
et plaçait Van de Wiele à la 2e place du
classement général. Les Suisses sont res-
tés dans le peloton , à l'exception de
Hugentobler et Schaer qui furent lâchés.

Pas de Suisse dans les 20
premiers contre la montre !

Dans la deuxième partie de l'étape,
disputée contre la montre sur 43 km. 500,
on attendait beaucoup de l'équipe suisse.
Ce fut une déception totale. Dans une
spécialité où les Suisses ont toujours
brillé au Tour de l'Avenir et où ils s'é-
taient même imposés en 1961 (Erwin
Jaisli) et en 1963 (Rolf Maurer), aucun
n'a réussi cette fois à se classer parmi
les vingt premiers. Henri Regamey, le
meilleur des représentants helvétiques, a
perdu plus de trois minutes sur le Hol-
landais Fedor den Hertog, déjà vain-
queur de la course contre la montre du
Tour cle l'Avenir en 1967. Le vainqueur
Fédor den Hertog a réussi une perfor-
mance de classe. Il a en effet réussi une
moyenne de 43 km. 508 sur un parcours
qui était pourtant très difficile et com-
portait notamment de très nombreux
changements de direction. Il a en plus
été handicapé par des ennuis mécani-
ques. Il est le seul à avoir couvert la
distance en moins d'une heure.

Résultats
Classement de la Ire demi-étape Quim-

per - Réguiny (116 km. 500) : 1. Thomas
Pettersson (Su) 2 h. 40'36" ; 2. Popke
Oosterhof (Ho) ; 3. Jean Van de Wiele
(Be) ; 4. Zenon Czechowski (Pol) ; 5.
Maurice Dury (Be) ; 6. Julien Cuevas
(Esp) tous même temps ; 7. Horton (GB)

à l'53" ; 8. Hoekstra (Ho) suivi de 94
coureurs, tous à l'55". — Puis : 103 John
Hugentobler (S) à 2'14" ; 107. Hugo
Schaer (S) même temps.

Classement de la 2e demi-étape, Ré-
guiny - Ploermel (43,5 km. contre la
montre) : 1. Fedor den Hertog (Ho) 59'
59"3 (moyenne 43, 508) ; 2. Leif Morten-
sen (Dan) à 3"8 ; 3. Miguel-Maria Lasa
(Esp) à 5"8 ; 4. Gosita Pettersson (Su) à
16" ; 5. Zoetemelk (Ho) à 25" ; 6. Bou-
lard (Fr) à l'02" ; 7. Thevenez (Fr) à 1'
12" ; 8. Oosterhof (Ho) à 1*15"* ; 9. Du-
chemin (Fr) à l'49" ; 10. Danguillaume
(Pr) à l'49". — Puis : 25. Henry Rega-
mey (S) 2'56" ; 30. Walter Burki (S) à
3'14" ; 34. Kurmann (S) à 3'33" ; 41.
Hubschmid (S) à 3'48" ; 42. Fuchs (S) à
3'49" ; 63. Hansjoerg Burki (S) à 5'37" ;
74. Hugentobler (S) à 6'04" ; 96. Schaer
(S) à 7'57".

Classement générai : 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 25 h. 11'12" ; 2. Jean Van de Wiele
(Be ) à 3'03" ; 3. Brian Jolly (GB) à 4'
53" ; 4. Leif Mortensen (Dan) à 4'56" ;
5. Zubero (Esp ) à 5'09" ; 6. Den Hercog
(Ho) à 5'13" ; 7. Blawdzin (Pol) à 5'21" ;
8. Gosta Pettersson (Su) à 5'23" ; 9. Lasa
(Esp) à 5'55" ; 10. Oosterhof (Ho) à 5'
56". — Puis : 16. Henry Regamey (S) à 7'
25" ; 19. Hubschmid (S) à 7'58" ; 53.
Walter Burki (S) à 14'31" ; 60. Hugento-
bler (S) à 16'00" ; 77. Fuchs (S) à 20'06" ;
79. Kurmann (S) à 20'15" ; 85. Hansjoerg
Burki (S) à 22'40" ;101. Schaer (S) à 37'
38".

Les Roumains ont leur chance face aux USA
Avant la finale de la Coupe Davis de tennis

Pour la première fois depuis la création de l'épreuve en 1900, un pays de
l'Europe de l'Est - la Roumanie - disputera le « Challenge Round » de la
Coupe Davis de vendredi à dimanche à Cleveland, contre les Etats-Unis.
Bien que les Américains s'imposent logiquement comme les grands favoris,
les Roumains, dont l'équipe est essentiellement composée de deux joueurs
(llie Nastase et Ion Tiriac), sont attendus avec autant de sympathie que de
méfiance, tant ils ont joué les trouble-fête dans la compétition et tant les
déboires des Etats-Unis dans l'épreuve, ces quatre dernières années, ont été
spectaculaires (éliminés par l'Espagne, le Brésil et l'Equateur de 1965 à 1967).

Les USA f avoris, mais...
Malgré la réputation qui a suivi Nas-

tase et Tiriac jusque sur les bords du
lac Erié en passant par WimMedon et
Forest Hills, les Américains doivent con-
server le fameux « saladier d'argent »,
quelle que soit l'équipe qu'alignera Do-
nald Dell. Les Etats-Unis, qui dispute-
ront leur 45e challenge - round sur les
58 éditions de l'épreuve, doivent rem-
porter leur 21e victoire et garder le tro-
phée qui symbolise la suprématie mon-
diale en tennis. Outre leur supériorité
d'ensemble sur le plan sportif , les Amé-
ricains auront non seulement l'avantage
de jouer devant leur public, mais aussi
celui d'évoluer sur une surface à laquel-
le, seuls, ils sont habitués. C'est en effet
sur le court en asphalte du Harold Olark
Stadium, dans les faubourgs de Cleve-
land, qu'ils attendent leurs adversaires.
Cependant, en dépit de l'évidente facilité

de leur match, les Américains ne pren-
dront rien à la légère. Es présenteront
leur meilleure équipe.

...la ruse servira
les Roumains

Les Roumains, qui raisonnablement ne
se font aucune illusion, comptent sur la
ténacité et l'opportunisme de Nastase,
capable de gagner un simple. La cons-
tance et la solidité de Tiriac sera pré-
cieuse en double samedi. Pour empêcher
les Américains de monopoliser les avan-
tages psychologiques, les Roumains ont
appelé en conseiller Harry Hopman, dit
« Le Renard » qui commande depuis des
années l'équipe d'Australie. Ses ruses ne
suffiront cependant pas à faire pencher
la balance en faveur de ses protégés
déjà comblés d'être parvenus à ce stade
de l'épreuve.

Langnau, premier
visiteur suisse
aux Mélèzes...

Dans le cadre de la préparation de
son équipe au championnat et sur-
tout à la Coupe des champions, le
comité du HC La Chaux-de-Fonds
a invité, pour demain soir, à 20 h.
30, la formation de Langnau. Ce
match amical servira de test, l'équi-
pe suisse alémanique ayant toujours
livré de bons matchs contre les
Chaux-de-Fonniers. L'équipe de
l'entraîneur Pelletier s'alignera
dans sa formation de championnat,
aucun des titulaires n 'étant indis-
ponible. Quant à Langnau, sa
composition est encore inconnue,
mais par contre, une chose est cer-
taine, l'équipe 'tiendra à se distin-
guer aux Mélèzes. Un match qui
doit donner lieu à un bon spectacle.

Participation symbolique des Allemands
de l'Ouest aux courses de relais

Un avertissement comminatoire de la part des organisateurs grecs et une
attitude inflexible des dirigeants de la Fédération internationale d'athlé-
tisme quant au respect des règlements de l'IAAF, ont amené un revirement
sensationnel des athlètes ouest-allemands . Il s'est produit après que
« l'affaire Jurgen May » ait fait apparaître au grand jour de sérieuses
divergences entre ces concurrents et leurs dirigeants, notamment M. Max
Danz , président de la Fédération ouest - allemande. Ce dernier a, en
effet, annoncé que ses compatriotes (au moins un certain nombre) qui
avaient quitté en bloc le stade Karaiskakis après la cérémonie d'ouver-
ture pour protester contre l'exclusion de Jurgen Max, participeraient aux
compétitions à partir d'hier. En fait, les athlètes ouest-allemands ne
participeront qu'aux relais (hommes et femmes), essentiellement pour
marquer symboliquement leur présence aux Ses Championnats d'Europe.
D'autre part , M. Max Danz, président de la Fédération d'Allemagne fé-
dérale, a remis la direction de l'équipe à un ancien athlète, Heinz Fallait ,
qui était jusqu'à présent le porte-parole de la délégation. Bien entendu,
M. Danz continue à assurer ses fonctions de président de la Fédération
ouest-allemande ainsi que celles dont il a la responsabilité au sein de

la Fédération internationale.

La contre expertise, réalisée à la Fa-
culté de pharmacie de Lisbonne, con-
firme la présence d'amphétamines dans
les urines du coureur portugais Joaquim
Agostinho, prélevées à l'issue du Tour
du Portugal , précise un communiqué de
la direction générale des sports.

Bien que les deux précédentes ana-
lyses aient été positives, on sait que
Joaquim Agostinho avait toujours nié
avoir fait usage de produits dopants.

Encore une
contestation à propos

de dop age
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Bureau d'ingénieurs à Neuchâtel cherche |||

1 technicien en génie civil I
sachant travailler de façon Indépendante pour p.'/ 1
projet de route, canalisations, surveillance des |||
travaux

1 dessinateur en génie civil I
1 dessinateur en béton armé I
Entrée en service dès que possible ou à convenir. > ' i

| Semaine de 5 jours. jgp

Faire offres sous chiffre AS 64536 N, aux Annon- mi
ces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel. |H

I A  
proximité de la gare CFF

Rue des Crêtets 32
Téléphone (039) 342 06
cherche à engager :

DÉCOUPEUSE
pour travaux propres, sur petite presse y

OUVRIÈRE
pour travaux de noyures sur machine semi-automati-
que i

PERCEUSE
sur petite presse '.\

DÉCALCj UEUSE
personne soigneuse serait mise au courant

VISITEUSE
d'index, ayant très bonne vue p

POSEUSE-RIVETEUSE
de signes sur cadrans

OUVRIÈRE
pour posage de signes sur supports

FACETIEUSE
de signes

GRENEUR
pour travaux soignés

PASSEUR aux BAINS
pour mise en couleur

BUTTLEUR
i , pour brossages

1 RIVETEUR
' { pour rivetage manuel de signes sur cadrans

I FACETTEUR
j Travaux propres et soignés. Personnes ne connaissant

i'| pas le métier recevraient une bonne formation, Per-
I sonnel suisse, frontalier, étranger avec permis C ou
j hors plafonnement.

h Prière d'adresser offres ou se présenter en nos bureaux :
| I rue des Crêtets 32, La Chaux-de-Ponds, téléphone

Cinquantenaire
de |

St-Imier Sport

Liste de TIRAGE
de la LOTERIE

Lot Billet Lot Billet
No No No No
1 9974 21 5201

! 2 6713 22 7301
3 2764 23 484
4 94 24 7456
5 7936 25 6266
6 3178 26 8686
7 5931 27 4279
8 2024 28 798
9 5405 29 3939
10 4301 . 30 6413
11 2752 31 5810
12 5876 32 9063
13 8264 33 5146
14 3334 34 1258

i 15 5996 35 1825
16 3402 36 7042
17 7420 37 5316
18 2666 38 7144
19 1284 39 5804
20 4162 40 3786

41 1080

Les lots peuvent être rethés dès le
18 septembre chaque mardi et jeudi
de 19 h. à 20 h. au stade, contre
présentation du billet gagnant ou
en envoyant son billet par pli re-
commandé à : Saint-lmier-Sports,
case postale 194, 2610 Saint-Imier,
jusqu 'où 15 mars 1970.

A vendre

3000 poules à soupe
race lourde, une armée de ponte,
à Pr. 3.— pièce, prise sur place.
On envoie les poules prêtes pour
la cuisson à Fr. 4.50 pièce + port
et emballage.

A. PETIGNAT, parc avicole [
2851 ÉPAUVILLERS
Téléphone (066) 5 54 34 !

Teinturerie de la place engage tout
de suite

EMPLOYÉE
à la demi-journée. Tél. au (039) i
2 77 72, aux heures de bureau.

A LOUER
pour le 1er octobre ou à convenir :
1 appartement de 4 pièces avec salle de

bain, et
1 appartement de 2 pièces.
Plein centre. Remis complètement à neuf.
Ecrire sous chiffre ZL 19680, au bureau
de L'Impartial.

§j A saison nouvelle \\

| chapeaux j f
\ nouveaux J

^^^  ̂ Grenier 27 jur

Nous engageons tout de suite ou à
convenir !

mécanicien faiseur d'étampes
fraiseurs
personnes à former

(département mécanique).

S'adresser à Vve R. BOURQUIN & Fils
étampes. Envers 8, La Chaux-de-Fonds
téléphone (039) 2 44 48

SOLINOX S.A.
La Chaux-de-Fonds, Tilleuls 2 -"¦ ¦' •*»•>

. .. . .
pour sa fabrication de verres de mon-
tres, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

!

OUVRIERS
et OUVRIERES

suisses ou étrangers avec permis C
si possible au courant soit du polissage,
tournage, visitage ou moulage.

Les personnes intéressées pour une de
ces occupations peuvent se présenter à
nos bureaux ou prendre contact par
téléphone au (039) 3 85 85.

cherche pour son département de production j

mécanicien de précision
. expérimenté pour effectuer des travaux variés

au sein de son atelier mécanique.

Les candidats suisses ou étrangers se présente-
ront ou téléphoneront à Portescap, 157, nie

! Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de boîtes or de
la place engage

.

1 chef polisseur
capable d'assumer la direction de l'ate-
lier de terminaison (connaissance du
lapidage et diamantage exigée)

polisseurs
ou polisseuses

tourneurs

1 mécanicien régleur
pour département achevage.
Fabrication de posages.
Semaine de 5 Jours.

S'adresser à
A. RAMSEYER & CO.
Commerce 5-7, La Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles, si vous aimez
les enfants et sj vous souhaitez
une profession enrichissante, j
adressez-vous à

l'Ecole
d'infirmières en hygiène
maternelle et en pédiatrie
de la Pouponnière et l'Abri

Avenue de Beaùmont 48
1012 Lausanne
Téléphone (021) 32 48 58

Reconnue par la Croix-Rouge
suisse

Durée des études : 3 ans
Entrée : avril et octobre

Un abonnement à <L'lmpartial>
vous assure un service d'information constant
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HAUX-DB-FONDS

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er décembre 1969 ou date à convenir

un AIDE-CAISSIER
dont la formation serait assurée par un stage approprié
dans les services de la banque ; possibilité d'assumer j
par la suite la charge de caissier

un EMPLOYÉ
de formation
commerciale

pour son service des matières
préférence sera donnée à personne connaissant si possi-
ble la boî te de montre.

Places stables, travail intéressant et bien rétribué,
caisse de pension.

Prière d'adresser les offres au chef du personnel qui
donnera volontiers tous renseignements, tél. (039)
2 46 55.

MAISON DU PEUPLE
Café-Restaurant City

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

UN CAVISTE
Téléphoner au (039) 2 17 85.

A remettre

Cordonnerie
au centre de La Chaux-de-Fonds.
Téléphoner au (039) 2 73 01, dès 19 h. 30.

m̂mmmmmmMmmmKmBBÊÊmmt l̂ K̂ ^^^^M ^ m̂iàmmWKBÊiBÊ ^B ^ Ê̂m
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Cherchons

petit
café

Disposons capital.

Téléphone (039) 5 63 85.

Jeûne fédéral
Dim. 21 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 28 —

TOUR DU LÉMAN - GENÈVE
ÉVIAN - Villeneuve - Vevey

Dim. 21 sept. Dép. 8 h. Fr. 16 —
BALE, visite du port et du zoo

Dim. 21 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 15.—
COMPTOIR DE LAUSANNE

Lundi 22 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 15.—
COMPTOIR DE LAUSANNE

Lundi 22 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —
GORGES DE MOUTIER -

CHATEAU DU DOMON

Lundi 22 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 12.—
CHASSERAL - Gorges de Douane

Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Je cherche une place de

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

AUREOLE WATCH CO.

Avenue Léopold-Robert 66

cherche

REMONTEURS DE
CHRONOGRAPHES

-

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS

OUVRIERES
pour travaux simples de terminai- ;|
son.

Etrangers acceptés.

Travail uniquement en fabrique.

Téléphone (039) 3 48 16.

A vendre
1 machine à laver

automatique
1 potager à bois
1 berceau complet
1 vélo d'homme
1 antenne TV.

Demander l'adresse
à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier, tél.
(039) 4 10 77.

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ces et contrôles en
uniforme lors de
manifestations).
S'adresser à
Sécuritas S.A.,
1005 Lausanne,
1, rue du Tunnel.
Tél. (021) 22 22 54.

A LOUER
appartement de 2
pièces, cuisine, WC
intérieurs, pour fin
septembre.

3'adresser M. Lucen-
ti , Buissons 9, dès
19 heures.

A vendre

fourneau
à mazout
grandeurs 105 x 50 x
40 cm., état de neuf.

F. Daum, Envers 32
La Chaux-de-Fonds

•

A vendre une belle
nichée de

chiens
caniche, âgés de 4
mois.
Ces chiens seront
présentés samedi 20
septembre au chan-
tier de combustibles
de la Coopérative à
La Chaux-de-Fonds
à partir de 9 h.

Renseignements :
tél. (039) 4 02 03.

Locaux
sont à louer , pour
date à convenir.

Tél. (039) 2 90 09.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante ou
studio, pour tout de
suite, à La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 2 44 62.

ECHANGE
Echangerais mon
appartement 4 piè-
ces, confort, Abeille-
Succès, loyer 325 fr.
charges comprises,
contre 3-3 % pièces,
confort, 1er étage ou
ascenseur , maximum
250 fr. par mois,
charges comprises,
quartier sud-ouest.
Ecrire sous chiffre
11-130789, à Publi -
citas SA, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique EBEL S.A.

cherche pour entrée immédiate

employée
de bureau , ayant de bonnes notions
d'allemand, pour son département
marché suisse.

Travail indépendant et varié.

Faire offres écrites à la direction,
rue de la Paix 113, La Chaux-de-
Fonds, ou prendre rendez-vous par
téléphone (039) 2 48 91.

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

A LOUER à jeune
fille chambre indé-
pendante chauffée,
avec cabinet de toi-
lette. S'adresser à
Mme Calame, Com-
be-Grieurin 5, tél.
(039) 3 46 20.

A VENDRE robe de
mariée, longue, mo-
dèle unique, taille 38
bas prix . Tél. (039)
3 32 94.

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

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

Jeûne fédéral
Dim. 21 sept. Dép. 5 h. 30 Fr. 4L—

CHAMONIX - Tunnel du
Mont-Blanc _ Saint-Bernard

Lundi 22 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 14 —
COMPTOIR SUISSE

3, 4 et 5 octobre Fr. 145.—
MUNICH, FÊTE DE LA BIÈRE

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS

DE L'ERGUEL SAINT-IMIER
: Téléphone (039) 4 09 73

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

TRES BEL
APPARTEMENT

comprenant une double pièce de
séjour, 1 hall habitable, 2 cham-
bres à coucher ; cuisinière et frigo
installés, dévaloir. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Loyer mensuel Fr. 435.— + char-
ges.
S'adresser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039)
3 54 54.

RETRAIT
DE

VENTE
La vente de

j l'Hôtel-Restaurant de
l'Union au Boéchet
qui était fixée au vendredi 19 sep-
tembre 1969, dès 14 h., au dit lieu ,
est annulée.

Saignelégier, le 16 septembre 1969.

Commission de liquidation
du concordat André Cattin

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, Fabrique B

2400 Le Locle, Concorde 29

cherchent

jeune
homme
à former
pour son département lavage -
nickelage

et

jeune
fille
à former
en qualité de visiteuse en usine.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la fabrique, tél. (039)
5 20 71.

A LOUER apparte-
ment de 4% pièces,
tout confort, 5e éta-
ge, loyer mensuel :
Fr. 460.— charges
comprises. S'adresser
à la concierge Char-
rière 73, ou télépho-
ner au (039) 2 85 51.

A VENDRE man-
teau fourrure, taille
42. — Tél. (039)
2 24 97, dès 18 h.

A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique
Therma 4 plaques
Fr. 120.— , 1 machi-
ne à laver Indesit
semi-automatique
sur roulettes 250.— ,
1 armoire combinée
100.— , 1 lit-couche
90 X 190 cm. 80.— , 1
paire de patins de
hockey No 35 20.—.
S'adresser à E. Frie-
dli, Bois-Noir 39,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 17 25.
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ans 
Couleurs

[O ALEX CORD - ROBERT RYAN - ARTHUR KENNEDY-N1C0LETTA MACHIAVELLI |1|

H UNE MINUTE POUR PRIER, î̂ ëÊ$Wé
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VIDOCQ
Cette fois , Vidocq a trouve la so-

lution ! Deux magnifiques passe-
ports , tout à fait en règle, et Des-
fosses, Annette et lui-même vont
pouvoir couler des jours paisibles
comme animateurs d'un cirque :
« La Banque aux 36 Etoiles ».

Celui-ci se trouve du ' côté de
Mézières , et les trois amis prennent
la diligence pour le rejoindre. Mais
Mézières est sur le front et nos trois
amis ignorent que c'est Flambait
qui leur a fait remettre ces passe-
ports qui appartenaient à des déser-
teurs.

Arrêtés par l'armée française, ils
sont conduits devant une assemblée
de gradés qui les condamne à la
peine de mort...

(TV romande)

Vie et métier: ménagère rurale
C'est en 1922 que Marcellin ouvre

le premier cours ménager pour
paysannes, et en 1966 que le Dépar-
tement de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce vaudois met à la
disposition des élèves un bâtiment
moderne doté d'installations ration-
nelles.

L'école abrite une trentaine d'élè-
ves. Elle est située dans un cadre
splendide qui favorise agréablement
le travail. Un programme varié du
point de vue théorique et pratique
prépare, en cinq mois, de futures
maîtresses de maison. Il existe deux
cours.

Le semestre d'hiver est ¦réservé
aux paysannes, et celui d'été compte
aussi des citadines. Quelques étran-
gères peuvent bénéficier de l'ensei-
gnement, selon les possibilités de re-
crutement. Le stage est gratuit, les
élèves payent une modeste pension
de 500 francs pour le semestre, et
les étrangères une finance spéciale
de 300 francs.

Les jeunes, actuellement, n 'appré-
cient guère la vie communautaire ;
et pourtant, ce mode de vie, pour
un court laps de temps, est un enri-
chissement et l'unique façon de don-
ner rapidement des connaissances
approfondies. Le travail en équipe
favorise les liens d'affection , ce qui

est précieux. Un groupe de 10 élèves
travaille à la cuisine. Les installa-
tions permettent de mettre les con-
naissances à profit, et deux élèves
utilisent la cuisine familiale et ac-
quièrent ainsi de l'aisance et de
l'assurance.

Une salle de couture, très bien
agencée, permet à une jeune ensei-
gnante de parcourir un programme
de couture qui développe des con-
naissances utiles et donne de l'ha-
bileté dans ce domaine. L'école ac-
corde un soin spécial à la tenue de
maison.

Une particularité de l'école can-
tonale ménagère de Marcellin est
la pouponnière, avec des bébés d'â-
ges différents. C'est un enseigne-
ment unique. A tour de rôle, deux
élèves s'occupent entièrement des
enfants et passent une semaine sous
la surveillance d'une nurse.

Un jardin et une basse-cour per-
mettent aux élèves de se familiari-
ser dans ces domaines.

Des cours de droit , de biologie,
de puériculture, d'alimentation-dié-
tétique, développent la culture gé-
nérale des élèves.

Il y a, en outre, un cours de ryth-
mique et des leçons de chant don-
nés par des spécialistes.

(TV romande)

JEUDI
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
Journée officielle du 50e Comptoir suis-
se. 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 I 18.00 In-
formations., 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 Photo-souvenir. 20.00
Magazine 69. 20.20 Sur les marches du
théâtre. 20.30 A l'Opéra. Le Malade Ima-
ginaire. 22.00 Le concours lyrique. 22.30
Informations. 22.35 Championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. 22.50 Ouvert la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hamne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations. 20.15
Disques. 20.30 Condition de la poésie
dans le monde de la technique. 21.00
Profils perdus. 22.00 Silence, on tourne.
22.30 Europe jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 L'histoire du
jour. 14.30 Chœur ukrainien. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Le système solai-
re. 17.00 Emission en romanche. 16.30
Orchestre récréatif de Beromunster.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Sports. Communiqués. 19.15' Informa-
tions. Actualités. 20.00 Grand concert
récréatif du jeudi. 20.30. Opérette. 20.55
Ballet avec l'orchestre philharmonique
de Londres 21.15 Opérettes françaises.

21.30 Magazine des jeunes. 22.00 Cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jazz
d'Amérique. 23.30 Divertissement popu-
laire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualiés. Revue de presse.
13.00 Voix et guitare. 13.20 Pages de
Bach. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre ba-
vardages en musique. 17.00 Radio-jeu-
nesse. -18.05 A voix basséi 18.30-Ohantà
d'Italie^ 18.40 Chronique", de la ¦¦ Suisse-
italienne. 18.55 Championnats d'Europe
d'athlétisme. 19.00 Ocarina. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.30 Le Radio-Orchestre
22.05 Les Etrusques. 22.35 Galerie du
Jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Ultimes notes. 23.30 Cours d'es-
péranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Joseph Haydn. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Joseph Haydn. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Joseph Haydn. 10.15 Reprise
radioscolaire. 10.45 Joseph Haydn. 11.00
Informations. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio,
programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz . Suisse - Sviz-
zera.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00
Réveil en chansons. 6.43 Petit bilaxd
en musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

par FREDDY LANDRY

Téléscolaire sans téléscolaire
Nous le savons : la Télévision scolai-

re disons créative (c'est-à-dire produc-
trice d'émissions originales) a disparu
pour plusieurs mois du petit écran ro-
mand , condamnée par sa médiocrité,
la pauvreté de son imagination. On a
enfin cessé « de faire joujou avec la
téléscolaire » (M. Schenker dixit) . Le
constat d'échec était fondé. Mais fal-
lait-il aller jusqu 'au silence total ? En
attendant qu 'existent des .directives
sérieuses (mais on peut douter qu 'elles
surgissent miraculeusement des gran-
des enquêtes actuellement en cours où
l'on demande à des non-utilisateurs de
se prononcer sur l'emploi d'un moyen
dont ils ignorent presque tout), il fal-
lait faire d'autres expériences. L'une
d'elles aurait pu être précieuse, et pas
très coûteuse : présenter dans le cadre-
horaire de la TV scolaire des émissions
réalisées pour d'autres services, avec
d'autres moyens, mais tout de même
adaptées à certaines catégories d'en-
fants. Cela non plus, qui ne demandait
que de l'imagination — et une bonne
fréquentation du petit écran , ce que ne
faisaient point ceux qui appartenaient
à la Commission romande de la feu-
téléscolaire — n'aura pas été tenté.

Le hasard — car le hasard des rap-
prochements de programmes joue dé-
cidément un grand rôle, au moins dans
nos réflexions — permet de fournir
certains exemples, choisis dans le pro-
gramme de la même semaine.

On sait que le 5 à 6 des jeunes, de
temps en temps, consacre son temps
d'antenne à parler d'un problème poli-
tique aux jeunes — surtout me sem-
bla-t-il aux enfants qui ont au moins
11 à 12 ans. Un journaliste, générale-
ment déjà connu par ses apparitions
sur le petit écran, est entouré de jeu-
nes. Des documents filmés permettent
de poser certains problèmes, d'amorcer
un dialogue. Bien sûr, les premières
questions, surtout si elles conduisent à
faire apparaître une carte, sont un peu

préparées. Mais les autres finissent par
jaillir assez spontanément. Au moins
en apparence, mais c'est alors
l'exemple de la curiosité qui est impor-
tant. M. Bernard Béguin s'est donc
transformé en commentateur. — fort
bon, évitant du premier coup de dire
ce que l'on voit , cherchant à dégager le
sens des images, en « vulgarisateur »
qui trouve les mots simples pour faire
comprendre ' une situation qui ne l'est
pas, répondant aux questions, en po-
sant à son tour , tout en évitant un ris-
que, celui de faire croire que tout est
pour le mieux dans le meilleur des
mondes (le nôtre), si on le compare à
l'Irlande de la violence. Cette informa-
tion sérieuse sur l'Irlande est aussi
précieuse pour certains adultes. Voici
donc un excellent exemple d'une télé-
vision qui pourrait être scolaire dans
le domaine de l'information.

Autre émission qui aurait très bien
pu apparaître dans un programme de
téléscolaire pour les jeunes dès 13-14
ans : l'évocation de la bataille de Ver-
dun (TV romande, dimanche soir, re-
prise d'une émission présentée par
l'ORTF en 1966). Voilà une dure leçon
d'histoire, bien faite, certainement hon-
nête, peut-être même objective (en
accordant à ce mot ici le sens d'irré-
futable) . Des documents montrent la
violence des combats. Les mots ap-
puient les images d'informations essen-
tielles. Les interviews de témoins, aussi
bien allemands que français, dénon-
cent dans de grands cris l'absurdité
d'un combat dont plus personne ne
peut donner les raisons, l'inutilité d'un
carnage dont on oublie trop souvent
qu'il fit 600.000 morts et faucha la jeu-
nesse de deux nations, la France et
l'Allemagne. A entendre les stratèges,
chaque camp devait gagner — deux
pays y ont perdu. Mais il y avait aussi
le témoignage de simples survivants...
Et quand seuls les stratèges parlent
encore d'un combat, c'est que ce com-
bat était douteux...

P. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^^ Cosmopress

SPECTACLE D'UN SOIR

Marie Versini (Maria) et Claude Berri (à l'extrême droite) dans le rôle
de Claude

L'illustration du dicton populaire
« Comme on fait son lit on se cou-
che » (Traduction : chacun est l'ar-
tisan de son propre sort.)

Dans le cas traité ici sur un mode
réaliste, l'indécision et le manque
d'organisation conduisent inman-
quablement un jeune homme tiraillé
entre deux femmes au désarroi et
au fiasco sentimental.

Après avoir tenté de placer des
téléviseurs chez des particuliers,
Claude, fantaisiste et insouciant, re-
trouve la j olie cover-girl Maria , dont
il est très amoureux. Après l'avoir
invitée au restaurant il lui avoue
qu'il en a assez de la voir à la
sauvette et qu'il a loué un studio.
C'est le moment que choisit Marga-

ret pour faire sa réapparition après
quatre mois d'absence.

Margaret , jeune Anglaise, d'ail-
leurs mariée, a quitté son mari pour
venir rejoindre à Paris le jeune
Français qu 'elle n'a ipu oublier. Clau-
de l'installe dans un hôtel de l'île
Saint-Louis. Désormais il va s'ingé-
nier à trouver des prétextes pour
quitter l'une afin de rejoindre l'au-
tre. Ce qui s'avère parfois compli-
qué, surtout durant la nuit de Noël.
Cette situation ne saurait durer ;
aussi le jeune homme va-t-il enfin
se résoudre à choisir entre les deux
femmes. Mais ce n'est pas celle qu'il
a décidé de garder qui restera...

(TV romande)

Comme on fait son lit on se couche
14.15 Journée officielle

du 50e Comptoir suisse
16.10 Le jardin de Romarin
16.30 Championnats

d'Europe d'athlétisme
En Eurovision d'Athènes.

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.35 Bonsoir
18.40 Championnats

d'Europe d'athlétisme
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Vidocq

6e épisode.
19.40 Carrefour
20.00 Télé journal
20.20 Comme on fait son lit

on se couche
21.50 Championnats

d'Europe d'athlétisme
22.50 Téléjournal

¦ :

12.30 Trois étoiles en Sancerre
13.00 Télé-midi
13.20 Candice,

ce n'est pas sérieux
13.35 Cours de la Bourse
16.30 Championnats

d'Europe d'athlétisme
19.40 Actualités régionales
20.00 Télé-soir
20.35 Panorama
21.35 Les Envahisseurs

3. L'expérience.
22.25 Championnats

d'Europe d'athlétisme
23.25 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télé-sports r ^ ^ " :,
20.00 (c) Le mot le plus' long
20.35 Gala
21.00 (c) Cirque en liberté
22.15 (c) Musique pour vous
23.00 (c) Coda
23.15 Gala

(suite).

16.30 Athlétisme. 18.45 Fin de Journée.
18.50 Téléjournal . 19.00 Spécial-antenne.
19.25 (c) Pater Brown. 20.00 Téléjournal.
20.20 Emission médicale. 21.20 Télé-vi-
site. 21.55 Téléjournal. 22.05 Athlétisme.

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 TéléjournaJ . Météo. 20.15
Partis et élections. 20.20 La Maison
d'à côté. 22.10 Contraste. 22.55 Télé-
journal . Commentaires. Météo. 23.15 Les
Six Jours de Garmisch-Partenkirchen.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Skat
et musique. 18.05 Plaque tournante. Ma-
gazine récréatif. 18.40 Seule à Paris.
19.10 L'un et l'Autre - Moi pas. 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
Partis et élections. 20.20 (c) Les Mille
et Une Nuits. 21.20 Athlétisme. 22.35
Bilan de la vie économique. 23.20 In-
formations. Météo.



Pratiques, ces vêtements d'enfouis
pour les jours frais... pour les jours froids.

Pratique et puis
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Nous recommandons

CÔTELETTES DE PORC
Fr. 1.20 les 100 gr.

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

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

Terrain pour chalets
A vendre, dans le Jura, belles parcelles de terrain pour
week-end à partir de 1000 m2. Situation tranquille,
ensoleillée. A 600 m. d'une route cantonale. Chemin
d'accès goudronné, ouvert toute l'année. Eau, électri-
cité, téléphone à proximité. Fr. 8.—, 7.— et 6.— le m2;
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Pontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre, au Val-de-Ruz , maison de 2 appartements
de 3 et 5 chambres. Bain, chauffage général et eau
chaude à mazout. Garage. Parfait état d'entretien.
Dégagement, jardin, verger de 1400 m2. Prix de vente:
Fr. 160 000.—.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Ancienne ferme
A vendre, à 1100 mètres d'altitude, petite ferme neu -
châteloise rénovée. Très grand séjour avec magnifique
cheminée. 2 chambres à coucher, cuisine, cave. Grange
offrant la possibilité d'aménager 4 ou 5 chambres.
Dégagement : 22 000 m2 de terrain en nature de pâture.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Pontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Terrain pour villas
A vendre, au Val-de-Ruz, versant sud, dans une très
belle situation, parcelles de terrain à partir de 1000 m2,

: en zone de villas. Route et services publics à proxi-
mité. Pr. 15.— le m2.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 700 45.

Garage
A vendre, dans localité du Jura neuchâtelois, sans
concurrence régionale, garage avec maison d'habita-
tion, et distribution d'essence. Atelier de 110 m.2, 2
petits ateliers, dépôts-magasins, bureau. La maison
d'habitation comprend 5 chambres, cuisine, bain, 2 WC,
2 boxes. Chauffage général à mazout. Prix de vente :
Pr. 185 000.—.
S'adresser à Samuel Matile, agence Immobilière,
Pontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Ferme neuchâteloise
A vendre, dans le Jura neuchâtelois, très belle ferme
rénovée. Grande cuisine, 4 chambres boisées dont un
grand salon avec cheminée. Bain. Chauffage généraL
Grange, écurie, remise, vastes dépendances. Dégage-
ment : 11 000 m2 de terrain en nature de pré. Situation
particulièrement tranquille et ensoleillée. Accessible en
voiture sauf en hiver. Electricité. Téléphone. Prix de
vente : Pr. 160 000.—.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Pontainemelon, tél. (038) 7 00 45.
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SPIRAUX RÉUNIES

HmmKgNNftM 33, rue Jardinière

NOUS CHERCHONS :

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses, pouvant être
formées à la production de pièces
d'horlogerie délicates.
Travail propre et intéressant.
Nationalité suisse ou étrangère avec
permis C.

NOUS OFFRONS :

salaire en rapport avec les capacités
caisse de retraite
semaine de 5 jours.

Nous vou s prions de vous présenter à notre bureau ,
33, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE I

A la suite d'une nouvelle extension de nos
affaires, nous désirons une collaboratrice
de langue française pour notre service
VENTE. ! |

Nous fabriquons des machines automati-
ques vendues dans le monde entier. Nous
disposons d'une organisation stable et ; j
vous assurons une atmosphère agréable j j
et un travail varié.

Notre entreprise est encore à l'échelle : i
humaine, ce qui facilite les rapports so- j
claux. |

Faire offres à MIKRON HAESLER S.A., j
fabrique de machines transfert, rue du \
Collège 73, 2017 BOUDRY, tél. 038/6 46 52. j

m MIKRON HAESLER P__
______________________

______________
_______%x%%%%%%mm_____mmmmNN^^M »

Nous engageons pour le printemps 1970

apprentis mécaniciens
Durée de l'apprentissage 4 ans, selon programme orga-
nisé. Formation théorique complétée par notre maître
d'apprentissage, conduisant à l'obtention du certificat
fédéral de capacité.
Rémunération dès le début, augmentée chaque année.
Classe de pré-apprentissage le mercredi après-midi
dès l'automne 1969 pour les candidats engagés.
Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en considé-
ration.
Les offres seront adressées à Portescap, 157, rue Jardi-
nière, téléphone (039) 3 42 67, où tous renseignements
complémentaires peuvent être demandés.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité



Le canton aménage son territoire
Session du Grand Conseil bernois

Le Conseil exécutif , se fondant sur le rapport Stocker et Risch, s'est fixé comme
tâche urgente de développer l'économie cantonale. A cet égard, l'aménagement du
territoire revêt une importance considérable. Aussi, a-t-il présenté, par l'inter-
médiaire d'une commission de 20 membres, un projet de révision de la loi sur les
constructions. Ce projet détermine, pour la première fois, les règles générales

relatives à l'aménagement du territoire.

Si la commission a travaillé pendant
plus de deux ans à l'élaboration du pro-
jet , le Grand Conseil l'a examiné durant
la presque totalité de sa séance d'hier.

Forte de plus de 100 articles, cette loi-
cadre est la base du plan d'aménage-

ment tant communal et régional que
cantonal. A cet effet , elle détermine clai-
rement les tâches des communes, des syn-
dicats communaux (régions) et du can-
ton, sans toutefois limiter l'autonomie
communale. Elle oblige néanmoins les

communes à établir un règlement de
construction et un plan de zones délimi-
tant à tout le moins la zone à bâtir par
rapport au reste du territoire commu-
nal. Dès l'entrée en vigueur de cette loi ,
qui est fixée par le Conseil exécutif , il
sera interdit de construire en dehors de
la zone réservée à cet effet , des immeu-
bles non destinés à l'agriculture. Des ex-
ceptions sont toutefois admises, afin d'é-
viter que l'interdiction ne se retourne
contre les intérêts de l'agriculture. En
outre, et pour la première fois égale-
ment, ce projet admet le principe de
l'indemnisation des propriétaires fon-
ciers qui sont touchés par la protection
des sites. Le Conseil exécutif a, dans ce
sens, devancé la Commission de la PAO
qui a fait cette recommandation aux
gouvernements européens lors dp sa der-
nière session à Zollikofen.

Ce principe d'indemnisation entraîne-
ra naturellement de nouvelles dépenses
pour l'Etat. Le canton créera un fonds à
cet effet , fonds qui sera alimenté an-
nuellement par un montant d'un mil-
lion jusqu 'à ce que soit atteinte la som-
me de 20 millions cle francs.

Lors du débat d'entrée en matière, les
groupes ont présenté diverses proposi-
tions de modifications d'articles, mais
aucun d'eux ne s'est opposé à l'entrée en
matière. C'est , donc tacitement qu 'elle
fut admise.

LA LOI EN DÉTAIL
L'examen par article a donné l'occa-

sion à plusieurs députés de présenter des
propositions d'amendement qui, dans leur
ensemble, concernent des détails ou des
intérêts locaux. Mis à part les proposi-
tions de modifications des articles 24 et
37, tous les amendements ont été accep-
tés pour la seconde lecture.

L'article 24 ainsi que la proposition le
concernant faite par le PAB seront exa-
minés par la commission. Les paysans,
artisans et bourgeois sont d'avis qu'il est
nécessaire de donner plus de précision
aux exceptions d'autorisations de cons-
truire en dehors de la zone réservée à cet
effet. Ainsi , ils proposent qu'il soit tenu
compte de la promotion touristique et de
l'abandon d'exploitations agricoles, ex-
ploitations qui ne procurent plus à leur
propriétaire des gains leur permettant
de vivre décemment.

Quant à l'article 37, il a été modifié à
la suite d'un amendement présenté par
les radicaux. Ces derniers ont voulu que
la compétence d'exproprier soit du res-
sort du- Conseil exécutif et de la direc-
tion des finances, ainsi que le pré-
voyaient la commission et le gouverne-
ment. Cet amendement a été accepté
par 46 voix contre 4g| Au vote final, la
loi a été adoptée par 127 voix sans oppo-
sition, en première lecture.

En fin de séance, le Conseil a encore
adopté le rapport de gestion de la Direc-
tion des travaux publics.

Deuxième débat sur
les aff aires tfurassiennes

• Le deuxième débat sur les affaires ju -
rassiennes à été fixé au 10 décembre
prochain. Il fera l'objet d'une session
extraordinaire qui permettra l'examen
en seconde lecture des modifications
constitutionnelles sur le Jura.

Quant à la session de novembre, elle
ne s'ouvrira que le 10 au lieu du 3. Cette
décision a été prise hier, vu la longueur
de la session actuelle. Au train où vont
les choses, la quatrième semaine de sep-
tembre suffira à peine pour entériner les
nombreuses affaires encore inscrites à
l'ordre du jour.

André MICHEL

Excursion des pupilles et pupillettes de Renan
Les sections des pupill es et des pu-

pillettes de la Société fédérale de gym-
nastique de Renan font preuve d'une
belle activité. Elles le doivent aux res-
ponsables qui se dévouent sans compter.
Une excursion a conduit dernièrement
les participants de Renan à La Puce,
restaurant tenu par un footballeur bien
connu.

C'est là qu'eurent lieu des jeux et
des concours, ainsi qu 'un joyeux pique-
nique. Rien de tel pour resserrer les
liens de l'amitié et de la camaraderie !

(Texte et photo ds )

Le moniteur, M.  François Froidevaux,
en conversation avec la présidente de

la section des pupillettes.

Réduction de la cavalerie dans l'armée
Quand la machine tue le cheval

En réponse à une question, le Con-
seil fédéral fait savoir qu 'il propose-
ra aux Chambres une réduction pro-
gressive des troupes de cavalerie,
leur remplacement complet sera en-
visagé vers 1975.

La cavalerie est sans aucun doute
en mesure d'accomplir encore, dans
certaines circonstances, d'importan-
tes missions de combat. Cependant,
les sommes qu'il faut lui consacrer
ne sont plus, comme autrefois, en
rapport direct avec le rendement.
La cavalerie est formée d'excellen-
tes tioupes qui pourraient renforcer
considérablement leur force de com-
bat grâce à des moyens mécanisés.

En approuvant le programme d'ar-
mement 1 de 1968, les Chambres ont
admis le renforcement des forma-
tions mécanisées de l'armée. Faute
de réserves, les hommes nécessaires
devront être prélevés sur des forma-
tions des troupes mécanisées et lé-
gères. On se propose donc de dis-
soudre d'abord 3 états-majors de ré-
giment et de troupes de dragons et
6 escadrons, ainsi que 3 bataillons
de cyclistes et de recourir à leurs
effectifs pour la nouvelle organisa-
tion envisagée. Selon les possibilités,
les nouveaux états-majors et unités
seront instruits ensemble à leurs
futures tâches, (ats)

Mini à la Galerie Forum de Porrentruy
L'exposition de mini-sculptures et

mini-peintures qui a marqué la reprise
d'activité cette saison de la Galerie
Forum de Porrentruy est certes inso-
lite à bien des égards. Cette remarque
n'est d'ailleurs aucunement dépréciative.
Les organisateurs ont eu l'heureuse idée
d'offrir leurs cimaises à une foule d'ar-
tistes, puisqu'il y a 250 œuvres accro-
chées. Le parti-pris de miniature se
révèle intéressant, comme sont intéres-
santes, à des degrés divers, les recher-
ches et tentatives d'artistes souvent fort
méconnus.

Ainsi avons-nous apprécié la minutie
d'un Sigrist, qui peint à même le verre,
à l'huile, ce qui l'amène à s'attacher
d'abord aux détails. Travail tout en
douceur, en impulsions intimes, mené
à bien avec beaucoup d'amour et de
chaleur. De même les recherches vi-
suelles d'Ammann, que l'on peut appa-
renter à Abram, sont pleines de tact
et d'intérêt.

On dira bien sûr, et cela est vrai
pour beaucoup des œuvres présentées,
qu 'il s'agit souvent d'un graphisme uti-
litaire, beaucoup plus décoratif qu'artis-
tique. Sans doute le reproche, ou mieux
la remarque est-elle justifiée. Le petit
permet aussi l'obscur , on ne le sait
que trop en poésie. C'est vrai également

en peinture, en art. U se trouve bien
quelques artistes pour s'y laisser prendre,
mais leur présence, ou celle de leurs
œuvres, saute aux yeux à Forum. Les
bonnes recherches dédouanent la fumis-
terie .

L'exposition n'est pas inutile, donc.
Loin de là.

Un mot encore, pour peinture chimi-
que de Ramp. Nouveau ; cela nous a
séduit. 11 se trouvera bien quelqu'un
pour affirmer que ce n'est pas nouveau.
Mais, oui, le collage aussi, n'est pas
nouveau. Au 16e siècle, cm en faisait
déjà. Les œuvres de Ramp présentent
cependant un côté attachant.

L'exposition est ouverte jusqu'au 21
septembre 1969.

SAINT-IMIER • SAINT-MIER
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Présidée par Me Jéan-Louis Favre,
l'Association des société locales a tenu
s,es importantes assises annuelles.
' Désirant rendre hommage à son pré-

sident pour son excellent travail , l'as-
semblée confirma Me Jean-Louis Favre,
à la tête de l'Association. Elle fit égale-
ment confiance aux membres du bureau
acceptant une réélection ; elle dut ,
pourtant, se résoudre à enregistrer la
démission de M. René Juillard , caissier.
Son successeur sera M. François Vau-
thier.

Les sociétés vérificatrices des comptes
seront l'Union Chorale et la Chorale
Tessinoise, le Ski-club étant choisi
comme suppléant.

Les comptes, présentés par M. René
Juillard , furent approuvés et la cotisa-
tion actuelle maintenue pour la nou-
velle année.

Un membre de l'Association des so-
ciétés locales devait être désigné pour
siéger à la Commission de la salle de
spectacles. C'est M. Fritz Brônimann,
présenté par la Société de chant «Màn-
nerchor Harmonie Erguel», qui a été
élu.

Deux nouvelles sociétés, remplissant
les conditions statutaires, ont été ad-
mises en qualité de membres de l'Asso-
ciation des sociétés locales de Saint-
Imier. Il s'agit de «Reimits» et du
«Frauenchor».

Le programme des matchs au loto

pour la saison 1969-1970, s'avère chargé.
En effet , les sociétés dont les noms ont
été retenus sont au nombre de 21.

L'Association prendra langue avec le
Comité du 1er Août en vue de trouver
une solution valable;à l'organisation de
la fête nationale.

Ce qui est réconfortant, c'est d'avoir
appris que plusieurs projets sont envi-
sagés, tel celui d'organiser une grande
kermesse au Mont-Soleil, (ni)

DÉMISSION AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION D'HÉBRON
Le Conseil municipal a pris acte avec

remerciements pour les services rendus
de la démission de M. André Houriet
comme membre du comité d'administra-
tion de la Maison Hébron, à Mont-So-
leil. M. Houriet a été nommé en 1964.
H fonctionnait depuis novembre 1965
comme secrétaire. Son remplacement
sera prévu dans la prochaine séance du
Conseil général.

Le Conseil municipal a par ailleurs
autorisé le Centre de loisirs de Saint-
Imier à organiser un marché aux pu-
ces le samedi 11 octobre 69, sur la Pla-
ce Neuve. D'autre part, le groupe de
cinéma du Gymnase municipal de Bien-
ne, ayant l'intention de venir tourner
quelques extérieurs dans les rues de la
localité, a reçu l'autorisation nécessaire.
Le Conseil communal a décidé de met-
tre en outre les locaux des cours mé-
nagers scolaires gratuitement à dispo-
sition pour l'organisation d'un cours de
cuisine pour retraités, ainsi que pour
la Fédération romande des consomma-
trices, (ni)

Programme d'activité
de l'Association

des sociétés locales

t
Madame Roger Jacot-Clivio ;
Monsieur et Madame Antoine Clivio-Campi, en Italie ;
Monsieur et Madame William Jacot, à Corcelles ;
Monsieur Marcel Jacot, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marie CLIVIO
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 71e année, après une courte
maladie, supportée vaillamment, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1969.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix,
vendredi 19 septembre, à 9 h. 15.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille :

93, RUE JARDINIERE.

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

L'appartenance de l'Ecole normale à
une groupe EPGS permet à celle-ci
d'effectuer, dans de bonnes conditions
financières un cours à option consistant
en une course alpine.

Celle-ci s'est déroulée sous la conduite
de MM. J.-L. Joliat et R. Droz, qui ,
secondés par le guide Sven Sermier de
Sion, a accompli avec la Ile classe le
programme suivant : — montée à la
cabane des Dix ; ascension du Pigne
d'Arolla ; — travail technique du gla-
cier ; montée à la cabane Bertol (3313
mètres) ; — traversée du glacier du
Mont Miné ; ascension de la Tête Blan-
che et de la Tête de Valpelline ; —
cabane de la Dent Blanche (3507 m.) ;
travail technique puis descente sur les
Haudères, et retour à Porrentruy.

Tout s'est fort bien déroulé et les
Normaliens, dont la majorité n'auront
plus l'occasion d'éprouver la montagne,
sont rentrés heureux et contents de
cette expédition.

Durant la semaine du 15 au 21, les
élèves de la Ire classe, conduits par
M. J.-C. Bouvier , accompliront un voya-
ge d'étude en Bretagne, centré sur des
problèmes d'écologie (étude du milieu).
Ils auront l'immense privilège d'être,
durant trois jours, les hôtes de la station
biologique de Paimpont, dirigée par M.
Jean-Claude Lefeuvre, assisté de M.
Pierre Constant.

Courses de l'Ecole
normale

Une certaine effervescence se produit
autour du projet d'achat, par la com-
mune, d'installations électriques de fête,
projet qui sera soumis à la prochaine
assemblée communale, et dont le coût
est de 36.000 francs. Bien des personnes
estiment que ces installations, pour es-
thétiques qu'elles soient, profitent aux
seuls commerçants et que, comme telles,
elles ne doivent pas grever le budget
communal. Il se trouve d'autres citoyens
pour penser qu 'une aide étant accordée
sous des formes diverses, aux industriels,
il est normal que la commune contribue
aussi à l'essor du commerce local. Le dé-
bat est ouvert ; il est certain qu'il don-
nera lieu à diverses interventions, lors
de la prochaine assemblée communale.

(vo)

Installations électriques
de f ête

Une condamnation
au Tribunal de district
Hier , le Tribunal du district de Bienne

a repris et jugé une affaire amenant au
banc des accusés le ressortissant italien
M. B., 28 ans, manoeuvre, marié, père
d'un enfant. Il a été reconnu coupable
d'escroquerie pour un montant de 400
francs, et du vol d'un portefeuille con-
tenant de 400 à 500 frs. Insouciant, il
n'a pas travaillé régulièrement, malgré
de sérieux avertissements. Par contre, il
a joué et dépensé beaucoup d'argent.
Tombé dans une situation financière
très précaire, B. a eu recours, sous de
faux prétextes, à des emprunts. Le tri-
bunal l'a condamné à 6 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 81 jours
de préventive, avec sursis pendant deux
ans, et au paiement de 470 francs de
frais de justice. Comme le coupable avait
été frappé précédemment d'une mesure
d'expulsion du territoire suisse pour une
durée de trois ans, il a été mis à la dis-
position du préfet, (ac)

BIENNE

Il n'a pas couru
longtemps

Hier matin, un détenu âgé de 37 ans,
s'est évadé de la Maison de travail de
St-Jean. Le soir même, la police can-
tonale de La Neuveville a pu le repren-
dre alors qu 'il s'était introduit dans un
pensionnat de jeunes.filles de la localité.

(ac)

LA NEUVEVILLE

Bien jeunes pour
cambrioler

Ces derniers temps, plusieurs chalets
de vacances du plateau de Diesse ont été
cambriolés. Des dégâts relativement peu
importants ont été constatés, ainsi que
la disparition de diverses friandises. Par
ailleurs, de la dynamite et des détona-
teurs ont été emportés. Les auteurs de
ces délits viennent d'être identifiés. Il
s'agit de deux écoliers âgés de 14 ans,
domiciliés dans une localité de la Mon-
tagne de Diesse. (ac)

DIESSE

L'artiste bruntrutain Camillo vient de poser une sculpture métallique en
aluminium éloxé rouge dans le parc de repos de l'hôpital, non loin de la
piscine qui agrémente ce parc . Intitulée « Elan », cette œuvre est, selon les
mots de l'artiste, « destinée à donner aux malades un élan vers la joie de
vivre, tout comme aussi aux personnes qui les soignent. ». (texte et photo vo)

Sculpture aux abords de l'hôpital de Porrentruy
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| Disparition d'un grand savant jurassien f

4
f A Bâle vient de s'éteindre, a l'âge

^ 
de 79 

ans, le Dr Fred-Ed. Koby,
4 ophtalmologiste. Le défunt était
4, particulièrement connu pour les re-
y' cherches considérables qu 'il avait
^ entreprises dans le domaine de la
4, spéléologie et de la paléontologie.
4 II avait effectué des recherches
4 dans les cavernes suisses et fran-
^ 

çaises de 
Saint-Brais, du Simmen-

4 tal, de La Gravette, La Quina, Au-
4/ rignac, Angles, des Pyrénées, etc.
4 Sa collection est d'une grande ri-
4/ chesse. Il découvrit à Saint-Brais le
4 plus ancien ossement humain mis à
4. jour en Suisse sous la forme d'une

! 

incisive de l'« liomo neanderthalen- y
sis ». Le Dr Fred-Ed. Koby était ?
l'un des meilleurs connaisseurs du 4,
grand ours des cavernes. ^Plusieurs années de suite, Fred- 4.
Ed. Koby étudia la faune de la sta- 4,
tion magdalénienne de «La Vache» 4
dans les Pyrénées. 4

Fred-Ed. Koby était né en 1890 à 4,
Porrentruy où il fit toutes ses clas- 4.
ses avant de poursuivre des études Jaux Universités de Bâle et de Lau- 4
sanne. C'est en 1917 qu'il obtint son , Jdoctorat en médecine. Ainsi, le Jura 4
vient de voir s'éteindre un de ses £savants les plus renommés, (ats) 4

\
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\ Le Dr F.-E. Koby est mort à Bâle \

Auto contre camion,
une blessée

Une collision s'est produite hier après-
midi à 16 heures, à la croisée de la rue
de la Paix et de la rue des Pervenches,
entre un camion et une voiture conduite
par une automobiliste delémontaine. La
passagère de cette voiture, Mme Cécile
Kloetzli, 47 ans, ménagère, domiciliée à
Delémont, a dû être hospitalisée, souf-
frant de plaies ouvertes aux deux jam-
bes. Elle a été admise à l'hôpital de dis-
trict. Les dégâts occasionnés aux deux
véhicules sont évalués à 4600 francs, (vo)

DELÉMONT



Israël condamne la résolution
du Conseil de sécurité de l'ONU

Le pointe-parole 'du ministère is-
raélien des Affaires étrangères a
condamné la résolution «dénaturée:»
votée lundi soir par le Conseil de
sécurité qui prouve que le Conseil
«se fait l'insfouanent de l'hostilité
arabe envers Israël, au lieu de ser-
vir la oause de la vérité et de la
paix». L'indignation israélienne est
particulièrement tournée vers la
Grande-Bretagne qui >a voté cette
résolution «pour des raisons qui
n'ont rien à voir avec le sujet».

La presse israélienne d'hier a vi-
vement pris à partoe la Grande-Bre-
tagne et la France pour avoir voté
(La (résolution du Conseil de sécurité
sur l'incendie de la mosquée El
Aqsa.

«Par leur vote, la Grande-Breta-
gne et la France se sont disquali-
fiées comme observateurs impar-
tiaux dans le conflit 'du Moyen-
Orient» a écrit l'organe des syndi-
cats «Davar».

C'est essentiellement contre la
Grande-Bretagne, toutefois que por-
tent les attaques. «La Grande-Bre-
tagne a sans doute soutenu la réso-
lution parce qu'elle recherche le sou-
tien arabe pour sa position à Gibral-
tar et peut-être en Irlande, lorsque
ces problèmes viendront en discus-
sion à l'ONU» a souligné l'organe
indépendant «Ha Arehz».

Les troupes et les chars libanais
qui assiégeaient deux camps de ré-
fugiés palestiniens dans le sud du
Liban se sont retirés 'dans la soirée
de mardi.

Raid israélien
Trois avions israéliens ont pilon-

né, hier pendant une demi-heure
des objectifs militaires égyptiens sur
la côte occidentale du golfe de Suez
a annoncé un porte-parole militaire
de Tel-Aviv. C'est le septième raid
israélien effectué dans cette région
en neuf jours.

Un porte-parole militaire égyptien
a affirmé de son côté que des appa-
reils de l'aviation israélienne au-
raient tenté d'attaquer des positions
égyptiennes dans la région de Ras
Rafarana mais qu'ils avaient été re-
pousses.

Ceitte attaque, précise le porte-pa-
role a fait suite à un échange d'ar-
tillerie lourde entre les deux pays
durant toute la nuit précédente,
dans les régions situées au nord du
lac Amer d'Ismailia et de Kantara.

Pas de troupes irakiennes
au Liban

Le journal de langue anglaise
«Star» rapportait hier que le prési-
dent Charles Hélou se serait opposé

récemmeint au stationnement de for-
ces syriennes, irakiennes ou jorda-
niennes au Liban.

Le chef d'Etat libanais aurait in-
formé le roi Hussein qu 'une telle
mesure équivaudrait à diviser le
pays et à inviter des représailles
israéliennes.

Citant de sources gouvernemen-
tales bien placées, le «Star» affirme
que M. Hélou aurait fait valoir dans
ses entretiens la semaine dernière
avec le souverain hachémite que le
Liban ne pouvait entrer dans la ba-
taille contre Israël mais qu 'il servi-
rait les intérêts de la cause arabe
par sa presse et en utilisant ses re-
lations avec l'Occident , (ap, afp)

Intensification des bombardements au Vietnam

Les bombardiers américains B-52
ont déversé des centaines de tonnes
de bombes au cours des dernières
trente-six heures sur des voies d'in-
filtration de la province du Phuoc
Long, qui est voisine de la frontière
cambodgienne.

De leur côté, les artilleurs vietcong
et nord-vietnamiens ont effectué 34
bombardements de harcèlement au
cours des dernières quarante-huit
heures. Dix de ces bombardements,
dont 18 visaient des installations
américaines, ont fait des dommages
et des victimes, dont 2 tués et 17
blessés américains.

Le commandement américain a
annoncé d'autre part que 36 Vietcong
ont été tués au cours d'un accrocha-
ge avec des éléments américano -
sud-vietnamiens, à environ 45 kilo-
mètres au nord de Saigon.

Le terrorisme a fait 108 victimes
civiles et militaires, la semaine der-
nière, au Sud-Vietnam.

La déf ense de Saigon
Les forces sud-vietnamiennes as-

sumeront complètement la défense
de Saigon d'ici 30 jours, libérant la
3e brigade de la 82e division améri-
caine, qui pourra être redéployée
ailleurs ou rapatriée. Cette nouvelle

coïncide avec l'annonce du retrait de
35.000 soldats américains par le pré-
sident Nixon. Ce dernier compte
toujours prendre d'ici la fin de l'an-
née une décision portant à 100.000
hommes les effectifs retirés du Viet-
nam.

Hors de Thaïlande
Les Etats-Unis et la Thaïlande an-

nonceront dans un communiqué
commun le renvoi des troupes US
stationnées en Thaïlande après l'en-
tretien qu'auront ces jours prochains
M. William Rogers, secrétaire d'Etat
américain, et M. Thanat Khoman,
ministre des Affaires étrangères.

Les deux parties sont déjà tom-
bées d'accord sur le principe du re-
trait progressif de 48.000 soldats
américains, surtout de l'aviation, ac-
tuellement stationnés en Thaïlande,
a précisé le ministre au cours d'une
conférence de presse.

M. Nixon à l'ONU
Le président Nixon prononcera au-

jourd 'hui un discours d'environ une
demi-heure devant l'assemblée des
Nations Unies. Le chef de l'exécutif
américain aura ensuite de brefs en-
tretiens avec U Thant et Miss E.
Brooks, présidente de l'assemblée.

(ap)

Prochain retrait des troupes US en Thaïlande

Opium saisi
à Hong Kong

Environ 170 kilos d'opium et 4 ki-
los de morphine ont été trouvés par
la police de Hong Kong, à bord du
paquebot britannique « Chitral »
dans diverses cachettes. Trois mem-
bres de l'équipage ont été arrêtés. Le
« Chitral » était arrivé hier, venant
de ports du Sud-est asiatique, (afp)

Van Steenbergen
a été libéré

L'ancien champion du monde Rik
Van Steenbergen, impliqué dans une
importante affaire de trafic de dro-
gue et arrêté le 12 septe mbre, a été
remis en liberté hier. Il a quitté aus-
sitôt la prison de Nivelles . Les auto-
rités judiciaires, après la confirma-
tion de son mandat d'arrêt, ont esti-
mé que sa détention préventive ne
s'imposait plus. En fai t, il semble
que le rôle de Van Steenbergen dans
cette affaire ait été minime, (si)

¦ Plusieurs militaires et civils ont
été arrêtés dans le courant de la
semaine et accusés d'avoir pris part
à un complot communiste visant à
assassiner 25 officiers d'aviation, a
annoncé hier à Djakarta le commo-
dore Saleh Basarah, commandant la
5e division aérienne régionale de la
capitale indonésienne.

Visas supprimés entre la Tchécoslovaquie et l'URSS
La Tchécoslovaquie et l'Union so-

viétique ont signé mardi à Prague
un accord supprimant les visas pour
les déplacements entre les deux
pays.

L''accord, qui a fait suite à 5 jours
de discussions entre M. Jan Cech,
directeur -de la section consulaire du
ministère tchécoslovaque des Affai -

res é'trangères, et son homologue
soviétique M. Nikolav I. Molyokov ,
simplifiera les formalités pour les
voyages d'affaires et 'privés des res-
sortissants des deux pays.

Pour les voyages privés en URSS
de citoyens tchécoslovaques, toute-
fois , une invitation écrite de pa-
rents ou d'amis, contresignée par les

autorités soviétiques, sera nécessai-
re.

M. Cech a déclaré que l'accord
«permettrait aux citoyens tchéco-
slovaques de constater par eux-mê-
mes la force toujours croissante de
l'Union soviétique, qui est la plus
«puissante garantie pour l'existence
des Etats socialistes», (ap)

BELFAST

Les catholiques de .tseirast ont re-
troussé leurs manches hier et ont
encore abattu des barricades dans
le quartier dévasté de Fais Road.

Plus de 2000 soldats britanniques
étaient sur place, prêts à aider. Mais
la tactique de l'armée était de rester
là et laisser les gens détruire leurs
propres remparts.

Aucun incident n'a été signalé.
Toutes les routes principales de

Belfast-Est ont été ouvertes. Cette
partie de la vile avait été moins
affectée que le secteur occidental.

L'armée a lancé un appel aux au-
tomobilistes civils pour qu'ils s'abs-
tiennent de circuler au cours des
deux prochains jours pendant les
opérations de ddéblaiement. (ap)

Barricades détruites

Un million de grévistes en Italie
Les conflits sociaux se multiplient

Les 800.000 travailleurs du bâti-
ment italiens ont débrayé hier pour
48 heures — c'est la seconde fo i s  de-
puis cinq jours — imitant les 200.000
grévistes de l'industrie chimique et
les 24.000 des cimenteries qui les ont
précédés mardi.

Di'ci la f i n  de la semaine, sur les
quelque 4.500.000 travailleurs dont
les contrats doivent être renouvelés
à -^automne, 2.500.000 seront en grè-

ve, pour appuyer des revendications
dont l'essentiel est une augmenta-
tion de salaire de 20 pour cent et la
réduction de la semaine de travail
de 44 à 40 heures.

Les centrales syndicales ont an-
noncé qu'une grève générale de 24
heures aurait lieu demain à Floren-
ce et Saleme, en guise de protesta-
tion contre l'augmentation des
loyers, (ap)

France: l'agitation persiste
dans le secteur nationalisé

Les responsables parisiens de la
Fédération CGT des cheminots ont
annoncé, hier, une reprise impor-
tante des liaisons ferroviaires pour
aujourd 'hui.

De très nombreux dépôts provin-
ciaux se sont déclarés en faveur de
la fin de la grève et ont apporté
suiceessivement au fl des heures leur
adhésion à la reprise. .

A la 'gare parisienne de Saint-La-
zare .un vote à bulletins secrets a
dégagé une très forte majorité pour
le «oui». A Paris-Est et Paris Sud-
Ouest les grévistes se sont également
ralliés à la majorité.

Des milliers de voyageurs immo-
bilistes dams les villes ou sur le quai
des gares, dans i''attente de trains
problématiques, seront enfin rassu-
rés.

La situation stest dégradée à la
RATP qui semble avoir iprls la relève
des «roulants» de la SNCF. Hier à
midi, il n'y avait plus que 53 trains
en service au lieu de 330 sur le ré-
seau du Métro. Des piquets de grève
avaient été mis en place dès mardi
matin dans les dépôts, empêchant
toute prise de service.

D'abord une seule Igné fut para-
lysée, puis deux. Enfin, le trafic

coimmença de tomber progressive-
ment sur la plupart ides lignes.

D'autres manifestations de mau-
vaise humeur ont éclaté sur le front
social à Air-Inter les employés au
sol ont déclenché une grève-surpri-
se, mais le trafic 'a été assuré sur
l'ensemble des lignes malgré cette
action, a déclaré la 'direction.

Dans tous les ports — Strasbourg
excepté — les dockers ont observé
un arrêt de travail d'une heure à
l'appel de la CGT. A La Rochele-
La Pallice, ceitte grève sera de 24 h.
Là aussi, réduction du temps de
travail et améliorations sociales
constituent l'essentiel des revendi-
cations.

Les gaziers et électriciens se sont
réunis mercredi matin. Es ont déci-
dé de demander l'ouverture des né-
gociations.

Pas de grève dans l'taiimédiat,donc,
mais ils n'hésiteraient pas, ont-ls
fait savoir, à passer à l'action s'ils
ne recevaient pas de réponse de
leur direction. Enfin, la Fédération
de l'Education nationale assortissant
sa déclaration de menaces à peine
voilées, a fait connaître son inten-
tion de juger le gouvernement «sur
ses actes», ( ap)

Le mouvement revendicatif s'étend en RFA
La situation demeure tendue en

plus en RFA après que les syndicats
des services publics et des trans-
ports ainsi que des employés (1 ,2
million d'adhérents) eurent mena-
cé mardi de se mettre en grève si
des pourparlers immédiats n'étaient
pas entamés, avec les représentants
du gouvernement et des communes.
Le syndicat de la police a demand é
hier une avance de 10 pour cent
sur les futures majorations de trai-
tements, rétroactivement à partir du
1er septembre.

Des négociations ont également
débuté hier à Sarrebruck entre les
représentants patronaux et des syn-
dicats des 40.000 ouvriers sarrois em-
ployés dans l'industrie de transfor-
mation des métaux au sujet de la
conclusion d'un nouvel accord tari-
faire. 200 ouvriers municipaux de
Duisbourg ont entamé de leur côté,

une grève sauvage pour appuye r leur
demande de hausses de salaires.

Les 2000 ouvriers de l'industrie
textile de Rhénanie - Westphalie qui
s'étaient mis en grève mardi, pour-
suivent leur mouvement.

Les 40.000 employés du gaz et de
l'électricité de Rhénanie - Westpha-
lie ont obtenu satisfaction. Us tou-
cheront 8,5 pour cent de plus à par-
tir du 1er septembre et une prim e
de 49 DM (55 fr. ) par mois.

Un tribunal d'Augsbourg a annulé
hier l'interdiction prononcée contre
une réunion du parti national-dé-
mocrate (NPD) . Il a maintenu ce-
pendant l'interdiction d'une réunion
de la Fédération allemande du tra-
vail (DGB) .

Ces interdictions avaient été pro-
noncées par le bourgmestre, parce
qu'il redoutait des heurts entre les
membres des deux organisations.

(afp)

ANGLETERRE

Le système métrique fera son ap-
parition sur le marché des métaux
londoniens à partir de l'année pro-
chaine. Il a été décidé-en ef f e t  que le
cuivre, l'étain, le plomb et le zinc se-
ront vendus sur la base du système
métrique à partir du 1er janvier au
London Méta l Exchange.

L'unité sera la tonne métrique
pour ces métaux. Cependant, l'ar-
gent continuera à être coté en pence
et m once, (reuter)

Système métrique
introduit

Le président Nasser, souffrant, a
dû annuler tous ses rendez-vous dans
les prochains jours à la demande
de ses médecins, annonce le quoti-
dien égyptien « Al Ahra.m ». Le jour-
nal précise que le chef de l'Etat
égyptien avait contracté une grippe
au moment du petit sommet arabe.
La situation, notamment le change-
ment de régime en Libye, poursuit
le journal, a obligé le président Nas-
ser, malgré sa grippe, à poursuivre
ses activités. L'état du président
Nasser s'est aggravé et ses médecins
ont exigé qu 'il cesse toute activité
et observe une période de repos com-
plet, (reuter)

Le président Nasser
est souffrant

Le maréchal Tito et M. Nicolas
Ceausescu, président de Roumanie,
se rencontreront dans la deuxième
quinzaine de septembre aux « Portes
de Fer ».

Les deux pays ont conjointement
entrepris dans cette région la cons-
truction d'une usine hydro-électri-
que géante.

Ce sera la troisième rencontre en-
tre les deux présidents depuis août
1968. (an )

Vers une rencontre
Tito - Ceausescu
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Aujourd'hui...

BELGIQUE

La Banque nationale belge a rele-
;, hier, de 0,50 pour cent son taux
escompte qui passe à 7,50 pour

cent. Cette décision entrera en ap-
plication à partir du 18 septembre.

La précédente augmentation da-
tait du 31 juillet où le taux était
passé de 6,5 à 7 pour cent.

La Banque nationale a indiqué que
cette mesure vise surtout à empê-
cher la hausse des prix. C'est, selon
les experts, la procédure standard
en pareil cas. (ap)

AUGMENTATION
du taux d'escompte

Maigre les protestations soviéti-
ques, deux destroyers de la 6e flotte
américaine ont franchi les Darda-
nelles hier matin, en route vers la
aner Noire.

Lorsque cette visite, qui doit du-
rer quatre jours, avait été 'annoncée,
il y a deux semaines, l'attaché na-
val d'URSS à Ankara, au cours d'une
conférence de presse, l'avait quali-
fiée de «préjudiciable à la préser-
vation de la paix>. Cap)

Des unités US
franchissent

les Dardanelles

Prévisions météorologiques
Le temps demeurera extrêmement

variable. Pluies intermittentes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.15.


