
Un Viscount anglais s'écrase sur l'autoroute
Munich-Nuremberg: les 48 occupants tués

Une catastrophe aérienne a cau-
sé au début de l'après-midi d'hier,
la mort de tous les occupants d'un
avion britannique, 44 passagers et 4
hommes d'équipage. Mais, cet acci-
dent aurait pu avoir des conséquen-
ces encore beaucoup plus graves.
En effet , l'appareil, après avoir
frôlé les toits des maisons d'un vil-
lage, s'est écrasé sur l'autoroute
Munich - Nuremberg où la circula-
tion en ce mois d'août était fort
dense. Le hasard — ou peut-être
une manoeuvre du pilote — a fait
que l'avion a heurté l'autoroute, où
il a aussitôt explosé et répandu le
kérosène enflammé sur les deux
chaussées, à l'un des rares endroits
où il y avait quelque écart entre
les files de voitures.

L'accident s'est produit au début
de l'après-midi, à 30 km. de la mé-
tropole bavaroise. L'appareil, un
quadriturbopropulseur Viscount de
la compagnie privée British Eagle,
avait décollé de Londres pour ga-
gner Venise. Une escale était pré-
vue à Innsbruck mais, en raison
du mauvais temps, le pilote avait
demandé à la tour de contrôle de
se poser sur l'aérodrome de Munich.
Celle-ci n'avait pas encore répondu
que la liaison radio cessait, (afp)

• Lire également en
dernière page

Sur l'autoroute, sauveteurs et policiers procèdent aux première *
constatations' (bélino AP) . .

Des doutes planent sur l'origine de l'incendie
qui a éclaté au Foyer des étudiants de Neuchâtel
• Des précisions sont d onnées en page 4

L'accueil de Prague à Tito: du délire
Prague a fait hier soir un accueil

délirant au maréchal Tito. Devant le
Château du Hradacany, une foule
de 20.000 personnes, aux cris de « Ti-
to, Ti-to » s'est lancée à l'assaut des
grilles, qu 'elle a enfoncées pour en-
trer dans la cour et envoyer des bou-
quets de roses que ' le chef d'Etat
yougoslave attrapait en riant du
balcon du premier étage.

« Vive Tito, vive Dubcek » criait la
foule inlassablement. Il a fallu dix
minutes à Tito pour se faire enten-
dre et saluer le peuple de Prague ,
à qui il a déclaré en serbe : « Les
nations yougoslaves vous adressent
leur salut le plus chaleureux ».

« Nous sommes venus ici , a ajouté
le maréchal Tito , pour nous entrete-
nir avec vos dirigeants. Ce qui nous
intéresse le plus est le développe-
ment social de la Tchécoslovaquie.
Nous sommes venus car c'était no-
tre intérêt mutuel et commun. »

« Tito oui, Ulbricht non ! »
La foule manifestait son enthou-

siasme depuis plus d'une heure dé-
jà devant le Hradacany, l'ancien
Palais impérial, aujourd 'hui résiden-
ce présidentielle , lorsque Tito est ap-
paru au balcon orné de l'aigle bicé-
phale des Habsbourg. Le maréchal
saluait des deux mains en souriant.

Dix minutes avant l'arrivée du
cortège , deux jeunes gens avaient
brandi une banderole portant : « Ti-
to oui , Ulbricht non ». Le nom d'Ul-
bricht était entouré de fils de fer
barbelés. La foule riait et applau-
dissait, tandis que les policiers se
regardaient en souriant, (afp)

• Lire également en
dernière page

Une foule évaluée à 20.000 personnes a acclamé Tito devant le Château de
Hradacany. (bélino AP)

/PASSANT
Parler lorsqu'on a quelque chose à

dire...

Et se taire lorsqu'on goûte le plaisir
d'écouter...

N'est-ce pas là un des charmes de
la conversation ?

Je faisais cette réflexion en enten-
dant l'autre jour une femme char-
mante dévider au cent à l'heure des
banalités et des lieux communs qui,
même sortant de sa jolie bouche, per-
daient tout intérêt et tout attrait. Et
elle y allait, mes amis, elle y allait, sans
laisser à ses auditeurs blasés la moin-
dre chance de l'arrêter ou de placer
un mot. Le tac-tac d'une mitrailleuse
apparaissait bénin en face de ce défer-
lement oratoire, dont la fatigue seule
devait avoir finalement raison.

— Tu sais, me confia un ami, So-
phie doit avoir été vaccinée avec une
aiguille de gramophone. C'est pourquoi
on ne peut pas l'arrêter.

Je me suis bien promis de passer
au large la prochaine fois que cette
« conférencière » sévirait dans les en-
virons.

A vrai dire il existe aussi des gens
qui se taisent avec tant de force et
de discrétion , que Petit Senn les avait
baptisés « des armoires vides, fermées
à clef ». Ceux-là non plus ne contri-
buent pas au charme de la conversa-
tion. Et entre deux maux on ne sait
plus, cette fois, choisir le moindre !

Mais je suis néanmoins de l'avis du
penseur qui écrivait : « Le regret d'a-
voir gardé le silence est préférable au
regret d'avoir trop parlé. »

— Car parlant trop, a conclu Bel-
zébuth , on dit encore plus de bêtises
qu 'en écrivant beaucoup.. .

Et toc !
Le père Piquerez.

Ukases et humanisme
Il y a environ une année —

peut-êt re un peu plus — , nous
rencontrions ici un ministre de
Moldavie et le rédacteur en chef
des « Etudes soviétiques » . Deux
hommes charmants qui écoutèrent
avec beaucoup d'intérêt ce que
nous a/vons pu leur raconter, à
leur demande , sur la vie politique
suisse et avec lesquels nous avons
partagé un « demi » dans le bis-
trot du coin. Mais un ange pas-
sait chaque fois  que nous avon s
essayé d' obtenir des renseigne-
ments sur les questions soviéti-
ques controversées de ce moment-
là. Nous nous étions quittés , c'est
un souvenir, avec cordialité et
une distribution d'insignes de la
Moldavi e qui devaient sceller une
amitié quasi éternelle .

Le bilan de cette rencontre :
nous aurions été bien incapable
d'écrire un article sur ce que nous
avions appris . Sympathie et bou-
che cousue : ces deux symboles
auraient pu remplacer la grappe

de raisin figurant sur l'insigne
moldavien !

Nous y repensions , l' autre jour ,
en lisant ces lignes de Sacha Si-
mon qui a quitté Moscou après
avoir représenté le « Figaro » pen-
dant six années en Union sovié-
tique :

« Quitter un pay s après avoir
pass é six ans n'est jamai s faci le ,
se sép arer d'amis que l'on s'y est
f ait  n'est pas gai. et surtout s'il
s'agit d 'URSS et des Russes . Car
ce grand pays a un mystérieux
pouvo ir d 'attraction ,et d'autant
plu s envoûtant pou r nous, les ré-
sidents étrangers , qu 'il nous est
pratiq uement interdit d' en décou-
vrir les sources ! Les Russes, cela
est connu depuis des siècles, ont
une chaleur humaine , une généro-
sité de cœur et une tradition
d'hospitalité qui en fon t  des amis
pré cieux, et irremplaça bles . Mais
des impérat i fs  idéologiques isolent
malheureusement les étrangers
dans une ossature d'interdits que

l'on regrette à chaque pas et à
chaque instant ».

C'est une tragédie ! Quand on
pense à la multitude des jeunes
Soviétiques éduqués , aujourd'hui
encore , dans ce sens restrictif des
relations avec les étrangers, à une
époque surtout où l'on prêche
l'humanisme sur tous les tons po-
litiques et moraux, pour permettre
une meilleure compréhension entre
les peuples , on se demande jus -
qu'à quand l'URSS sera ce pays
en marg e de la chaleur humaine
spontanée et autorisée !

Dans ce sens , il est remarquable
de constater que les sociétés Su is-
se-URSS , pour prendr e un exem-
pl e proch e de nous , n'ont pas
réussi à provoquer cette confian-
ce . Le Suisse, malgré sa rép uta-
tion de froideur, n'aime pas être
frustré quand il extériorise ses
sentiments . Il a peu l'habitude , à
l'exception de certaines régions
alémaniques , d' atténuer sa sym-
pathie éventuelle pour des raisons
politiques . Il aime « y croire » !

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

Malaise en Ajoie

Courtemaiche refuse
de vendre du terrain
à la place d'armes

• Lire en pag e 9

Les Breuleux

Conducteu r

de longs bois
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• Lire en page 9

Marché-Concours

national
de chevaux

¦¦

Pendant deux jours, le cheval
est roi à Saignelégier, triomphe
des Franches-Montagnes. Le
Marché-Concours, manifestation
brillante de la volonté d'un
peuple d'éleveurs est fait pour
mettre leur travail à portée de
public. Jours de joie, jours de
fête, le Jura à la bride sur le
cou quand ses chevaux sont à
l'honneur. En pages 13 et 14 le
président du Marché-Concours ,
le maire de Saignelégier, L'Im-
partial ... et les chevaux sou-
haitent la bienvenue à leurs

visiteurs de l'été. (Photo y)

¦ . - 
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Saignelégier
1968



CROQUIS VALAISAN

En parlant de Mauvoisin, aujour-
d'hui, on songe spontanément à
l'imposant barrag e, l'un des plus
hauts du monde, qui f erme le fond
de la vallée de Bagnes.

Mais, le « mauvais voisin », ce
n'est pas lui ! C'est au contraire,
le torrent qui descend du glacier
de Giétroz et dont les fra sques, au
cours des siècles, ont semé la pa-
nique et la mort dans la vallée et
jusqu'à Martigny.

Ainsi, par exemple , il y a cent
cinquante ans ! C'était par une
chaud e et belle journée de juin .
La rivière roulait ses eaux paisibles ,
et rien ne laissait supposer le dé-
sastre qui se préparai t là-haut ,
dans les mystérieuses profondeurs
du glacier .

Immense force
Soudain, il y eut ce bruit énorme

qui ébranla le monde. Les arbres
ont commencé à se coucher comme
les moissons soits la faux . Derrière
venait cette immense force aveugle,
fait e d'eau, de boue, de rochers
grands comme des maisons, d'arbres
entiers, le tout emmêlé dans un
chaos d'Apocal ypse, cette force qui
emportait tout, les maisons comme

les po nts, les troupeaux et les hu-
mains. C'est la f i n  du monde, se
disaient les gens, pris de panique.

Cela dura une heure, peut-être
un peu moins, mais les minutes de
cette consistance prennen t toujours
des dimensions énormes. Un cons-
tant grondement de tonnerre
ébranlait la vallée . Dans les mo-
ments d'accalmie, l'œil partait à la
recherche d'une maison: il n'y avait
plu s de maison ; on appelait un en-
fant : on ne le reverra jamais ; on
voulait se rendre de l'autre côté de
la vallée : il n'y avait plu s de pont.

VoUà ce que peut fair e une poche
sous-glaciaire qui rompt son frêle
barrage de glace. Pendant des gé-
nérations, avec patience et amour,
on a bâti des maisons, on a donné
au pay s un visage agréable : quel-
ques minutes suffisen t pour que le
désert nous étreigne p artout. Il y
avait des visages connus et aimés
autour de soi : seul le silence ré-
pond à vos cris désespérés.

Vraiment, quel mauvais voisin...

Tragique frasque
Bilan de cette tragique frasque ?

On est en 1818, c'est-à-dire à une
époque où le franc rep résentait en-

core quelque chose , et on estima
les dégâts à plus d'un million : en-
viron 500 bâtiments détruits, une
vingtaine de pont s emportés, des
troupeaux décimés et quarante per-
sonnes qui y laissèrent la vie. Cela
prenai t de telles dimensions que,
po ur la première fois , peut-être, on
organisa des collectes à travers le
p ays et à l'étranger, pour venir
en aide aux sinistrés.

Mais le nom très évocateur de
Mauvoisin trouve ses enracinements
et sa justification bien plus loin
dans le temps. Vers la f in  du
XVI e siècle déj à, l'estomac du Gié-
troz laissa échapper , une telle
quantité de haine dévastatrice que,
penda nt les vêpres, la moiti é du
village du Châble f u t  emportée ,
cependant que Martigny-Bourg était
en partie détruit et que pr ès de
140 personne s trouvaient la mort
dans la catastrophe.

Plus prè s de nous, pendant la
construction du barrage, avant que
la digue ne retienne les eaux fan-
tasques, une poche sows-glaciaire
creva et emporta toute une instal-
lation de chantier. On ne dép lora,
heureusement, pas de victimes, mais
les perte s matérielles n'en furent
pas moins très importantes . Une fois les deux millions de mè-

tres cubes de béton forman t la di-
gue mis en place, le Giétroz déver-
sa ses colères dans le lac. Il fau t
souhaiter qu'il en soit toujours
ainsi...

Mauvais voisin
Ainsi était le « mauvais voisin ».

Longtemp s d'app arence toute paci-
fique , somnolant parmi les aulnes
de ses rives, emportant dans ses
méandres quelques illusions humai-
nes, puis, soudain, devenu monstre
aveugle et déchaîné , auquel nul
obstacle ne résiste et semant la

terreur à travers toute une vallée.
On n'a mentionné ici que les fras-
ques les plus tragiques de ce tor-
rent, mais rares étaient les années
où le tocsin ne sonnât aux clochers,
parc e que les eaux prenaient leur
mauvais visage.

Depuis une dizaine d'années, les
eaux du Mauvoisin sont prisonn iè-
res derrière la montagne de béton.
Ce torrent n'est p lus pour les gens
de la vallée un sujet de continuel-
les inquiétudes, mais, en revanche,
une source de joi e et de bien-être.

Oui, qu'il en soit toujours ainsi !
Jean FOLLONIER

Les frasques du Mauvoisin

Cours du S 9

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 716
La Neuch.Ass. 1690 o 1700 o
Gardy act. 240 d 250
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8800 o 8100 d
Chaux, Ciments 510 d 515 d
E.Dubied&Cie 190O 0 1900 d
Suchard « A » 22550 2300 d
Suchaxd«B» HOOOd 14000d

BALE

Cim.Portland 4300 4100 d
Hoff.-Rocheb.J . 143000 139000
Laurens Holding 2100 2100

GENÈVE

Grand Passage 360 360
Charmilles 1280 1265
Physique port. 1275 1210
Physique nom. 1100 1110
Sécheron port. 332 332
Sécheron nom. 305 305
Am. Eur. Secur. 171 170
Bque Paris P-B 167 167
Astra 2.65 2.65
Montecatini 7.25 7.20

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2175 2135
Naville SA 1300 1270

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 940
Cie Vd. Electr. (560) 560 d
Sté Rde Electr. 385 385
Suchard « A » 2350 2325
Suchard « B » I4200d —
At.Méc.Vevey (650), 630)
Câbl. Cossonay 3000 3000 d
Innovation 305 304
ZymaS.A. 5350 d 5350

Cours du 8 9

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 860 855
Swissair nom. 710 707
Banque Leu 3100 3080
U.B. S. 5000 4950
S.B. S. 3110 309O
Créddit Suisse 3460 3435
Bque Nationale 545 d 545 d
Bque Populaire 2195 2170
Bally 1300 1275
Bque Com. Bâle 340 d 340 d
Conti Linoléum 900 900
Electrowatt 1640 1630
Holderbkport. 420 410 d
Holderbk nom. 390 d 390
Indelec 1305 1275
Motor Columb. 1310 1285
Metallwerte 742 d 742 d
Italo-Suisse 211 211
Helvetia Incend. 1050 1050 d
Nationale Ass. 4660 d 4565 d
Réassurances 2250 2215
Winterth. Ace. 930 930
Zurich Ace. 5500 5350
Aar-Tessin 855 850
BrownBov. «B» 2515 2490
Saurer 1390 1360
Cibaport. 8900 8750
Cibanom. 6740 6640
Fischer port. 1135 1125
Fischer nom. 210 215
Geigy port. 16800 16450
Geigy nom. 6900 6740
Jelmoli 840 845 d
Hero Conserves 5090 5000
Landis & Gyr 1210 1210
Lonza 1650 1640
Globusport. 3900 o 3900 o
Nestlé port. 3180 3135
Nestlé nom. 2025 2000
Sandoz 8000 7925
Aluminium port. 7175 7110
Aluminium nom. 3350 3370
Suchard«B» 14100 13900
Sulzernom. 4450 4425
Oursina 6600 6475

Cours du s 9

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 101 100
Amer. Tel., Tel. 219 218%
Canadian Pacif. 238% 238
Chrysler Corp. 269 255%
Cons. Nat. Gas. 127% 127 %d
Dow Chemical 322 321
E. I.Du Pont 675 667
Eastman Kodak 328 327
Ford Motor 222 223
Gen. Electric 361 349
General Foods 355 d 254
General Motors 343 339 ex
Gen. Tel. & Elec. 161% 161%
Goodyear 238 240
I.B.M. 1475 1447
Internat. Nickel 428 423
Internat. Paper 140% 135%
Int. Tel. & Tel. 232 233 %
Kennecott 170 168 o
Litton Industries 317 312
Montgomery 153 153%
Nat. Distillers 171 170
Penn Cent. Cy 147 d i48%d
Pac. Gas. Elec. 294 282%
Stand Oil N. J. 332 330
Union Carbide 179% 177
U. S. Steel 167% 166%
Woolworth 115% 116
Anglo American 285 290
Cia It.-Arg. El. 31% 31%
Machines Bull 61 62
Ofsit 70% 70
Péchiney 148 146%
N.V.Philips 169% 168%
UnileverN.V. 167% 165%
West Rand Inv. 81% 80%
A.E.G. 613 609
Badische Anilin 266 264
Degussa 765 d 763
Demag 413 d (413o)
Farben Bayer 240% 240
Farbw. Hoeehst 306 308
Mannesmann 181 181
Siemens AG 364 366
Thyssen-Hiitte 223 219

INDICE 9 août 8 août 31 juil .
ROI I DQI F P  Industrie 335.6 342.2 332.2
bUUKoltK Finance et assurances 233.1 235.4 225.6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 296.9 302.2 292.3

'j

Cours du 8 9 Cours du 8 9

NEW YORK NEW YORK

Abbott Laborat. 62% 62'/s General Foods 82 80%
Addressograph 71% 74% General Motors 79 % 77"/8
Air Réduction 29 29'Vs General Tel. 37% 37'/s
Allied Chemical 34% 34Vs Gen. Tire, Rub. 28'/8 28'/8
Alum. of Amer. 63% 64Vs Gillette Co. 50% 50'/s
Amerada Petr. 79% 79 Goodrich Co. 59% 60
Amer. Cyanarri. 26 % 26Vs Goodyear 56 55r'/s
Am.Elec.Pow. 373/e 37»/s Gulf Oil Corp. 77% 76Vs
American Expr. 64%b 66% Heinz 59% 60%
Am. Hom.Prod. 57&/8 57:14 Hewl.-Packard 76'/s 75rv"a
Amer.Hosp. Sup 31Vs 32>»/8 Homest.Mining sè>li 63%
Americ. Smelt. 75% 56% Honeywell Inc. 117'/8 117s/a
Amer. Tel. Tel: 50Va 50:/"8 Howard Johnson 43^/s 43
Amer. Tobacco 32% 33'/a I.B.M. 336 335
AmpexCorp. 29 29 Intern. Flav . 49% 49Vs
Anaconda Co. 46Va 46% Intern. Harvest. 32'/ 8 32%
Armour Co. 48Vs 48 Internat. Nickel 97Va 97
Armstrong Cork. 76v8 77J/a Internat. Paper 31% 31'/s
Atchison Topek. 31 !i 31% Internat. Tel. 54% 54%
Automatic Ret. 96'/ 8 96% Johns-Manville 62% 63
Avon Products 127% 121 Jon. & Laughl . 59;/ s 60U
Beckmanlnst. 45% 44% Kaiser Alumin. 34% 34%
Bell & Howell 75% 73»/â Kennec. Copp. 38Vs 38%
BethlehemSt. 28Vs 28% Kerr McGeeOil 123% 123'/a
Boeing 58'/a 58% Lilly (Eli) 119b 119'.il
Bristol-Myers 73'/a 74% Litton Industr. 72% 70Vs
Burrough's Corp l94J/a 197% Lockheed Aircr. 5io/ 8 52%
Campbell Soup. 28Vs 28% Lorillard 60 58%
Canadian Pacif. 61'.4 61'Va Louisiana Land 66V.1 66%
Carrier Corp. 82% 82Vs Magma Copper 69% 68%
Carter Wallace 14% 150/, Magnavox 50y8 49>v8
Caterpillar 39 Va 39'/a McDonnel-Doug 47 47%
Celanese Corp. 58'/ 8 57Vs McGraw Hill 42Vi 43U
Cerro Corp. 41'Va 42 7s Mead Johnson " _
Cha. Manhat.B. 79 78% Merk & Co. 85% 87Vs
Chrysler Corp. 58Ve 60> ~ Minnesota Min. 100 100
CIT Financial 43% 43% Mobil Oil 53 537;,
Cities Service 54% 5&ya Monsanto Co. 44% 44-./,,
Coca-Cola 69% 68% Montgomery 36 ' 36v3
Colgate-Palmol. 47-Vs 46% Motorola Inc. 138% 130
Columbia Broad 50% 50- :i National Bise. 46v8 45%
Commonw. Ed. 47% 48 National Cash 125% 126%
Consol Edison 34'/s 34 National Dairy 391.; 40 ' IContinental Can 52% 53% National Distill. 39% 391/.,
Continental Oil 67 67 National Lead 60% 60V»
Control Data 146% 149% North Am. Avia. 36% 37i/ a
Corn Products 41% 41 v8 Olin Mathieson 34 34
Corning Glass 298% 299 Pac. Gas & El. 34% 35
Créole Petrol. 39'/a 39% Pan Am.W.Air. 22% 22%
Deere 50 491; Parke Davis 26Vs 26%
Dow Chemical 74i/ 8 731Z Penn Cent. Cy 65% 653 "8
Du Pont 154% 154% Pfizer & Co. 68'/a 70
Eastman Kodak 76-Va 76% PhelpsDodge 70?i 71
Fairch. Caméra 59i/ 8 67 " Philip Morris 531/3 53
Fédérât. Dpt. St. 3714 36'/s Phillips Petrol. 61% 61
Florida Power 67% 6&Vs Polaroid Corp. 102;- 104
Ford Motors 51% 51% Proct. & Gamble gou 91 1/.
Freeport Sulph. 42% 42 Rad. Corp. Am. 457" 45:7,
Gen. Dynamics 501/a 49% Republic Steel 40^ 4o

;t

i
Gen. Electric. 80% 81% Revlon lnc. 82 83"/a

Cours du 8 9

NEW YORK

Reynolds Met. 34% 34V»
Reynolds Tobac. 4lVs 40Vs
Rich.-Merrell 88% 88%
Rohm-Haas Co. 85 85
Royal Dutch . 49-Va 49%
Schlumberger 109% 109Vs
Searle (G.D.) 42% 42Vs
Sears, Roebuck 64'/a 65%
Shell Oil Co. 647s 64%
Sinclair Oil 73% 73Vs
Smith Kl. Fr. 49Vs 48%
South. Pac. 32% 33%
Spartans lnd. 20% 21%
SperryRand 44% 44
Stand. Oil Cal. 63% 63Vs
Stand. Oil of I. 52% 5lVs
Stand. Oil N.J. 767a 77
Sterling Drug. 50 50'/s
Syntex Corp. 61 62%
Texaco 76Vs 75Vs
Texas Gulf Sul. 33% 33%
Texas Instrum. 93 92%
Texas Utilities 56 56
Trans World Air 37% 37%
Union Carbide 407a 40%
Union Oil Cal. 62% 62%
Union Pacif. 50% 50%

) Uniroyal lnc. 57% 58
United Aircraft 60% 59%
United Airlines 34V8 35%
U. S. Gypsum 85 85%
U. S. Steel 38Va 387s
Upjohn Co. 47 477s
Warner-Lamb. 50 517s
WestingElec. 71% 697s
Weyerhaeuser 60% 60 Va
Woolworth 277s 26Vs
Xerox Corp. 2737a 277%
Youngst. Sheet 33% 33%
Zenith Radio 54% 54»/s

Cours du 8 6

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 870.37 869.25
Chemins de fer 245.81 245.76
Services publics 131.45 131.52
Vol. (milliers ) 12920 8390
Moody's 356.50 356.50
Stand &Poors 105.56 105.51

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 75.— 80.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U.S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.— 109.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5315.- 5385.-
Vreneli 47.50 50.50
Napoléon 44.— 47.50
Souverain 44.— 48.50
Double Eagle 235.— 255 —

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

TTDC
Communiqué par : V S /\Gy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 387.— 392.—
CANAC Fr. s. 727.50 737.50
DENAC Pr. s. 88.50 90.50
ESPAC Fr. s. 145.— 147.—
EURIT Fr. s. 160 — 162 —
FONSA Fr. s. 508 — 513 —
FRANCIT Fr. s. . 83.— 90.—
GERMAC Fr. s. 130.— 132,-
GLOBINVEST Fr. s. 97.50 99.50
ITAC Fr. s. 193.50 195.50
SAFIT Fr. s. 236.— 238 -
SIMA. Fr. s. 1410.— 1435.—

BULLETIN DE BOURSE

jj Je n'étonnerai personne en disant
1 que je ne vois pas sans regret l'im-
jj plantation chez nous de tel ou tel
j§ « discount ». Peu me chaut ce genre
jj de commerce. C'est le nom qu'on
( lui donne que je blâme. Le système
jj et le terme proviennent en droite
g ligne des Etats-Unis. Aurait-on pu
jj introduire le premier sans garder le
1 second ? J'en suis persuadé.

Ce n'est pas sans une certaine
j§ gêne, qui les honore, que les Coo-

pératives réunies de La Chaux-de-
¦ Fonds ont présenté, à la fin de
H mars, leur « Marché-Discount ». n y
H avait contradiction dans les ter-
jj mes : < D'un mot anglais signifiant
j j  rabais, mais qui n'a malheureuse-
@ ment pas d'équivalent français.» La
g traduction de « discount » nous est
|| pourtant donnée...
1 Si l'on ne peut guère parler de
g « marché au rabais », ce qui évoque
3 fâcheusement le marcrié'aùx puces ; '
| et si quelque loi sur la concurrence
jj déloyale interdit de créer un mar-
jj ché à bas prix ou un magasin à
= prix bas, je propose, sans illusion
( d'ailleurs, la dénomination magasin

DE TOUT UN PEU
à prix réduits. Elle me parait la
meilleure et pour le gens et pour la
forme. Qui dit mieux ?

Quelques étudiants neuchâtelois
se sont rendus à Bucarest ce prin-
temps. Bs ont assisté au congrès de
linguistique et de philologie (et non
de philosophie, comme ils l'écrivaient
dans L'Impartial du 6 juin 1) ro-
manes. Tout ce qu'ils y ont appris
a fait négliger un peu à ces futurs
maîtres de français... leur français.

Après avoir bien montré pourquoi
le roumain diffère des autres lan-
gues romanes, ils concluent par ce
pléonasme vicieux: « et c'est ce qui
en fait son intérêt », où le rapport
de possession est marqué deux fois.
Il fallait écrire :, .c'est, ce qui en
fait l'intérêt. 3,"

A proîJos de maîtrise, je rappelle-
rai le développement récent de
l'emploi du verbe maîtriser. Il si-
gnifie surtout dompter, contenir par
la force et, au figuré, se rendre
maître de. Sous l'influence de l'an-

glais, on lui donne de plus en plus g
le sens de connaître.

Certains techniciens ne disent f§
plus qu'ils possèdent à fond une §
technique (peut-être parce qu'ils H
ne la possèdent pas vraiment) . Bs j|
la « maîtrisent», au sens de to U
master. Cela fait mieux !

Voici encore un texte où la ten- H
tation de faire mieux fait faire 3
mal : « Les livres de poésie de M. ¦
Luc Vuagnat ont été honorés par a
plusieurs prix, et ses toiles — car il I
est peintre également — font  auto- j
rite. » H

Des toiles qui. font autorité, voi- B
là bien du nouveau. Ainsi donc 1
elles imposeraient une créance gé- jj
nérale,, . elles , feraient loi, elles ser- S
viraient de règles^? .Un savant, un jj
historien, les décisions d'un bon tri- g
bunal font autorité. Pour le lou- B
angeur de M. Vuagnat les mots jj
n'ont plus de sens. Ce doit être jj
un écrivain non figuratif. 1

Eric LUGIN. |

La chronique des gâte-français

Ukases et humanisme
Une deuxième expérie nce, nous

l'avons faite lors de la participa-
tion de la Pologne aux Quinzaines
culturelles d'ici . Nous y avions
noué des liens 4 cordiaux avec des
représentants de ce pays ; là aussi,
toutes les conversations orientées
sur la politi que se terminaient en
queue de poisson.

Malgré, ou peut-être à cause de
la bombe atomique, on ne construi-

ra pas le monde de demaij i sans
humanisme. Et quand Sacha Si-
mon peut encore écrire après six
années en URSS : « On regrette en
un mot toutes les occasions man-
quées de mieux connaître cet im-
mense pays , de plus apprécier en-
core ces habitants », an mesure l'a-
bîme qui sépar e les hommes de
pay s où la liberté a encore un sens
si diff érent .

Pierre CHAMPION
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Début d'incendie au Foyer des étudiants de Neuchâtel

Mardi soir, vers 21 heures, un incendie s'est déclaré dans le salon du Foyer
des étudiants, 41, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel. Ce début de sinistre
a pu être rapidement conscrit, mais le feu qui avait pris sur une armoire,
a détruit des papiers appartenant à la Fédération des étudiants, notamment

les stencils de cours de droit et d'économie.

Cet « incident » s'est produit dans
des circonstances curieuses qui font
planer un doute sur son origine. A
l'heure où il s'est déclaré, la porte
du salon était fermée et il semble
bien que les deux battants aient été
forcés, ce qui était facile.

De plus, le feu a attaqué des pa-
piers, sur une petite armoire, à hau-
teur de tête mais à un endroit où
ne passe aucun fil électrique de sorte
qu 'il faut établir comment et pour-
quoi cela a pu se passer.

C'est d'autant plus important que

dans le climat de tension qui carac-
térise actuellement les milieux d'é-
tudiants, les soupçons ne peuvent
que renforcer les animosités. Mieux
vaut une bonne certitude , quelles
que soient les conclusions du rap-
port.

UNE EXPLICATION
PLAUSIBLE ?

S'il s'agit d'un acte malveillant,
la FEN déposera une plainte et il
est probable que la fondation, pro-
priétaire du Foyer, en fera autant
mais dans ce cas, et c'est ce qu 'il
faut  redouter, la rentrée risque d'ê-
tre « enfumée ».

L'acciderd;, la cigarette négligem-
ment jetée , sans intention criminel-
le, au cours de la journée et qui se
consume lentement jusqu 'à mettre
le feu à du papier et à du bois , ne
peuvent être exclus et rien n'est
souhaitable comme l'incrimination
d'une quelconque fatalité !

Le CARU aurait-il pris le risque
d'allumer un incendie dans la pièce
où ses membres ont l'habitude de se
réunir ? Même l'exemple de ses pré-
cédentes bravades suffi t  difficile-
ment à rendre plausible une telle
explication. Une faction opposée au-
rait-elle voulu faire endosser une
grave responsabilité aux gauchistes
ou un étudiant isolé , mis en colère
par une porte fermée s'est-il vengé
de cette entrave à la... liberté de cir-
culation ?

Des bruits courent , querelle intes-
tine, contestation des cours détruits ,
acte gratuit , incident banal , l'enquê-
te rétablira et il dépendra sans dou-
te un peu d'elle que ce début d'in-
cendie... n 'allume pas de nouvelles
passions. P. K.

Accrochage
Hier à 13 h. 55, M. A. P., qui circu-

lait à la rue des Beaux-Arts d'ouest
en est, est entré en collision , à l'inter-
section de la rue J.-J.-Lallemand , avec
une voilure conduite par Mlle H. W.

Sous l'effet du choc , le premier vé-
hicule fit  un tète-à-queue et vint
heurter une automobile régulièrement
stationnée. Les trois voitures ont été
endommagées.

¦ Des papiers appartenant à la FEN détruits
¦ Le cloute plane sur l'origine du sinistre

Concours de récits de vacances
Au début de l'été, « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » a
lancé un grand concours de récits de vacances réservé aux élèves
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Nous avons sélectionné les
treize meilleurs envois et les publions maintenant tels que nous les
avons reçus, seuls quelques titres ou intertitres ayant été ajoutés.
Ces « reportages » seront ensuite classés pour l'attribution du pre-
mier prix de 800 francs, du deuxième prix de 500 francs, du

troisième prix de 200 francs et des dix prix de 50 francs.

Impressions de Camargue
VI

Comment parler d' un voyage ? On
parle d'un lieu qui nous a f rappé  ;
le voyage n'est qu'un prétexte. Je
pourrais le conter, ses dangers , ses
longues attentes sous le soleil au
bord des routes, ses fatigues... mais
c 'est le but que je  dois comprendre.
Comment découvrir une région ? S 'y
arrêter ne s u f f i t  pas ; il f a u t  la cer-
ner, s'y enfoncer, et surtout atten-
dre qu 'elle nous parle. Une vie se-
rait nécessaire pour connaître un
pays , en toucher l'âme et le com-
prendre.

L idee première réclame un con-
tact avec la population. Les Proven-
çaux sont di f f ic i le s  à saisir penda nt
la période touristique aux Saintes
Maries de la Mer (1500 habitants) .
On rencontre des beatniks (plus sou-
vent pseudo-beatriiks ) , une popula -
tion très bigarrée , où chacun se cô-
toie. Les personnages intéressants
pour la cause sont les gitants ou les
vieux Provençaux. Pendant l'été les
touristes af f luent  mais les gitans
sont rares.

Un soir cependant le visage tabou
des vacanciers en promenade est
bousculé par une guitare et une
voix ; un cercle se forme d'abord
sceptique, puis attentif et conquis ;
les moteurs des voitures étouffent
parfoi s cette voix rauque et pleu-
reuse, une voix de l 'âme ; les ryth-
mes succèdent aux pleurs et tout se
tait. Cette heure de flamenco (une
voix, une guitare et des frappements
de mains) f u t  un sou f f l e  et un cri.

Le vieux Provençal on le rencontre

dans la rue, assis sur le trottoir il
partag e son casse-croûte contre une
baguette de pain , il rit, on le sent
ple in d'histoires et de secrets. Com-
ment découvrir ton pays ? lui ai-je
demandé. Son visage creusé s'est ou-
vert en sourire, ses yeux m'ont don-
né ce conseil : va, laisse-toi guider.

La terre
J' abandonne les connaissances, je

refuse les guides touristiques et je
m'enfonce dans la Camargue , au ha-
sard . Seul mon impression parle.

De la plage que je  viens de quit-
ter, ne subsiste que l' envie de f ra î -
cheur, la mer. D'abord un sol cra-
quelé , qui brûle les pieds , un sol de
mosaïques aux couleurs mouvantes,
brun, gris et bleu. Le regard se perd,
la terre s'égare en blanc sur l'hori-
zon. Sur ma droite une eau court
par petite s vagues ; j' avance, le sol
de plus en plus vaseux s'a f fa i sse  sous
mes pas ; l'eau que je  voyais n'était
que mirage ! J'éprouve l'étrange sen-
sation de fouler une planète incon-
nue ; seuls les sabots des chevaux
me rappellent une présence terrestre.
La vase jaillit entre mes orteils com-
me de la chair à saucisse et tels des
vers s'enlace autour de mes pieds.

Au rythme des pas
Je reviens sur mes pas : impossible

de me f ixer  un but, tout est pla t,
tout est pareil. J' aurais tort cepen-
dant de renoncer, la découverte naît
au ¦ rythme du pas . Une maigre vé-
gétation m'entoure maintenant , de

petites touf fes  de verdure très pâles,
par leurs formes me rappellent les
sapins ; je suis un géant foulant un
sol d'oasis, à chaque pas nouveau
les t ouf f e s  deviennent plus denses, les
herbes s'élèvent plus hautes, certai-
nes me chatouillent les genoux. Les
couleurs s'éveillent, très sèches, des
couleurs de soleil.

Une f leur  jaune ; à côté contraste
e f faran t , un bouquet de f leurs gr i-
ses ; non, ce n'est pas la tristesse,
ces f leur s jonchent un chemin de
petite s pie rres blanches. D'un pas
ferm e je m'y engage ; je suis en-
core berné, les pierres blanches se
muent en coquillages et je  déplace
une f ine poudr e multicolore. Je m'é-
carte du chemin, cruel pour les pieds ,
et je  m'arrête. Le conte de f é e  serait
parfai t  si les moustiques n'habitaient
ces lieux, si le soleil n'était si vio-
lent.

Comment expliquer ce sentier hé-
téroclyte ? Sans doute les marais
montent en temps de pluie et dépo-
sent cette lie séparant à peu près
la terre nue de la végétation ; pou r-
tant ie ne m'accoutume guère à ce
chemin frontière , sillon blanc et
perdu , je  l'aime mieux ainsi. Le so-
leil m'é tou f f e , je  continue ma pro-
gression . J' aboutis vers un mas,
charmante maison blanche à un éta-
ge et au toit recouvert de roseaux.
De là la promenade se poursuit à
cheval , prolongeant indéfiniment
cette terre plate. Déjà l'habitude me
gagne , le mirage , l'horizon... La Ca-
margue est un pays de patience ; y
écarter toute suverficialité réclame-
rait un séjou r plus long. Je ne veux
pas le trahir, je  m'arrête avec la
nuit.

Les yeux des autres
Déjà la route s'ouvre ! Pourquoi

cette soif d'inconnu ? Chaque paysage
nouveau , chaque découverte m'aident
à comprendre l'originalité de ma ré-
gion et de ses habitants : savoir dé-
couvrir, c 'est pouvo ir mieux se si-
tuer ; et quel charme ensuite de se
voir par les yeux des autres !

Jean - Bernard VUILLÈME
La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
SAMEDI 10 AOUT

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., « Roumanie, trésors
d'art ».

Pharmacie d' o f f i c e  : jus qu'à 22 heures,
Armand, rue de l'Hôpital .
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les 4 f i l s

de Katie Elder ; 17 h. 30, Les
éperons noirs.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le dernier
train du Katanga.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Drôle de dra-
me ; 17 h. 30, S f i da  a Rio Bravo.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Coup de maî-
tre au service de Sa Majesté bri-
tannique.

Rex : 14 h. 45, 20 h. 30, Le miracle de
l'amour ; 17 h. 30, Mani di pisto-
lero.

Studio : 15 h.. 20 h. 30, Rio Bravo.
DIMANCHE 11 AOUT

Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., <t Roumanie , trésors
d' art i

Pharmacie d' o/ tice : jusqu'à 22 heures ,
Armana , rue de l 'Hôpi tal .
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30. Les 4 f i l s

de Katie Elder ; 17 h. 30, Les
éperons noirs.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le dernier
train du Katanga.

Bio : 20 h. 30, Drôle de drame ; 16 h.,
18 h., S f i da  a Rio Bravo.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Coup de maî-
tre au service de Sa Majesté  bri-
tannique.

Rex : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le miracle de
l'amour ; 17 h. 30, Mani di pisto-
lero.

Kt.ndin : 15 h.. 20 h. 30. Rio Bravo.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Blagov ,
Fleurier, tél. (038) 9.16.17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h au lundi à 8 h., Pharmacie
Delavy, Fleurier, tél. (038) 9.10.79 .

SAMEDI 10 AOUT
Couvet : Grand tournoi du Football-

Club Couvet-Sports ; des 14 h. 30,
au stade des Usines Dubied , 4
équipes. En nocturne f i n a l e  des
gagnants.

Les Sagnettes : Grand bal d 'été avec
l'orchestre Jeannine et ses rythmes.

Fleurier : Grande salle du stand , dan-
se avic les The Beatmen's.

Les Cernets sur Les Verrières : Fête
champêtre organisée par le Ski-
Club « Cernets et Verrières », dès
20 h. 30.

DIMANCHE 11 AOUT
Riaux sur Métiers : Fête des familles

de la fan fare  l 'Harmonie et du
club d' accordéonistes de Métiers.

St-Sulpice : Ire grande f ê t e  champêtre
de l'Union des Sociétés locales , dès
11 h., sur le terrain de football .

Couvet : Stade des Usines Dubied ,
match de Coupe suisse, Couvet I -
Sonvilier I , à 15 h. 30.

Les Cernets sur Les Verrières : Fête
champêtre du Ski-Club « Cernets
et Verrières », dès 11 h. avec bal.

Travers : Terrain Baclimavv dès 9 11,,
grand tournoi du Fonlball-Cluo
Travers.

CINÉMAS
Cotisée — Couvet : samedi , 20 h. 30,

dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30 ,
« Les Comédiens ».

Mignon — Travers : Samedi , 20 h. 30,
« Un certain M.  Rinqo ».
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| M E M E N T O  I
Jeudi , à 16 h. 30, le jeune Patrice

Cuche, 9 ans, de Cernier, jo uait avec
un garçon de son âge dans une fer-
me en transformation à proximité de
son domicile. En grimpant sur un
mur, il a perdu l'équilibre et est tombé
sur le dos d'une hauteur de 2 mètres.
Pris de peur, en le voyant inanimé,
son copain est parti chez lui et n'a
rien dit à ses parents. Un quart d'heu-
re plus tard , le blessé a repris ses es-
prits et est rentré chez lui où sa mère
a immédiatement appelé un médecin ,
qui diagnostiqua une forte commotion
et peut-être même une fracture du
crâne. Le garçon a pu rester chez lui ,
où il devra observer un calme com-
plet , (mo)

CERNIER

Un enfant fait
une chute de 2 m.

Hier après-midi , le train roulant
en direction des Verrières a happé
au lieu-dit Les Buges, entre Bôle
et Champ-du-Moulin , une femme
qui se promenait sur le sentier qui
longe la voie ferrée à quelques mè-
tres et qui relie les gorges de l'A-
reuse à Chambrclien. Le mécani-
cien du train partant de Bôle à
16 h. 21 n'a pu arrêter son convoi
à temps. Le suppléant du président
du Tribunal de Boudry s'est rendu
sur les lieux de l'accic'ent et a
constaté le décès de la malheureu-
se femme qui était complètement
déchiquetée.

¦ 
Voir autres informations
neuchàteloises en page 9

BOLE

Happée par le train

COURSE DES AINES. — Les per-
sonnes de 70 ans et plus viennent d'è-
ire invitées à la course annuelle qui
aura lieu le samedi 17 août. Cette an-
née, le comité d'organisation a prévu
une incursion en France avec entrée
aux Verrières et sortie aux Brenets.
La collation habituelle aura lieu au
Cernil. (y)

SAINT-SULPICE

M. Théophile Bringolf , ancien di-
recteur de la Banque cantonale neu-
châteloise, membre du Conseil de
fondation d'Ebauches S. A., s'est
éteint dans sa 71e année. D'origine
schaffhousoise, le défunt était un
ancien élève de l'Ecole de commer-
ce de Saint-Imier, ville où il dé-
buta dans la carrière banquaire
avant d'être appelé à Berne où il se
familiarisa avec l'organisation d'une
banque cantonale à succursales
multiples.

C'est en 1928 que M. Bringolf en-
tra dans 1 établissement neuchate-
lois en qualité d'inspecteur, il fut
promu sous-directeur en 1935 et en
1947, il succéda à M. Hans Soldan
au siège de directeur , poste qu 'il
occupa jusqu 'en 1964.

Pendant tout ce temps, M. Brin-
golf travailla à asseoir la Banque
cantonale sur des bases solides, à
la doter d'une situation financière
qui l'a mette à l'abri des difficultés
qu 'elle avait connues dans la pre-
mière moitié du siècle.

Bibliophile averti , M. Bringolf
était lui admirateur de Benjamin
Constant et de C.-F. Ramuz, auquel
il avait consacré une importante
biographie.

Décès de l'ancien
directeur de la Banque

cantonale

C O M M U N IQ U É S
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Réunion avec film sur l'Afrique.
Dimanche 11 août , à 20 heures, dans

la grande salle de la Croix-Bleue, Pro-
grès 48, le Missionnaire Dupret pré-
sentera un film sur l'Afrique. Invita-
tion cordiale à chacun. Eglise évan-
géliaue du Réveil.

SAMEDI 10 AOUT
GALERIE DU MANOIR : 16 h. - 18 h.,

Tissus coptes , du 4e au 12e sieclz .
MUSÉE D'HISTOIRE : 14 h. à 17 h.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Coopérative Paix 72.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de tamills) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

DIMANCHE 11 AOUT
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Coopérative Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Les Planchettes
Samedi , dès 20 h. 30, dimanche, dès

14 h., fê te  villageoise.

I M E M E N T O  |

VENDREDI 9 AOUT
Promesses de mariage

Zaugg Paul-André, boîtier or, tour-
neur , et Germain Martine-Claude-An-
nie.

Mariages
Oppliger Marcel-André , agriculteur,

et Nicolet Marylise-Jeanne. — Dubois
Jaques-André, aide-jardinier et Schenk
Denise-Isabelle. — Guinnard Clément-
Louis, poseur emboiteur , et Brugger
Elisabeth-Hélène. — Ciccarelli Gaeta-
no , menuisier, et Monney Yolande-
Marie.

Décès
Feller Edmond-Jean , ouvrier , né le

22 septembre 1907, divorcé de Berthe-
Marcelnie , née Mouttet.

Etat civil

Hier soir, à « Carrefour », la TV
romande a ,passé un f lash  consacré
à la collection de tissus coptes ac-
crochés aux cimaises de la Nouvelle
Galerie du Manoir. Cet après-midi
ont lieu le vernissage et la présen-
tation of f ic ie l le  de cette remarquable
exposition de pièces du 6e au 12e
siècle.

La TV à la Nouvelle
Galerie du Manoir

Nous venons d'apprendre le dé-
part subit et inattendu, à l'âge de
60 ans, de M. Jules-Albert Ducom-
mun, fabricant de cadrans, prési-
dent du Conseil d'administration de
la maison Alduc SA.

Cet enfant de la cité fit toutes
ses classes et le Technicum à La
Chaux-de-Fonds. Jeune technicien,
il travailla dans plusieurs maisons,
sa spécialité étant l'étampage.

En 1927, il fonda sa propre en-
treprise, Alduc, fabrique de cadrans.
La jeune maison, en plus des diffi-
cultés de lancement, eut à affron-
ter la terrible crise de 1929 et des
années qui suivirent.

La persévérance et le courage de
ce lutteur permirent de surmonter
tous les écueils et le résultat en est
la florissante maison Alduc SA d'au-
jourd'hui, dont M. Ducommun pré-
sidait le Conseil.

Au Technicum, comme expert aux
examens, au comité des fabricants
de cadrans où il siégea de nom-
breuses années, ou encore au Prud'-
homme où il fonctionna, sa droi-
ture et sa compétence donnèrent
une grande valeur à ses avis.

Modeste et réservé, M. Ducommun
ne participa que discrètement à la
vie publique. Mais son bon cœur et
son sens de l'humain le firent aimer
et apprécier de ceux qui faisaient
appel à lui. Il se dévoua sans comp-
ter pour son entreprise et pour sa
famille et laisse des regrets unani-
mes.

Nos condoléances vont à la fa-
mille affligée.

Trop tôt parti du « stop »
Hier matin, à 11 h. 05, M. G. M.,

qui circulait à la rue Numa-Droz
s'était arrêté au « stop » de la rue
Dr-Coullery, mais en repartant, il
heurta un motocycle léger conduit
par M. J.-F. R. Il n'y a pas eu de
blessé, mais quelques dégâts.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 20 degrés.

Mort d'un industriel
chaux-de-fonnier
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Nos excursions d'automne
Jura C-d-F N'tel I

1.9 Interlaken , Fête des Bergers
y compris l'entrée 31.50 32.50 31.— S

16.9 Piesch - Eggishorn 51.— 51.— 48.—
25.9 Zâziwil, Bràchett-foire artisanale

y compris entrée 28.— 30.— 28 —
29.9 Lutzelfluh, exposition de dahlias

avec un excellent dîner 30.50 32.50 31.—
27.10 Course surprise, avec un excellent dîner

de chasse, trajet en bateau 42.— 41.— 37.50

49e Comptoir Suisse
7.9
8.9

11.9
14.9 SERVICE DE CARS
15.9
18.9
22.9

9e Comptoir de Martigny
28.9
29.9 SERVICE DE CARS
5.10
6.10

Voyages d'automne
21-23.9 Munich , Fête de la Bière Fr. 164.—

13-25.10 Séjour de cure de boue
à Montegrotto Fr. 510.—

Renseignements et inscriptions ;

Comme son mari,
Madame a choisi...
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(UBS)

UNION" DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SW1TZERLAND

50, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS
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Nos traditionnelles vacances MIGROS
au bord de l'Adriatique

PESARO I
CATTOLICA I
RICCIOIME I

RIVABELLA g
Tout compris, au départ de Neuchâtel ou de Fribourg :

1 semaine de Fr. 186.- à 218.-
2 semaines de Fr. 274.- à 343.-

Voyage en chemin de fer aller et retour ;
à l'aller, de nuit, couchettes comprises.

1er départ: 7 septembre, pour 7 ou 14 jours
2e départ: 14 septembre, pour 7 jours

Inscriptions (jusqu 'au 24 août) et renseignements à:

VOYAGE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48

A louer à Renan (J. b.)
dans immeuble moderne
récent

2 appartements
de 4 Va pièces, libres dès
le 1er novembre. Tout
confort.

S'adresser à Gianoli &
Cie, Midi 15, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 4 12 30.

(^—mmmmm̂ ^^

Employé commercial cherche à
louer AUX BRENETS, à partir de

mi-août , belle

chambre avec confort
non meublée ou meublée, de préfé-
rence indépendante et avec possi-
bilité de garer voiture à l'abri.

Offres sous chiffre SK 15222 , au
bureau de L'Impartial.

sRSs sSŜ S :

I

Jeudi 15 août 1968 Prix du voyage Fr. 30-

TOUR DU M.O.B - LAC LÉMAN

Jeudi 22 août 1968 Prix du voyage y comp. dîner Fr. 39-

COURSE SURPRISE GASTRONOMIQUE

Samedi 24 et dimanche 25 août Tout compris Fr. 112-

CROISIÈRE SUR LE RHIN -
APPENZELL - HOHER KASTEN

NOUVEAU
Toutes les Gares CF.F. vendent des arrangements
balnéaires forfaitaires. Le voyage, l'hôtel , la pension, etc.,
sont compris dans le prix de l'arrangement.

TRAINS-CROISIÈRES INTERNATIONAUX C.F.F.
organisés par l'agence de voyages Popularis Tours :
du 14 au 22 septembre 1968 PRAGUE - BERLIN
du 5 au 12 octobre 1968 CROISIÈRE EN ITALIE

Programmes détaillés, rensei gnements et inscriptions auprès
des bureaux de renseignements C.F.F. et aux guichets de
toutes les gares et stations C.F.F.

Mjiijy il ̂ ^̂ p^^̂ ^̂ B̂
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Mardi 6 août Dép. 13 h. 30 Pr. 6 —
MORTEAU

Sam. 10 août Dép. 12 h. 30 Pr. 16 —
BOUJAILLES

Dim. 11 août Dép. 7 h. Fr. 27.—
INTERLAKEN -

LA SCHYNIGGE-PLATE

Dim. 11 août Dép. 7 h. 30 Fr. 23.—
COL DES MOSSES - LEYSIN

Dim. 11 août Dép. 14 h. Pr. 14.—
SAINT-HIPPOLYTE -

VAUFREY - SAINT-URSANNE

Dim. 11 août Dép. 13 h. 30 Pr. 14 —
TOUR DU LAC DE BIENNE -

ILE SAINT-PIERRE

AUTOCARS G1GER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

AUTOCARS BLOCH
Parc 51 Tél. (039) 2 45 01

LÔWEN BRUNNEN
Lac des Quatre-Cantons

STOP pour un bon repas

Menu à partir de Fr. 4.-

Visitez la « Fondue-Stube »

Fam. E. Gasser Tél. (043) 911 27

LÔWEN BRUNNEN
MACHINE A LAVER
100 % automatique,
très gros rabais, ga-
rantie d'usine. Faci-
lités.

Tél. (039) 5 53 45,
Nicolet.

HÔTEL DE LA BALANCE
sous La Vue-des-Alpes

i. „ &X\d SarofidLlO août

BAL CHAMPÊTRE
Dimanche 11 août, dès 14 h.

COURSE AUX ŒUFS

En cas de mauvais temps, télépho-
ner au No 11.

CINQUANTENAIRE
DU F.-C. LE SENTIER
Stade des Crctets

LE SENTIER
Dimanche 11 août

9 h. 45 Le Sentier, 2e ligue -
. Stade-Lausanne, Ire ligue

14 h. 30 Le Sentier Junior C -
Saint-Maurice Junior C

16 h LAUSANNE-SPORT
LA CHAUX-DE FONDS

HÔTEL ZITA
PONTE TRESA (Lac de Lugano)

bâtiment moderne, 70 lits, Swimming-
pool , restaurant, bar. Chambres avec
douche et toilettes. Plage. Dès 10 sep-
tembre - octobre pension complète
Pr. 23.— tout compris. Prospectus et
réservation. Tél. (091) 9 68 25.

//.^Sf- w> OtaJUe

IGEA MARINA - RIMINI
Pension VILLA PAOLA

sur la mer. Situation à l'écart des bruits
Chambres avec/sans bain. Place de part
privée. Prix modérés.

SESTRI LEVANTE , Rivicra Ligurienne
(Italie) GRAND HOTEL DEI CASTELL1
Ire cat., situation unique, parc grandiose -
plage et piscine privées, restaurant er
plein air , tout confort. A partir du 25 août
prix hors-saison de 9 000 à 11 000 lires tout
compris. Demander renseign. : tél. 41044

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COUR VOISIER

Particulier vend
pou cause de départ
à l'étranger

PEUGEOT

404
Voiture très soignée
non accidentée , par-
fait état mécanique
garanti, radio, 79 000
km., Fr. 3600.—.

Tél. (039) 3 18 61.

Sam. 10 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
CHAUMONT - NEUCHATEL

Dim. 11 août Dép. 8 h. Pr. 22 —
LA VALLÉE DE JOUX -
COL DU MARCHAIRUZ

Sainte-Croix - Le Brassus -
Col du Marchairuz - Aubonne

Dim. 11 août Dép. 14 h. Pr. 14.—
COURSE SURPRISE

Sam. 17 août Dép. 5 h. 30 Pr. 42 —

TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

Dim. 18 août Dép. 7 h. Fr. 22.—
GENÈVE

GRAND CORSO FLEURI ou
AÉROPORT DE COINTRIN

P A D A P C  P in i lD  Téléphone 2 54 01
llHnHut  uLUnK Léop.-Robert 11 a

Ouverture du
Restaurant de

La Puce-sur-Renan
le 8 août 1968

Se recommande pour ses bons vins,
sa restauration à toute heure.

Le propriétaire

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous 1 de Participations sa. (
faut-il: ^B̂  

111 rue 
Pichard ?

cr\r\ ra9 11003 Lausanne (
OUU ^  ̂I Tél. (021) 22 5277 \
1000 @ |Nom et Prén°m: \

9000 'rapidement et _^ /sans formalités ? \ Xsxa£.̂
Alors envoyez ce I *> )
C°"PCT

!-.-.-.-.-^l- °̂^

--— 

\

SÉJOURS À
LUGANO

du 26 au 31 août
et du 31 août au 5 septembre
ou du 26 août au 5 septembre
Forfait de 6 jours : Fr. 240.—

NOMBREUSES EXCURSIONS
FACULTATIVES :

Luino, Côme et Swissminiature

Renseignez-vous sans tarder :
GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
! tél. (039) 5 22 43, Le Locle

11-24 septembre 1968

voyage-pélerinage à

SAN GIOVANNI
R0T0ND0

à l'occasion de l'anniversaire des
50 ans des stigmates du Père Pio.

Renseignements et inscriptions :
Mme René Donzé-Claude, 2901 Ro-
che-d'Or, tél . (066) 7 63 66.
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Un fi'm de JURGEN R0LAND Programma aile ore 17

i i|Y Coup de gong à Hong-Kong SEI DONNE PER L'ASSASSINO
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 ̂ D'après le célèbre roman à sensations de JAMES HADLEY CHASE Con CAMERON MITCHEL, EVA BARTOK

Lr  
I àt\i\ I r Avec LANG JEFFR|ES, FRANCISCA TU, WERNER PETERS, GIANNI RIZZO CLAUDE DANTES, THOMAS REINER

L |.| |j |l| 
1
|j L Un film d'actualité En couleurs Admis dès 16 ans DANTE DI PAOLO

la LUULL Location à l'avance tél. 526 26 La salle en vogue In Colore léanni
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, I Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15 Sabato 10 e domenica 11 Agosto aile ore 17
C* I M F- IWI 2V ¦ Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps
 ̂' ' 

 ̂
Carrière, gloire, amour, passion et mort : destin des pilotes de 1918 

^ 3 NOTTI VIOLENTECASINO LE CRÉPUSCULE DES AIGLES Un fnm di NICK NOSTRO
~ Avec GEORGE PEPPARD, URSULA ANDRESS, JAMES MASON Con BRETT HALSEY' MARGARET LEE< PEPE CALV° .

! C "̂̂ ^^ 1 F Cinémascope - Couleurs 
par DELUXE Admis dès 

16 
ans 

Eastmancolor 16 anni
^— ***** 

¦— >̂  v^ I— I— Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-Jean Richard 33, tél. 5 32 66
¦*«l*'*'«3"Gi3B^̂  IMIB I IIIII IIP "'¦"»¦ 1 M**»»

^
%L# HÔTEL DU MOULIN I
UJ|8; LE CERNEUX-PÉQU1GNOT [ \
/ teffi^^» CHARLES KARLEN, chef de cuisine , i

tejt«W!tilÉg|fe>> membre de la Chaîne des Rôtisseurs

«1*111 Ifcff ifc- Tél° l 039) 062 25

RELAIS DU BIEN-MANGER
Tous les jours Charles cuit pour vous ses menus
soignés. 

Tous les jours bolets frais du Jura

Tous les soirs souper aux chandelles

Tous les vendredis et samedis, restauration chaude
jusqu'à 2 heures .

Salles pour sociétés, noces, et repas de familles

Prière de réserver vos tables

5 B̂j Q̂HHHDM *̂SË39 - BBHBB8Œ!^ l̂ f̂lRIH3SB9BSBDO D̂BORS B»B£739&S!Kc<9EIIHG&9HK9HSBG&ûâ^
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ZENITH

Nous désirons engager pour nos dépar-
\ tements suivants :

méthodes

constructeur-
mécanicien

pour l'étude des postes de travail, la
construction et la transformation de
petites machines d'usinage et de re-

. i montage d'horlogerie

outillages

mécaniciens
spécialisés
dans la fabrication des outils en métal
dur

service après vente

horfoger-rhabilleur
: - pour la réparation des pendulettes et

7Î>"e r« éveils'. >•¦¦<"¦¦

> '
Les personnes intéressées sont priées
de se faire connaître par écrit , par
téléphone ou par une simple visite à
ZENITH, en s'adressant au responsa-
ble du service du personnel , tél. (039)
5 44 22.

ÉP Éiiii ^̂ n S"̂  V̂ Ê ŜBSÊmÊm

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

Succursale B
Concorde 29
2400 LE LOCLE

cherchent

ouvrières
pour travail en usine.

Personnel suisse ou
étranger avec permis C.

Paire offres ou se pré-
senter à la Direction de
la succursale, tél. (039)
5 20 71.

Restaurant
du Casino

LE LOCLE
An restaurant ou à la terrasse

TOUS LES JOURS

Menus sur assiette
Demandez la carte
Truites du vivier
Téléphone (039) 5 13 16

i

*̂rar> OR OANISATIOH ET EXPLOITATION rafiïM
BJWn DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITES Wjj"§

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

1 garçon de cuisine
Congé le samedi et le dimanche.
Pension Home ZENITH , Le Locle,
tél. (039) 5 20 07.

Décolleteur
diplômé, ayant plusieurs années de pra-
tique, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DL 31590, au bureau de
L'Impartial.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuls, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

r ^
Kl») M S"! DIXI S.A., LE LOCLE

|̂ BAâÉHH engagerait tout , de suite

employée
de bureau

t

aimant travailler de façon indépendan-
te, habile dactylographe et possédant
de parfaites connaissances de la langue
allemande, indispensable pour la cor-
respondance. Les personnes désirant
travailler à la demi-journée ou à
domicile sont priées de se présenter
également.
Les intéressées peuvent prendre con-
tact par téléphone au (039) 5 45 23,
interne 329, ou par écrit à DIXI S.A.,
Usine 2, service du personnel, 42, av.
du Technicum, 2400 Le Locle.

S

A vendre ¦""——"""""""—~"~~~"'"——-""""——""¦"—"¦

RENAULT SAINT-|MIER
w~" A louer tout de suite ou pour date

r* a à convenir (en bloc ou séparé-

1(4 ment) :
blanche, modèle 2 be3UX lOCaUX
1967, état de neuf , pouvant servir de magasin, bureaux14 000 km., 4,3 PS. , dépôti etc.
Tél. (039) 5 26 04, dans immeuble situé sur la rue
tous les soirs. principale

| |j 1 logement
A VENDRE une ma- 4 pièces> tout coni°rt , ascenseur
chine à laver semi- -
automatique, une C33r?30l£*essoreuse, une corn- j^tsii CJ»y v-r
mode en cerisier , bo- m».i„ „ i.,« .„„„. ,
eaux à stériliser le Ecrire sous chiffre 40704, à Publl-
tout en bon état , bas cltas S-A-- 2610 Saint-Imier.
prix. — Tél. (039)
5 22 92, Le Locle. _^^^_^____>^_^^^^^^^

\ LIBRAIRIE DU LOCLE

cherche

une gérante
et

une aide-vendeuse
Paire offres sous chiffre DC 31567, au

i bureau de L'Impartial.

CARACTÈRES S.A.
'LE LOCLE

. . . .-
.,, . . .

¦ ¦ ' ¦. . . /  ¦ •
¦ 

¦ ' •¦ :¦
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cherchent

ouvrières
de nationalité suisse, frontalières ou
étrangères avec permis C pour divers
travaux d'atelier.

Paire offres manuscrites au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, Neuchâtel, ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS |
RÉUNIES '. "

i Atelier T I
LA BRÉVINE

i " ' '

Nous cherchons pour entrée immédiate i
ou date à convenir

¦ * 1

-

ouvrier I
habile et consciencieux pour être for-
mé sur divers travaux d'atelier. ]

! Paire offres à Les Fabriques d'Assortl-
j ments Réunies, Atelier T, 2125 La Bré-

vine.

On cherche

jeune garçon
pour faire les commissions après les heu-
res d'école.

S'adresser à la Confiserie ANGEHRN ,
Le Locle, Temple 7, tél. (039) 513 47.

Foire du Locle
Il est rappelé au
public que la foire

aura lieu le

mardi 13 août

A vendre

CANICHE
NOIR

Tél. (039) 513 53,
Le Locle,

Cherchons pour un de nos ouvriers au
plus vite ou pour fin septembre

logement de 3 pièces
S'adresser à ANGÉLUS S.A., LE LOCLE,
tél. (039) 5 17 05.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

mÊM&%MM ^m Feuille dAvisdesMontagnes MBIBHE—



Quinze jours déjà se sont écoulés
depuis les retours massifs et la re-
prise du travail . Les vacances s'éloi-
gnent et si, grâce aux photographies
et aux films, les souvenirs gardent
encore toute leur acuité et leur sa-
veur, ils vont peu à peu s'estomper
et faire place aux projets qui de-
viendront réalité dans onze mois.
Rien n'empêchera , même si la réus-
site fut  complète cette année que
l'an prochain se présente sous une
formule complètement différente.

Les toits les plus divers abritèrent
les vacanciers, ceux des tentes que
l'on dresse à chaque étape, ceux des
villages de toile qu 'on loue pour la
durée du séjour , ceux des paillotes,
ceux des caravanes, ceux enfin des
hôtels. Une autre possibilité manque
à cette énumération, moins connue
mais qui satisfait toujours pleine-
ment ceux qui en sont les bénéficiai -
res, l'échange de logement entre ha-
bitants de deux contrées différentes.

Et c'est là que se hérissent toutes
les ménagères helvétiques , celles que
l'on appelle irrévérencieusement des
«Putafrauen» en Suisse romande où
règne cependant le même souci de
perfection ménagère, mais sans éti-
quette ! Avoir tout au long de l'an-
née lavé, astiqué, fourbi , briqué
son logis pour le laisser à des étran-
gers et le retrouver, au retour sans
la belle ordonnance du départ. Im-

pensable ! Pour bon nombre un des
plaisirs des vacances vient du senti-
ment que le home en Suisse, au Lo-
cle, attend impeccable le retour à
la vie civilisée. Les hommes, qui ne
mettent pas la main à la brosse ou
au torchon admettraient plus vo-
lontiers cette solution qui présente
de sérieux avantages. Voyons d'a-
bord le côté noir puis ensuite les
agréments de la formule.

Les désagréments se bornent à ce
risque que l'on court que les rempla-
çants , n 'apportent pas le même soin
à vivre dans un logis d'échange.
Mais les Suisses qui vont dans de
tels appartements à l'étranger y
mettent-ils invariablement tous
leurs soins, comme chez eux ? Les
avantages par contre sont multiples.
Tout d'abord les vacances ainsi con-
çues ne déséquilibrent plus un bud-
get. On vit à bien meilleur compte
dans .un pays nouveau et où il est
possible de nouer avec les habitants
des contacts beaucoup plus agréa-
bles que dans la vie des camps ou
des hôtels et ces contacts sont un
enrichissement et un des grands
plaisirs des vacances. De plus, mal-
gré tous les perfectionnements ap-
portés au camping et au caravaning,
la vie en appartement offre certai-
nement un confort plus sûr.

D'autre part, l'arrivée d'étranger
au Locle ferait revivre , pendant les

vacances la ville morte après les dé-
parts en foule, mais qui garde tous
les atouts qui pourraient séduire des
gens en vacances, des zones de ver-
dure , un climat tonique s'il n 'est
pas toujours très chaud , des réserves
impressionnantes d'oxygène sous les
sapins tout proches.

L'idéal et c'est là une idée d' un
Loclois très attaché à sa ville et qui
croit à son avenir touristique , à con-
dition que les Loclois y mettent de
la bonne volonté , l'idéal serait d'éta-
blir des contacts avec un correspon-
dant d'une ville précise dans un au-
tre pays, la Hollande par exemple,
et d'organiser cet échange. Choisir
la Hollande pour première expérien-
ce c'est du même coup faire tomber
toutes les objections des ménagères
qui risquraient même de trouver
leurs maîtresses, elles que l'on n 'a
jamais vues encore laver les murs
extérieurs de leurs maisons.

Une idée à creuser, pour les pro-
chaines vacances, une puce mise à
l'oreille !

Et gain majeur on apprendrait
peut-être ici à devenir hospitalier ,
à partager son toit car , bien que
personnes ne l'admette, il fau t aller
à l'étranger pour connaître la vraie
hospitalité, simple et directe.

M. C.

UNE IDÉE... POUR LES VACANCES DE L'AN PROCHAIN ! I

M E M E N T Oi 
SAMEDI 10 AOUT

CINÉ CASINO : 20 h. 30, Lz crépus-
cule des aigles ; 17 h., 3 notti vio-
lente.

CINÉ LUX : 20 h. 30, Coup de gong
à Hong-Kong.

PHARMACIE D'OFFICE : Bmguet ,
jusqu 'à 2 ' h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. NO 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

DIMANCHE 11 AOUT
CINÉ CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,

Le crépuscule des aigles ; 17 h., 3
notti violente.

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Coup
de gong à Hong-Kong.

PHARMACIE D'OFFICE : Brzguet ,
de 10 à 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence . et
en l'absence du médecin de f a -
mille) .

Les Petits Chanteurs de Lourdes ont ravi
l'auditoire de la salle Marie-Thérèse

Une assistance enthousiaste et cha-
leureuse a fait fête, comme nous l'avons
brièvement annoncé hier, aux Petits
chanteurs de Lourdes. Les auditeurs
étaient venus si nombreux que la Salle
Marie-Thérèse pouvait à peine les con-
tenir tous. Les nombreux paroissiens
qui avaient offert de loger un petit
chanteur pour la durée de son séjour au
Locle y étaient venus en famille, pour
applaudir l'ensemble, certes, mais peut-
être plus spécialement leur petit chan-
teur. Ce groupe d'une quarantaine de
jeunes garçons qui constituent la Maî-
trise de Lourdes assurent les services
durant l'hiver seulement à la Basilique
de Lourdes ; ils étudient la musique en
volontaires et y .consacrent leurs jeudis,
samedis et dimanches. Comme récom-
pense d'une si grande assiduité, depuis
deux ans, ils voyagent durant les va-
cances d'été et c'est au cours d'une de
ces tournées qui les mène de France
en Suisse et en Alsace qu'ils se sont
arrêtés au Locle.

Si initialement ils ont consacré leurs
études aux chants religieux, Ils y ont
joint ensuite de la musique moins aus-
tère, avec des airs de folklore fran -
çais et également étranger, des negros
spirituals. Ces deux faces de leur ré-
pertoire formaient les deux parties du
concert.

En première partie, sous la baguette
de l'abbé Hébrard , leur directeur , ils
interprétèrent tout d'abord quatre
Noëls où, d'entrée, les éminents qua-
lités du directeur et de son ensemble
apparurent, la parfaite cohésion des
registres, appuyés à l'occasion d'une
contrebasse, la pureté des voix , parti-
culièrement celles des solistes, et un
sens profond des possibilités que ren-
ferme une chorale d'enfants, proba-
blement le plus souple et le plus émou-
vant des instruments de musique
qui soit. Il faut relever la réussite parti-
culière que furent le Kyrie de Schtitz,
le Mottet « Regina coeli », La Nuit , de
J.-P. Rameau , « Restez avec nous No-
tre-Dame », de P. Kaelin et le chœur

avec soliste « Ave Maria de Lourdes »
par lequel se termine toujours la pre-
mière partie de leurs concerts.

Après un long entracte pendant le-
quel les jeunes chanteurs se mêlèrent
aux auditeurs, leur offrant les deux
disques qu 'Us ont enregistrés, la se-
conde partie fut consacrée à la musi-
que profane et placée sous la direc-
tion de M. Jacques Dupeyrat , répé-
titeur et Imprésario de la phalange de
jeunes chanteurs. Les Jeunes garçons
qui avaient repris leur habit civil chan-
tèrent avec talent et bonne humeur, des.
chansons cohnuesi du folklore et '• Ses
negros où les voix pures des solistes
ravirent l'auditoire qui leur fit une
ovation.

Les jeunes chanteurs de Lourdes
quittèrent la ville vendredi après- midi ,
non sans avoir auparavant eu une
agréable surprise... celle de la visite
du Musée d'horlogerie du Château des
Monts qui illustrera parfaitement dans
leur souvenir l'étape qu'ils ont faite
au Locle.

M. C.

Anniversaire de la chapelle de Bémont

Demain , la paroisse de Bémont fêtera le 200e anniversaire de sa chapelle
(photo rh)

Dictons d'août
« Le grain rentré, s'en vont hirondel-

les et cigognes. »
Précises comme ceux qui naissent au

pays de l'horlogerie, les hu-ondelles sont
parties, un départ moins spectaculaire
que ceux des vacances horlogères. On
les avait vues plus nombreuses qu'à l'ar-
rivée car les jeunes , nées ici , augmen-
taient le contingent. Elles s'affairaient ,
plus fébriles qu 'à l'accoutumée, comme
des gens qui préparent un grand dé-
part. Et un beau matin plus d'hiron-
delles, elles qui le soir avant zébraient
le ciel de leurs cabrioles et de leurs vols
en piqué à la chasse des moucherons.
Elles arrivent avec une rigueur éton-
nante le 1er mai , quel que soit le temps
et elles s'en vont le dernier joui- de
juille t. Seuls restent les corbeaux , ces
gros noirs et lourds qui traversent du
Communal au bord des Monts avec une

, régularité de métronome matin et soir
et cela l'année durant. Ah1 ! que ne
sont-ils migrateurs !

« Quand il pleut en août
Il pleut miel de bon goût. »
Maigre consolation pour tous ceux

qui attendent toujours le vrai beau
temps désirable. Le mois d'août , dit-
on, « malgré son chaud et sec. est sujet
à quelques tracasseries, ce qui étant
passé, nous aurons un beau temps pour
sortir du mois » !

wmrrrïTrl Feuille d'Avis des Montagnes "MÊMIWMMM

Devant l'église d'Audincourt (Pays de Montbéliard) le groupe des cathecu-
mènes et accompagnants vient d'admirer les vitraux de Fernand Léger et

la mosaïque de Bazaine. (photo sd)

Les 24 catéchumènes qui font ac-
tuellement leur instruction religieu-
se sont rendus en France à la dé-
couverte des sûres valeurs d'édifi-
ces religieux modernes tels que
ceux qu'on peut admirer à Ron-
champ et Audincourt notamment ;
la contemplation du bouleversant
chemin de croix d'Orchamps-Ven-
nes, œuvre du sculpteur Saury, a
aussi particulièrement retenu l'at-
tention de chacun .

Cette course a été rendue possi-
ble grâce à plusieurs parents qui
avaient bienveillamment mis leur
auto à disposition.

Encore une semaine de cours et
ce sera pour cette volée l'aboutis-
sement du catéchumènat par les
cérémonies de confirmation et de
première communion des diman-
ches 18 et 25 août, dates à partir
desquelles ces j eunes membres de
l'Eglise entreront dans la phase ac-
tive du service chrétien, (sd)

LES CATÉCHUMÈNES DES PONTS EN VOY AGE D'ÉTUDE

— — — — — — - - — — — ¦¦¦ m m ¦¦ ¦¦̂  — ¦^ ^  ̂ .

Au cinéma Casino : «Le crépuscule
des aigles ».
Un très beau film où, sous le feu

la mitraille, s'épanouissent toutes les
passions des hommes en guerre. Deux
êtres jeunes aussi durs et impitoya-
bles que ne l'est la guerre qui se
se déroule autour d'eux. Une réalisa-
tion de John Guillemin , interprétée par
Ursula Andress et George Peppard. Ce
soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h.
15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en
cas de mauvais temps. Dès 16 ans.
Au cinéma Lux : « Coup de gong à
Hong-Kong ».

Ce film d'actualité, d'après le cé-
lèbre roman à sensations de James
Hadley Chase, a été tourné entière-
ment à Hong-Kong. Malgré une chas-
se sans pardon, deux amants ne se
quitteront à aucun prix. Lang Jeffries ,
Francisca Tu, Werner Peters et Gian-
ni Rizzo sont les principaux acteurs de
ce film en couleurs. Dès ce soir et
jusqu 'à mardi soir. Matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.
Dès 16 ans.

: C O M M U N IQ U É S
; \ \

VENDREDI 9 AOUT
Naissance

Totaro Sandra, file de Giocondino,
manoeuvre-maçon, et de Biondina-
Martina, née Santarelli.

Promesses de mariage
Cernoia Enzo, maçon, et Brocchiana

Laura.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 degrés.

LES BRENETS
Elle se jette contre

une voiture
Hier , à 13 h. 30, à la route canto-

nale, au centre du village, à proxi-
mité de la gendarmerie, une jeune
fille, Mlle P. S., qui traversait la
chaussée, s'est jetée contre une auto-
mobile conduite par M. J.-F. L., de
Villers-le-Lac, qui circulait en direc-
tion du Locle.

Elle a heurté le flanc de la voiture
et a été conduite au Centre médical,
mais elle a pu regagner son domicile
peu après.

Etat civil

TRES-BIENTOT!!

Pour tous les produits MARTINI et ROSSI...

...plus de consigne

...plus de reprise
HP sur les bouteilles !

â 

Votre fournisseur habituel
vous donnera tous renseignements.

JÂRJJf
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En autocar, avec M . E . Ludin com-
me chef de course, le samedi 17 août ,
nos voisins et amis passeront à Bé-
mont, visiteront ensuite la fromage-
rie moderne des Verrières, exploitée
par MM . Landry.

Dans la matinée, Us seront au
Maix Lidor, bien reçus par M . Jules
Buchs. Un exposé historique de M.
Alber t Steudler leur permettra d' ap-
précier mieux encore la beauté des
anciennes Joux-Noires. La visite du
Maix Rochat, de M.  Ernest Matthey,
précédera le dîne r des Brenets .

Avec la veille , le passag e dans les
pâturage s des Rochats, du mont Au-
bert et du Creux-du-Van , de La
Baillode , ce sera un cours pass ion-
nant — et utile ! — d'économie al-
pestre , (as)

La Société vaudoise
d'économie alpestre,

dans le Jura
neuchûtelois

Au début d'aoû t, La Brévine a reçu
une touriste de marque : Madame Dr
Thickett , professeur de français à
Londres, dans un lycée de demoisel-
les.

C'est un écrivain au goût sûr , qui
étudie la célèbre lignée des grands
imprimeurs français.

Coiffée d'une immense capeline
noire , à la mode d'Ascott de Sa Sou-
veraine , et chaussée de snow boots
transparents, mais solides , elle a re-
gretté qu 'une plaque commémora-
tive ne soit pas posée sur le logis
(de six semaines) , de l'illustre écri-
vain...

Elle aurait voulu prendre les eaux
de la Bonne Fontaine , à son Imita-
tion. Elle trouve notr e pays d'une
beauté «impressionnante». Les pelou-
ses anglaises ne sont pas plus vertes
que notre haute vallée, cette an-
née, avec ses perpétuels orages !

A. STEUDLER

LA BRÉVINE
SUR LES TRACES

DE GIDE !

Course des dames paysannes
Le groupe local des « Paysannes neu-

châteloises » a fait une course d'un
après-midi. Ces dames ont visité le
parc horticole Wyss (Jardin-exposition)
à Soleure.

Ce parc est superbe et d'une grande
étendue ; à 8 km. de celui-ci , l'on peut
admirer la roseraie, qui compte 140.000
plants.

Le trajet du tour du lac de Bienne
fut des plus jolis , puisque cela s'est
passé sans pluie. La promenade se ter-
mina par un souper excellemment servi
au Restaurant des Petits-Ponts.

Cette course à travers le Seeland fut
très intéressante et laisse de bons sou-
venirs aux participantes, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU



I 
¦̂¦¦• —¦ ¦ ' " ' 

¦ ¦  ¦ ' -¦'¦ ¦¦¦ 
" ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦)

Pourquoi renoncer
Pourquoi vous en priver? C'est tellement £&R H

agréable d'avoir l'eau chaude sous £| ̂f§
la main. Dans' les vieilles demeures et

les maisons de vacances. _-^^ B̂  ¦* „  ̂ .*
A la campagne comme en ville, Hrffl B ¦¦ H Bfa &»¦ Jl

L'eau chaude est utile et peu coûteuse. ¦ w»#II Iwa
A la cuisine, pour la douche et le bain, «- »

à l'étable et à l'atelier, g*m "̂ g  ̂tWfc H B

Avec une bouteille Shell Butagaz %M ^C^Gk%M
à fr.16.50, vous pouvez chauffer m _ ^_^2800 litres d'eau à 55°C. ^»w |* ^  ̂™ -. ^J| -̂  ̂
Dans un chauffe-eau instantané. B_ZH |tf || !¦ ICI v

Il en existe pour 5 l/min à 245 francs ^̂ > ¦¦*¦"¦»•
¦
%»*¦¦%#' ¦

et pour 10 l/min à 350 francs.

L'installation est simple.

El BUTAGAZ
Adressez-vous au dépositaire

ou aux sous-dépositaires suivants i

ffiriffli Î SfcAdi 3 "»••*-* 2300 Lci Chaux-de-Fonds 2 45 31

Serge Bàhler 2125 La Brévine 6 51 28
Willy Eisenring 2416 Les Brenets 610 87

Pierre Farine 2875 Montfaucon 4 81 17
Samuel Schluechter 2612 Cormoret 4 9313

Georges Sieber 2314 La Sagne 5 51 02
E. Siegenthaler 2405 La Chaux-du-Milieu 

~~ 
6 61 01

Charles Vadi 23T6 Les Ponts-dë-Martel 
~ 

6 7186'
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V
A louer

APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 pièces, cuisine, sal-
le de bain
à Chézard (Val-de-
Ruz) .

Tél. (074) 7 95 32.
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Marché - CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX - Saignelégier
Dimanche 11 août 1968

HORAIRE SPÉCIAL
(Meilleures relations)

ALLER
Le Locle dp 6.50 9.00 9.46 10.30 12.13 12.46 13.47

La Chaux-de-Fonds CFF ar 7.02 9.12 9.53 10.42 12.22 12.56 14.01
dp 7.08 9.45 9.57 11.50 12.38 13.09 14.09

La Chaux-de-Fonds Est dp 7.10 9.47 9.59 11.52 12.41 13.11 14.11
Saignelégier ar 7.55 10.27 10.41 12.32 13.27 13.53 14.49

RETOUR
Saignelégier dp 16.01 17.14 18.04 18.53 19.11 20.36 21.57

La Chaux-de-Fonds Est ar 16.40 17.51 18.47 19.37 19.53 21.14 22.40

La Chaux-de-Fonds CFF ar 16.46 17.55 18.53 19.43 19.58 21.20 22.46
dp - 18.04 19.06 19.56 20.51 21.29 23.10

Le Locle ar - 18.18 19.15 20.10 21.02 21.38 23.21

Titres de transport
Billets indigènes et ordinaires, valables 10 jours.
Cartes journalières CJ à Fr. 6-, valables le jour d'émission seulement.
Les enfants de 6-16 ans paient moitié prix. Réductions supplémentaires pour voyage en famille.

CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

RÉOUVERTURE
lundi 12 août

Mme P. Guenin-Humberî
fleuriste Av. Léopold-Robert lî Mazout Gaz

Charbons dépoussiérés
Calorifères (p 34345

Monsieur sérieux
cherche

chambre meublée
centre ville , si pos-
sible entrée indé-
pendante.
Ecrire sous chiffre
O 238471-18, à Pu-
blicités, 1211 Genè-
ve 3,

A louer à Saint-fmier, dans quartier tran-
quille , un

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 5-6 pièces, tout confort , 6e étage avec
ascenseur, garage chauffé. '

Ecrire sous chiffre 23398 D, à Publicita;
j S.A., 2610 Salnt-Imler.

Prêts
sans caution , de
fr. 600.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

oase postale 153
10(11) Lausanne S)
Tel 021 < 22 40 83

L'Eglise évangélique de Réveil
Progrès 48

¦ vous invite à venir écouter
dimanche 11 août , à 20 heures

Monsieur DUPRET
MISSIONNAIRE

Réunion avec film sur l'Afrique

Invitation cordiale

Gérances et
Contentieux S.A.
offre à louer dès le
31 octobre prochain

GARAGES
Situation quartier
nord-est.
Fr. 55.— par mois.

Tél. (039) 2 11 14.

GARAGE
à louer à Plaisance
16 (nord de la ville) .

Tél. (039) 2 56 07.

Mariage
Monsieur , 55 ans,
place stable , très af-
fectueux et sobre ,
désire rencontrer en
vue de sorties et ma-
riage éventuel dame
ou demoiselle de
goûts simples, affec-
tueuse et gentille.
Nationalité indiffé-
rente.

Ecrire sous chiffre
RD 15771, au bureau
de L'Impartial.

Réponse à toute let-
tre.

La joie d'un bain
dans sa propre piscine...
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mais ce bain
doit être un réel plaisir!

Pas d'eau propre et saine sans une installation
de filtrage étudiée. Les filtres et accessoires
Culligan pour piscines vous garantissent toute la
saison une eau propre et merveilleusement claire.
Ils peuvent être également adaptés à des
piscines existantes.
Vente et montage par le spécialiste .

ŒRTLICUM^M,
W. Oertli Ing.SA, 1023 Crissier-Lausanne, tél. 021-349991
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l' eau ~̂ J

Utilisez ce coupon pour nous demander une
documentation sur nos installations modernes
de filtrat ion.
Envoyer à W. Oertli Ing.SA, 1023 Crissier-Lausanne

Nom Nr. 50

Rue 

Lieu TèL s

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant



Un parti prend d'importantes initiatives à Bévilard

La pisc ine de Bévilard : une réalisation intelligente a l' époque de sa cons-
truction. Elle f u t  en e f f e t  partiellement construite par les chômeurs

(photo cg)

Dans sa dernière séance, le comité
du parti socialiste a étudié les affai-
res qui seront prochainement traitées
par le Conseil municipal. Il a désigné
ses repréesntants au sein de la commis-
sion d'étude d'un bâtiment municipal ,
qui serait érigé au centre du village,
sur la parcelle appartenant à la Mu-
nicipalité , et contiguë à celle occupée
présentement par l'ancien immeuble
Flotiront , également propriété commu-
nale.

D'autre part , le parti socialiste esti-
me que la question de la piscine de-
vrait être revue sur le plan régional.
Il s'agirait de savoir enfin si l'empla-
cement présent peut être conservé, de
présenter un programme de construc-
tion et de financement. La possibilité
de s'arrêter à une piscine partielle-
ment couverte ¦— vu les conditions cli-
matiques relativement défavorables —
où un bassin dont l'eau pourrait être
tempérée, ne doit être d'emblée ex-
clue. L'obstacle principal à ce projet
audacieux n'est autre que l'immobilis-
me qui paralyse la vallée.

Il est notoire qu 'il n 'y a aucune col-
laboration sérieuse entre les commu-
nes, malgré l'existence de l'ADOR (As-
sociation pour la défense des intérêts
de l'Orval). Même dans cet organis-
me, les intérêts locaux prédominent.
Il semble que l'étude d'une piscine ré-
gionale serait pour l'ADOR l'occasion
de confondre ses détracteurs. La jeu-
nesse, les sportifs, tous ceux — et ils
ont raison ceux qui trouvent la val-
lée peu dotée en agréments — atten-
dent que quelque chose enfin se fasse.

Un exemple
Un vœu a été émis concernant l'é-

tablissement du budget 1969 : il s'agi-
rait de prévoir dans le cadre des sub-
ventions communales — parfois fort
larges — un modeste montant destiné
à favoriser l'organisation à Bévilard ,
ne serait-ce qu 'une fois par année,
d'une soirée culturelle , dans le genre
de celles qui illustrent l'activité du
Théâtre populaire romand. Dans ce
domaine aussi , une collaboration inter-

communale serait souhaitable, car il est
notoire que les rares groupements à
buts culturels — Ciné-club, Cinédoc ,
Jeunesses musicales, Sociétés de déve-
loppement — agissent en ordre disper-
sé, et ne voient pas les efforts récom-
pensés.

Les activités culturelles , dans la val-
lée de Tavannes, sont rares. Les ama-
teurs de spectacles de valeur doivent
se rendre trop souvent à Bienne , Mou-
tier , Delémont. Pourquoi , par exemple ,
ne pas avoir saisi l'occasion : Moutier
organise une quinzaine culturelle cet
automne. Une décentralisation de cette
manifestation aurait été souhaitable.
Souhaitée ausi par les organisateurs.
La vallée aurait pu en profiter.

Une société culturelle de la vallée ,
qui coordonnerait diverses activités tel-
les que cinéma, théâtre , expositions ,
conférences , etc. ; société officielle-
ment aidée, pourrait faire un travail
très positif. Quant aux subsides al-
loués aux sociétés et groupements , il
est vrai qu 'un seul ensemble en béné-
ficie , alors que les autres sont laissés
pour reste (sur le plan local). Le dé-
bat est ouvert, (cg).

Tragique accident aux Breuleux
Un ouvrier meurt écrasé

par des billes de bois
Un terrible accident, qui a jeté la

consternation au village, s'est pro-
duit hier soir vers 20 heures devant
la scierie Boillat. M. Robert Rothen-
mund, âgé de 43 ans, domicilié aux
Vacheries-des-Breuleux, chauffeur de
longs bois de l'entreprise Boillat, et
son aide-chauffeur, M. J. J., étaient
arrivés avec un lourd chargement
de neuf billes et s'apprêtaient à le
décharger. Au moment où les deux
hommes ont abattu les ranchers, un
billon est déjà tombé de lui-même.
Sous les yeux de son camarade, M.
Rothenmund est ensuite monté sur
le chargement pour passer le câble
du treuil entre les longs boîs , car il
avait l'intention de procéder au dé-
chargement en deux parties.

C'est à ce moment là que deux
billes se sont mises en mouvement,
entraînant le chauffeur dans leur
chute. Le malheureux a été écrasé
entre les deux longs bois et a été
tué sur le coup. Tout en appelant
à l'aide, M. J. J. fut empressé
de dégager son camarade à l'aide
du treuil et d'un cric. Le Dr Rossel,
de Tramelan, n'a pu que constater le
décès.

Père de trois enfants, deux filles
et un garçon, ce dernier étant encore
en âge de scolarité, le défunt était
un conducteur de longs bois habile
et expérimenté. Il était très appré-
cié de ses patrons au service des-
quels il travaillait depuis de nom-
breuses années, (y)

Mgr Anton Haenggi , évêque
de Bâle, a désigné un nouveau
vicaire général , pour la partie
francophone du Diocèse en la
personne de Mgr Joseph Can-
dolfi , doyen de St-Imier. Le nou-
neau vicaire général prendra
ses fonctions le 1er octobre. Il
succède à Mgr Gabriel Cuenin ,
qui demeure membre résident
du chapitre cathédral.

On peut relever que les vi-
caires généraux reçoivent leurs
pouvoirs pour l'ensemble du Dio-
cèse, mais qu 'ils ne les exercent
généralement que dans la ré-
gion linguistique pour laquelle
ils ont" été choisis.

Avant de devenir doyen de
St-Imier, Mgr Candolfi a exer-
cé son ministère pastoral à
Berne, (ats)

NOUVEAU VICAIRE
GENERAL

DU DIOCESE
DE BALE Recommandations de la police cantonale bernoise

Le commandement de la police can-
tonale bernoise communique :

Le Marché-Concours national de che-
vaux aura lieu du 10 au 11 août 1968.
Cette manifestation attirera un grand
nombre de spectateurs. La police canto-
nale a pris toutes les dispositions néces-
saires en ce qui concerne la régulation
du trafic et le parcage des voitures se
rendant à Saignelégier .

Les conducteurs de véhicules sont priés
de ne pas laisser stationner leur voi-
ture sur les routes mais sur les places
de parc réservées à cet effet. En outre,
pour assurer la fluidité du trafic, les
usagers de la route sont priés de se
conformer à la signalisation et aux in-
jonction s des agents. Par ailleurs, la
police demande aux conducteurs de faire
preu ve de prudence et d'attention en
roulant en colonne, ceci pour éviter des
carambolages. Les organes de la police
demandent aux conducteurs de véhicules
à moteur de faire preuve de compréhen-
sion et de patience lors d'éventuels em-
bout eillages et d'obtempérer aux ordres
donnés par les agents.

Par avance la police remercie les con-
ducteurs de véhicules à moteur et les
spectateurs de ces manifestations de
leur compréhension.

D'autre part , ce Marché-Concours, dé-
dié pour la 65e fois à la gloire du roi
incontesté des vastes régions boisées des
Franches-Montagnes, reçoit cette année
un cadeau de taille : deux plaques de la
frise du Parthénon , tempie de la déesse
Athéna ornant le sommet de l'Acropole
d'Athènes. Le généreux donateur de cet-
te reproduction de plus de 3 mètres de
long est l'ambassadeur de la République
fédérale allemande, M. Friedrich Buch.
C'est à la halle-cantine qui accueillera
ces plaques représentant trois cavaliers
ave leurs chevaux faisant partie du cor-
tège de la fête des Panathénées.

Alors que samedi sera réservé à l'ex-
position des meilleurs sujets d'élevage
(400 chevaux) et à la fête de nuit , di-
manche offrira aux spectateurs le qua-
drille campagnard animé par des jeu-
nes filles montant des chevaux du pays,
le cortège folklorique, les courses et
l'envol du bâillon «Ajoie» qui transpor-
tera quatre joyeux compagnons vers une
destination inconnu e, (ats)

Avant le Marché-Concours de Saignelégier

Le 31 octobre prochain, expire le
délai de location de la salle Fleurisia
par la commune de Fleurier. A cette
date, l'exécutif fleurisan devra pren-
dre une décision définitive quant à
l'avenir de ce bâtiment, appartenant
à la paroisse catholique-romaine.

Nous savons d'autre part, que le Cer-
cle italien du Val-de-Travers est in-
téressé à l'achat de la salle Fleurisia,
dans le but d'y fixer leurs locaux de
réunions et d'assemblées. Un jardin
d'enfants est également prévu pour
les petits dont les parents travaillent
tous deux en fabrique, (th)

La Fleurisia sera-t-elle
achetée par le Cercle

italien du Vallon ? Les citoyens de Courtemaîche opposent un
net veto à la vente d'un terrain à l'armée

Une assemblée communale était
convoquée , hier soir, à Courtemaî-
che. A l'ordre du jour figurait no-
tamment la vente d'une partie de
forèf d'une superficie de 137 ares,
jouxtant la place d'armes de Bure.
L'acquéreur en était le Départe-
ment militaire fédéral.

Par une majorité écrasante de
110 non contre 5 oui , les citoyens
ont refusé de céder au DMF le ter-
rain qu'il convoitait. Cette décision
catégorique , qui ne manque pas de
surprendre, appelle deux remarques.
La première découle du discours que
M. Celio, conseiller fédéral , pronon-
çait le 20 avril dernier, lors de
l'inauguration de la place d'armes
de Bure, devant un imposant par-
terre de près de 300 personnalités,
allocution dans laquelle il disait
expressément que le périmètre de
la place militaire de Bure ne serait
pas augmenté. Moins de quatre mois
après cette déclaration , une com-
mune voisine avait à se prononcer
sur une vente de terrain au DMF !

Une présence discutée
Deuxièmement, le vote des ci-

toyens de Courtemaîche , lesquels
ont vendu jadis des terrains à la
Confédération pour qu'elle puisse

réaliser son projet de place d'ar-
mes, met en évidence le malaise
qui règne dans ce village depuis
l'arrivée de la troupe. Le bruit, no-
tamment de nuit, le va-et-vient
perpétuel incommodent la popula-
tion. Dès lors, rien d'étonnant que
les électeurs n'aient pas envisagé
la présence de l'armée aux portes
mêmes du village avec enthousias-
me. Il est vrai que le DMF n'a pas
favorisé leur approbation en ne ré-
pondant pas à la demande de ga-
ranties que les autorités commu-
nales avaient requises.

Leçon à tirer
Pour les Francs-Montagnards, qui

ont justement à débattre présente-
ment de l'arrivée de l'armée sur
leur Haut-Plateau , le vote des ci-
toyens de Courtemaîche doit être
très significatif. Ils ne pourront en
tout cas pas manquer d'établir un
parallèle entre la déclaration de
M. Celio le 20 avril dernier et les
promesses faites récemment au Co-
mité d'action contre la place d'ar-
mes. En outre , l'attitude des gens
de Courtemaîche est suffisamment
significative pour que chacun com-
prenne ce qui peut être réservé aux
habitants de La Courtine , (vl )

Où irons-nous dimanche ?
La ferme - restaurant de « L'Asses-

seur », sur la Montagne du Droit, est
une de ces bâtisses si solidement in-
crustée à la terre jurassienne qu 'elle
semble en avoir fait partie depuis tou-
jours. En effet , on ne pourrait s'ima-
giner ce pâturage , ces sapins proches ,
sans la présence de « L'Assesseur ».

Ce nom lui-même lui fut donné il y
a si longtemps que l'on ne se souvient
plus très bien de son origine. Mais il
date probablement d'une époque où un
assesseur — un gérant de domaines —
y joua un rôle prépondérant , par sa
forte personnalité , par son autorité.
D'ailleurs , si nos cartes de géographie
notent « L'Assesseur » pour cet endroit ,
le cadastre de Sonvilier , pour son

compte, porte l'inscription « Chez l'As-
sesseur ».

On peut s'y rendre en voiture depuis
Sonvilier ; ou à pied , du même vil-
lage, par un sentier coupant les lacets
de la route. Egalement à pied , une
charmante promenade conduit du Mont-
Soleil à « L'Assesseur », en passant par
« La Brigade ». D'autres chemins et
sentiers, bien entendu , permettent d'at-
teindre ce but en de plus longues ran-
données , au départ de La Cibourg, de
La Perrière ou de La Chaux-d'Abel ,
« L'Assesseur » restant ainsi le centre
d'itinéraires jurassiens aussi nombreux
que variés.

Jean VANIER

Après les enfants des employés de
l'entreprise parisienne des aéro-trains
Berthin qui ont quitté Les Bavards
après y avoir passé tout le mois de
juillet , une nouvelle septantaine d'en-
fants français , venus du Nord , et plus
particulièrement des villes de Caen , Le
Havre et Dunkerque , occupent le bâ-
timent des échanges scolaires. C'est à
nouveau un séjour organisé par « Mer
et montagne » , une organisation fran-
çaise de colonies de vacances. Ces en-
fants séjourneront chez nous jusqu 'à
la fin du mois d'août, (mn)

LES BAYARDS
Nouvelle colonie

de vacances

Trente personnes âgées du home de
Buttes ont été conduites en car hier
après-midi au restaurant Chapeau-de-
Napoléon où une succulente collation
leur a été o f fer te  par M. Marcel Hirtzel ,
fonda teur de l'établissement butteran .
Cette belle famille aînée a été accueil-
lie par M. et Mme Philippe Jequier ,
présiden t de Conseil d'administration,
qui adressa quelques chaudes paroles
de bienvenue et de chaleureux remer-
ciements au tenancier pour son magni-
fiqu e geste qui fu t  très apprécié des
pensionnaires . Ceux-ci étaient accom-
pagné s de Soeur Rose et de Soeur
Hermine, directrices du home de But-
tes. Le pasteur Vuillemin apporta le
message de l'Eglise et M. Louis Rosse-
let, accordéoniste , anima la partie ré-
créative qui se déroula dans une am-
biance très saine . Et c'est par une poi-
gnée de mains que chaque pensionnaire
promettait à M. Hirtzel de revenir l'an-
née prochaine, (th)

BUTTES

De la joie
dans les cœurs !

PAY S NEUCHATELOIS

|i L'histoire de Fleurier se rattache I
à celle de Métiers. S OJI nom est cité '

| pour la première fois  en 1284, mais ,
, son développement est tout mo- i

derne , comme le montre l'augmen- <
' tation de sa population . En 1758, le '

village fleurisan avait 449 habi-
tants ; en 1837 1001 habitants ; <
en 1855 2095 habitants ; en 1874

[ 3048 habitants. Au 1er août 1968 ,
i la ville de Fleurier comptait 4217

i habitants, ce qui fa i t  une augmen-
tation de population de 3800 en

[ 210 ans.
| i  C'est à Fleurier que vécut le
i colonel Louis Dernier (1806-1860) ,

commandant des troupe s républi-
caines dans la rép ression de l'in-

i surrection royaliste de 1856. C'est
< aussi la patrie de Léo Lesquereux
' (1806-1889) , botaniste distingué , au-
! teur de nombreux ouvrages appré- '

ciés et de Fritz Berthoud (1812- ]1 1890) peintre et littérateur , ( th)
' i
i

A Fleurier
3800 habitants

de plus en 210 ans

Un certain vendredi soir, à f i n
juin dernier, le chalet de la « Cor-
nettes , perché sur le sommet de l'Egasse ,
sur la route Plan Marmet-Chasseral , a
été détruit par un incendie .

Le même jour , des jeunes pension-
naires de la maison d'éducation de la
Montagne de Diesse s'étaient évadés.

On pensait alors que ces jeunes gens
n'étaient peut-être pas étrangers à
l'anéantissement , par le feu , du chalet
de la « Cornette », propriété d' un
groupe d' amis fidèles de la montagne
et de la nature. Or, jusqu 'ici, l'en-
quête n'a pas encore permis de dé-
couvrir le ou les auteurs de l'incendie.

Les sociétaires , dans une proportion
frôlant pre sque la totalité des mem-
bres du groupement , se sont réunis en
assemblée , sous la présidence de M .
André Oswald , président actif du grou-
pe , assemblée à laquelle assistait éga-
lement M.  Georges Jeann eret , président
d'honneur , venu expressément de cepays de Vaud , où il vient à pein e des'installer.

Aprè s avoir entendu un rapp ort com-plet , précis et intéressant de M.  Os-wald , en particulier , les sociétair es , auterme d' une discussion intéressante ,ont décidé le pri ncipe de la recons-truction du chalet . L'assemblée a don-né toute compétence au comité pourprocéder aux formalit és nécessaires envue d'obtenir le per mis de construireDes plans et devis ont déjà été éta-blis, et un travail sérieux a pu êtresoumis aux sociétaires vivement inté-ressés.
Le projet pr évoit la mise sous toitd'un chalet, pl us gran d que celui quia ete détrui t par l,zs flam mesLes membres du club et leurs fa -milles y seront ainsi pl us au o lar-ge » et plus à l'aise aussi et au-ront d' autant p lus de plaisir à montera la Cornette», (ni)

SAINMMIER
Il sera reconstruit

plus beau qu'avant !

La section biennoise de la VPOD (la
Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics) a publié un communi-
qué aux termes duquel elle prend po-
sition en faveur des quatre professeurs
congédiés du Gymnase français de la
ville. La Fédératoin , dont font partie
les quatre professeurs en question, a
établi qu 'il n'y avait aucune raison va-
lable à leur non-réélection, ceux-ci
jouiss ant d'une réputation honorable
tant du point de vue professionnel que
personnel.

C'est pourquoi la VPOD de Bienne
condamne l'attitude et la décision de
la commission du Gymnase français et
assure les maîtres frappés par cette
mesure de sa solidarité, réclamant un
règlement rapide des questions en sus-
pens dans l'intérêt de l'école et de la
ville de Bienne. (ats)

Prof esseurs de Bienne
licenciés

Mise au point de
la VPOD

: LA VIE JURASSIENNE * LA VIE- JURASSIENNE » IA- .VIE JURASSIEN^



Après les vacances

UN PEELING VÉGÉTAL
s'impose chez

Mme F. E. GEIGER
Esthéticienne diplômée
Tél. 2 58 25

Avenue Léopold-Robert 6 8e, lift

W'fe bluffe
Jfetffv***™* OB SUR

•j %(0  l^ BIEL-BIENNE
TEL. 032/961410

-INTÉRIEUR ANTIQUE-
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

Passion nantes, ces nouvelles Merced ès-B enz
Changer rarement de modèles et sortir gammé des «grandes», que les luxueuses

, alors vraiment du nouveau — cette devisé 280, avec leurs tout nouveaux moteurs
Daimler-Benz vous garantit une appré- 2,8 litres et de multiples innovations.
ciable plus-value à chaque changement

j de modèle. Et vous avez du même coup Entre autres progrès marquants, les
l'agréable certitude que votre voiture ne découvertes intéressant la sécurité inté-

'sera pas surclassée de sitôt. rieure. Rappelons à ce sujet que les
Mercédès-Benz étaient déjà parmi les

Toutes les nouvelles Mercédès-Benz plus sûres du monde. Par ailleurs, les
révèlent de notables perfectionnements. nouveaux modèles onttous gagné en brio.
Tant la série des 200 à 250, remaniée de
fond en comble et dotée de splendides car- Jamais encore Mercédès-Benz n'a offert
rosseries compactes s'apparentant à la une gamme aussi vaste, aussi fascinante.

Quelques exemples de la nouvelle lignée: Type 280 SE 14/180 ch (SAE) fr. 25 500.—
Type 280 SL 14/195 ch (SAE) fr. 31 600.—

Type 200 D 10/ 60 ch (SAE) fr. 17 600.—
Type 220 D 11/ 65 ch (SAE) f r. 19 300.— Toutes les voitures avec servo-f reins à
Type 200 10/105 ch (SAE) fr. 16 800.— disque sur les 4 roues, double circuit.
Type 220 11/116 ch (SAE) fr. 18 500.— A partir des 220, servo-direction MB
Type 230 12/135 ch (SAE) fr. 19 700.— de série, avec supplément pour les
Type 250 13/146 ch (SAE) fr. 21 000.— 200/200-D.Tous les modèles disponibles

; Type 280 S 14/157 ch (SAE) fr. 23 500.— avec boîte automatique contre majoration.

0

Représentant pour le haut du canton, le vallon de Saint-lmier et les Franches-Montagnes

GARAGE P. RUCKSTHUL S.A.
AVENUE L|ÔPOLD-ROBERt 21 a ;; et RUE FRITZ-COURVOISIER 54
Tél. (039) 2 35 69 et 3 52 22 La Chaux-de-Fonds

Réparations de
baignoires
Nous réparons les éclats dans l'émail.
Nous ponçons et polissons vos baignoires rêches.
Nous réémaillons vos vieilles baignoires sur place.
Nos spécialistes sont dans la contrée.

Respo-Technik
7000 Coire
Tél. (081) 22 63 66 - 3513 50

-—_________—_____________________________

Nous engageons

secrétaire
ou bonne employée de bureau, habi-
le sténodactylographie, à même d'ef-
fectuer si possible aussi de la cor-
respondance en langue allemande.
L'activité de la titulaire sera complé-
tée par d'autres travaux adminis-
tratifs.

Prière d'adresser les offres à OMEGA,
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

A LOUER
chambres à 1-2 lits,
avec pension. - Tél.
(039) 3 1123.

I APPARTEMENT
2 pièces est à louer.
S'adresser Gérance
Berset , Jardinière 87

A LOUER tout de
suite pignon de 2
pièces, cuisine, WC,
sans confort. Début
rue P.-H.Matthey.
Prix : Fr. 65.— par
mois. — Ecrire sous
chiffre FC 15767, au
bureau de L'Impar-
tial.

PIANO
J'achèterais piano
brun pour petite
école privée du Val-
de-Travers. Seules
les offres avec in-
dications de prix ,
marque , année de
construction seront
prises en considéra-
tion. - Ecrire sous
chiffre SE 15436, au
bureau de L'Impar-1 tial.

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 13 août,
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialiste de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

On cherche à acheter 3000 à 4000 m2 de

terrain
à construire, aux environs de La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P 120333 N , à
Publlcitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LA COMMUNE BOURGEOISE '
DE BÉVILARD (Jura bernois)

met au concours la place de

fermier-
berger
pour sa ferme-restaurant de Mon-
toz.
Celui-ci s'occupera du domaine,
du restaurant ainsi que de la garde
de 100 pièces de bétail en esti-
vage.
Les Intéressés adresseront leurs
offres au président- de bourgeoisie,
M. Jules Flotiront, tél. 032/92 18 75.

Délai d'inscription : 20 août 1968.

...

Urgent
Je cherche vendeuse auxiliaire.

S'adresser à la LAITERIE KERNEN , rue
de la Serre 55, tél. (039) 2 23 22.

A vendre

ALFA ROMEO
SPIDER 2000

Avec hardtop, mo-
teur revisé, radio,
intérieur cuir noir.

Tél. (039) 3 48 00,
Station Gulf , Fiaz
40.

PREMIÈRE
COIFFEUSE
est demandée dans
salon près de Neu-
châtel , les vendredis
16 et 23, samedis lri
et 24 août.

Tél. (038) 3 17 49.

Etudiante alleman-
de cherche place
comme

AIDE DE MÉNAGE
dans gentille famil-
le.
Temps désiré pour
suivre cours du soir.

Offres à Dr Desing,
c/o M. Claude Mo-
nin, pasteur,
2126 Les Verrières.

A louer tout de suite
à Renan

GRAND
APPARTEMENT
DE 4'/2 PIECES
Fr. 180.— par mois

Th. Schibli , Muri-
feldweg 30, 3006 Ber-
ne.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

W 

POLICE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Jeunes gens
— de 20 à 30 ans, mesurant au moins

170 cm.
— en bonne santé et de bonnes mœurs
— incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

situation
— dans un corps de police Jeune
— doté d'un équipement technique et

d'un parc à véhicules à moteur adapté
aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traitement in-

téressantes, NOUVELLE ÉCHELLE,
qui seront communiquées

— Inscrivez-vous comme recrue

gandarme
pour 1969

en adressant votre candidature manus-
crite, avec currlculum vitae très détaillé,
au Commandant de la Police cantonale,
Balance 4, case postale 854, 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au 26 août 1968.

Une annonce dans < L' IMPARTIAL »
assure le succès

GARAGES
cherchés. Quartier
Crêtets et quartier
Cernil-Antoine. —
Prière de téléphoner
au (039) 315 02,
Sandoz Marc, fabri-
que d'outils de pré-
cision et de meules
diamantées, Stavay-
Mollondin 25.

A LOUER en ville
pignon, prix modes-
te, situation tran-
quille. Date à con-
venir. — Tél. (038)
5 80 84.

I Pourquoi devrais-je
| obtenir
¦ unCrédit Renco ?

Parce que vous pensez aux { j
imprévus qui peuvent arriver. B

i Parce qu'une action décisive !
1 et rapide vous permet d'être i

maître de la situation.
j Avec le Crédit Renco

vous pouvez disposer, immé- ,
diatement, rapidement et _
quand vous en aurez besoin.de I j

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire. j
Une des nombreuses raisons i i

' d'être ou de devenir notre j
client.
Ecrivez, téléphonez ou passez !

j à nos bureaux. \

j Crédit Renco S. A.i
I 1211 Genève, Place Longemalle16 la
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom U
Rue m

¦ Attention !
Bj Utilisez le service express:

~HI Téléphone 022246353

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Jeune homme cher-
che place de

chauffeur
pour début septem-
bre.

Faire offres sous
chiffre BX 15769, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
meublée à jeune fil-
le. S'adresser rue de
la Serre 75, au 1er
étage.

ON CHERCHE à
acheter vélo pour
garçon de 10 ans. -
Tél. (039) 5 31 29.



De 1950 à 1967, l' e f f e c t i f  du
personnel fédéral  a passé de
91.118 unités à 118.182. Mais ,
comme le relève le rapport de
l'Association des fonctionnaires
et employés des administrations
centrales fédérales , la proportion
de fonctionnaires n'a que peu
varié , passan t de 19 à 20 pour
mille. La répartition, par sec-
teurs, est également remarqua-
blement stable : 5 de ces 20
fonctionnaires appartiennent
aux sept départements f é d é -
raux (4) , 1 aux entreprises sous
régie (1) , 7 aux PTT (6) et 7
aux CFF (8) .

L'association , qui compte
10.509 membres répartis en 21
sections accord e une attention
particulière au perfectionne-
ment professionnel de ses mem-
bres, outre ses préoccupations
d' ordre matériel et social . Exa-
minant l'introduction de la se-
maine de 5 jours , le rapport de
l'association &e félicite de cette
innovation , mais souligne qu'on
ne pourra en tirer les premièr es
conclusions que lorsqu'ell e sera
entrée en vigueur , (ats)

20 Suisses sur 1000
appartiennent

à l'administration
f édérale

Nuit d'orages en Suisse : gros dégâts
Les violents orages qui se sont

abattus sur notre pays, dans la nuit
du 8 au 9 août, ont causé de gros
dégâts, surtout dans la Haute-Ar-
govie , l'Emmental et le Jura ber-
nois.

La Langeten, qui donne son nom
à Langenthal , a été grossie par les
eaux, et est sortie de son lit. L'ave-
nue de la Gare a été envahie par
la boue et l'eau ; fort heureusement
la ville ayant déj à connu de nom-
breuses inondations, les trottoirs
ont été surélevés, ce qui facilite la
circulation des piétons. Des passe-
relles ont été jetées au travers des
rues, pour en permettre la traver-
sée.

A Berthoud , l'Emme en crue a
rendu un pont impraticable, et on
a dû construire un ouvrage de for-
tune. A Langnau et dans sa région ,
les dégâts sont aussi importants,

certaines routes sont restées cou-
pées durant plusieurs heures.

Une trombe sur Les Rangiers
Dans le Jura bernois, c'est aux

Rangiers que la situation a été la
plus grave. Les orages ont causé
pour un quart de million de francs
de dégâts, coupant la route des
Rangiers. L'établissement de pisci-
culture de St-Ursanne a été inon-
dé, et les poissons en ont profité
pour prendre la clé des champs :
mais beaucoup d'entre eux devaient
mourir lorsque les eaux se sont re-
tirées, les abandonnant sur la terre
ferme. La perte est estimée à 50.000
francs. La route Moutier - Delé-
mont a été bloquée par des ébou-
lements, et il a fallu établir un
service de piquet le long de la li-
gne ferroviaire Bienne - Bâle, me-
nacée par des infiltrations, (ats)

Requêtes en faveur de l'utilisation
des cerises destinées à Ici distillation

Ces jours derniers, des articles
diffusés de Sissach ont paru dans
la presse au sujet de l'écoulement
des cerises destinées à la distilla-
tion. La Régie fédérale des alcools
communique à ce propos ce qui
suit :

Le mauvais temps de ces derniè-
res semaines a compromis la récol-
te des cerises de table dont une
grande partie a dû être acheminée
vers les distilleries. Certains mi-
lieux de la distillerie, du commerce
et de la production ont sollicité à
fin juillet le soutien de la Régie
des alcools. Les articles de presse
parus à ce sujet contiennent des
inexactitudes et peuvent prêter à
confusion. Se fondant sur l'article
69 de la loi sur l'alcool et, moyen-
nant certaines conditions qui ne
sauraient être détaillées ici, la ré-
gie s'est déclarée prête à accorder
aux distillateurs professionnels, dans
des cas dûment justifiés, des délais
de paiement pour l'impôt grevant

le kirsch de la récolte 1968. Par
contre, la demande de payer l'im-
pôt seulement au moment de la
vente a été rejetée : d'après les
dispositions légales en vigueur, l'im-
pôt doit en effet être acquitté au
moment de la production et non
lors de la vente.

Le kirsch étranger
est aussi taxé

Les bases légales font défaut pour
interdire les importations de kirsch.
En outre , il ne serait guère possible ,
pour des raisons de politique com-
merciale, d'augmenter les droits de
monopole grevant le kirsch étranger
sans hausser simultanément l'impôt
indigène. Contrairement à l'opinion
répandue , la possibilité d'entreposer
du kirsch étranger dans les ports-
francs jusqu 'au moment de la vente
dans le pays ne constitue pas une
discrimination à l'égard de la pro-
duction indigène : le kirsch impor-
té est assujetti à nne charge fis-

cale qui est presque le double de
celle grevant la production indigène.

La demande de prendre en charge
une partie des frais d'entreposage et
de transport des matières premières
et de l'eau de cerises a dû être re-
fusée. En effet , il n 'appartient pas à
la régie de faciliter la fabrication
d'eau-de-vie. Une telle mesure se-
rait contraire aux dispositions de
l'article 32 bis de la Constitution fé-
dérale qui prescrit la diminution de
la consommation d'eau-de-vie. C'est
pourquoi les articles 24 et suivants
de la loi sur l'alcool prévoient des
mesures pour encourager l'utilisa-
tion, des récoltes de fruits indigènes
sans distillation . Il a été fait un lar-
ge usage de cette possibilité et des
moyens importants ont été mis à
disposition. Grâce aux mesures pri-
ses, les prix à la production des ce-
rises destinées à la consommation et
à la fabrication de conserves ont pu
être maintenus malgré les difficul-
tés d'écoulement, (ats)

Dans la nuit du 16 au 17 j uillet,
la villa de M. Martin Bodmer avait
été cambriolée à Cologny (GE ) et
il avait été emporté onze tableaux
d'une valeur de plus de 2 millions,
dont une Vénus de Botticelli sans
compter des visons, de l'argenterie
et des montres anciennes.

Peu après c'était l'arrestation, dans
une chambre d'hôtel de Marseille du
voleur , Aggripino Costa, âgé de 26
ans, Italien , qui était en possession
de tout 1e butin. Il affirma avoir agi
seul, mais les enquêteurs ne furent
pas dupes de ses déclarations.

Le complice présumé, vient d'être
arrêté à Zurich d'une manière quasi
fortuite. Il cambriolait , en effet , une
villa de la banlieue lorsqu 'il fut vu.
Il s'en rendit compte, sauta par la
fenêtre et se .̂ blessa. Mais le té-
moin le suivit Jusqu'au moment où
il put alerter la police. Il s'agit de
Eusebio Mendoza , âgé de 34 ans,
Italien également, qui était à Mar-
seille, lors de l'arrestation de Costa.
Il était parvenu à prendre le large
et avait tout d'abord gagné Stras-
bourg, (mg)

Après un vol
de tableaux à Genève

Un complice
est arrêté à Zurich

Un hold-up a été commis hier peu
avant 13 heures à l'agence générale
de la banque Eigenheim de Bâle, à
Zurich : un inconnu a pénétré dans
l'agence alors qu 'une secrétaire s'y
trouvait seule. Il demanda à changer
un billet de cent francs, et au mo-
ment où l'employée ouvrait le coffre ,
il la frappa à la tête et à la poitrine
avec un objet pesant, puis s'enfuit
en emportant 13.875 francs tirés du
coffre.

Commotionnée, la secrétaire n 'a
pas pu appeler à l'aide ou poursui-
vre son agresseur, si bien qu 'on, igno-
re tout de son identité. Secourue
quelques minutes après par une de
ses collègues, elle a été emmenée à
l'hôpital, souffrant d'une plaie au
front . La police a été aussitôt aler-
tée.

Peu après, une automobile alle-
mande a été volée dans le quartier ,
et il est possible que ce vol soit en
rapport avec l'agression, (upi )

Hold-up audacieux
à Zurich

Emul e de Jean-Jacques Rousseau ,
un journaliste zurichois, M.  Bruno
Meister, est u'n adepte du tourisme
pédestre , auquel il initie ses enfants .
C'est ainsi que cette courageuse f a -
mille , dont les 4 enfants ont de 5 à
13 ans, vient de se rendre à pied à
Rotterdam, couvrant 45 kilomètres
par jour en moyenne . Il Tiii a fa l lu
20 jours pour gagner le grand port
néerlandais, où les cinq globe-trot-
ters helvétiques sont arrivés «en
pleine forme» selon leurs propres dé-
clarations.

La maman, elle , était restée à
Zurich : mais elle avait souscrit de
grand coeur au projet  de son mari et
de ses enfants.

Quant au retour, il s'est fait... en
train, les bateaux remontant le Rhin
jusqu 'à Bâle étant occupés jusqu 'à
la dernière place , (ats)

A pied de Zurich
à Rotterdam

Une cigarette allumée qu'un habi-
tant de Wiesendangen avait négli-
gemment posée au bord d'un cen-
drier, a mis le feu à du papier qui
se trouvait à proximité. Les pom-
piers ont réussi à circonscrire le si-
nistre, mais une collection de timbres
d'une valeur de 30.000 francs a été
anéantie, (ats )

Canton de Zurich
Collection de timbres

anéantie
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Des inconnus ont cambriolé dans
la nuit de jeudi le bureau de poste
de la localité de Boswil, dans le
Freiamt argovien. Ils ont éventré le
coffre-fort au chalumeau et se sont
emparés de 28.000 francs. Le cha-
lumeau avait été dérobé la veille
chez un forgeron de la région.

Plusieurs centaines de francs ont
également disparu dans une fabri-
que métallurgique à Auw, près de
Mûri. La police argovienne pense
qu 'il s'agit des mêmes malfaiteurs.

(upi)

En Argovie
Un bureau de poste

cambriolé

L'entrepreneur en chef de l'Expo-
sition nationale de 1939 à Zurich ,
connue sous le nom de Landi, M.
Heinrich Oetiker, est décédé dans
sa 82e année.

Architecte de profession , c'est lui
qui construisit avec le concours de
Hans Hofmann , professeur d'archi-
tecture , les pavillons de l'Expo de
1939, et c'est grâce à ses efforts que
celle-ci put ouvrir ses portes à l'heu-
re fixée, et qu'elle remporta un suc-
cès considérable.

Heinrich Oetiker fut élu au Con-
seil de ville en 1942 en qualité de re-
présentant de l'Alliance des indépen-
dants. Il dirigea pendant onze ans
le Département des travaux publics
de la ville de Zurich.

Le défunt joua également un rôle
important au sein de la section zu-
richoise de la Société suisse des in-
génieurs et des architectes, (ats)

Mort de l'ancien
entrepreneur en chef

de la « Landi »

L'Etat américain d'Indiana abrite
une petite ville de 2600 habitants,
qui porte le nom de «Berne» et dont
les habitants par tit encore le pa-
tois des bords de l'Aar. Un group e de
ces «Bernois de l'extérieur» se trou-
ve actuellement dans la Ville f é d é -
rale, où le maire, M . R . Tschaeppaet ,
et l 'Of f ice  du tourisme leur ont pré-
paré un accueil digne de ces retrou-
vailles, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23

Berne rend visite
à Berne

Drame de la jalousie
près d'Avenches

Le petit village fribourgeois de
Villarepos, dans le district du Lac,
a été le théâtre d'un drame de la
jalousie. Un agriculteur a, en effet,
tiré plusieurs coups de fusil contre
l'amant de sa femme, et l'a sérieu-
sement blessé. Cet homme, âgé de
28 ans, a dû être transporté à l'hô-
pital. L'épouse, elle , est âgée de
31 ans.

Au cours d'un entretien avec un
représentant de l'ATS, le juge d'ins-
truction du district du Lac, M. F.
Goetschi , a précisé les circonstan-
ces du drame. Le mari a tiré qua-
tre fois sur son rival , à une dis-
tance de 100 à 150 m., et l'a atteint
à trois reprises. C'est alors que la
victime, qui avait rendu visite à sa
maîtresse la veille au soir, allait
chercher, en tracteur, de l'herbe
avec son père , qu 'il a été mis en
joue par le mari jaloux . Transporté
à l'hôpital cantonal à Fribourg, il
a subi une opération qui a duré
trois heures. Il semble qu 'il survi-
vra à ses blessures.

Le mari, qui attendait la police
à son domicile, a été écroué à Mo-
rat. (ats)

Un mari tire sur
l'amant de sa femme

Un « Naviplane N-102 » sera pro-
chainement mis en service sur le lac
Léman où il reliera Evian à Genè-
ve (60 km.) .

Construit par une société aéronau-
tique française, la SEDAM, selon le
procédé Bertin , cet aéroglisseur de
la catégorie « marin-léger » est long
de 9 mètres, large de 5 et haut de 3
et peut transporter 12 passagers à
une vitesse de 120 kmh. Le système
« multi-jupe » qui le caractérise lui
confère une remarquable stabilité.
Son hélice propulsive est entraînée
par un moteur de 450 CV. lequel ,
ainsi que son ventilateur, sont caré-
nés de manière à en baisser le ni-
veau sonore.

C'est la municipalité d'Evian qui
en assurera l'acquisition , mais la
ville voisine de Thonon , ainsi que la
Compagnie générale de navigation
suisse et le gouvernement français
pourraient également intervenir
dans le financement, (afp)

Un aéroglisseur
sur le Léman

On s'est attaqué à la vitrine du
magasin d'antiquités de Mme Ger-
trude Paul , à Lausanne, dans la nuit
de jeudi à vendredi. Sans doute avec
un pavé, le verre a été brisé et des
bibelots, des statuettes de Chine et
d'Inde entre autres, des bijoux an-
ciens ont été emportés. Selon une
liste provisoire établie par le maga-
sin, la valeur des pièces disparues
d'élèverait à 8600 francs.

Il ne semble pas que les voleurs
soient entrés dans le magasin. La
Sûreté enquête, (cp)

Une antiquaire
lausannoise dévalisée

Au début de l'année 1968, la police
cantonale valaisanne, effrayée par
le nombre des victimes de la route ,
s'était promis de tout entreprendre
pour limiter ce massacre. Le com-
mandant Schmid s'était proposé
comme objectif de stopper, voire
faire redescendre la courbe ascen-
dante des accidents, tout comme cel-
le des morts et des blessés.

La gageure n'était pas simple du
fait surtout de l'augmentation du
nombre de véhicules à moteurs en
Valais et de l'intensité progressive
du trafic routier.

L'on vient de faire le point au
terme de ce premier semestre. L'on
constate ainsi avec satisfaction que
grâce aux efforts de la police, à la
bonne volonté des automobilistes , à
la collaboration de la presse, l'ob-
jectif a été partiellement atteint au
cours de ces six mois ; en effet le
nombre des accidents mortels a di-

minué de 25 pour cent par rapport
au premier semestre de 1967 (22
morts contre 34) . La courbe des ac-
cidents avec blessés a également
diminué malgré l'augmentation de
la densité du trafic routier.

L'effort se poursuit dans le mê-
me sens afin que le bilan final de
l'année soit également positif, (ats)

La police cantonale valaisanne tient une gageure

Hier après-midi, un horrible ac-
cident est arrivé à Genève ; un
camion vaudois conduit par M. R.
S., de Renens, circulait à la rue
Ferdinand-Hodler. Après avoir mar-
qué les signaux lumineux, il tour-
na à droite, puis un peu plus loin
entendit un choc à l'avant du vé-
hicule. Il stoppa et constata que la
petite Manuella Schievano, âgée de
6 ans, Italienne, demeurant au
Grand-Lancy, avait eu la tête écra-
sée par le lourd véhicule. L'enfant
était sur le cyclomoteur de sa mère
qui s'en tire avec un choc nerveux
et de multiples contusions, (mg)

Une fillette tuée
à Genève

par un camion vaudois

A Berne

Un enfant âgé de 2 ans et demi
est tombé du 2e étage d'un immeu-
ble sis à la Metzgergasse, à Berne.
Sa mère avait dû s'absenter un
instant et l'avait laissé sous la sur-
veillance de trois sœurs plus âgées.
Tombé d'une hauteur de 7 mètres,
le malheureux bambin a été tué
sur le coup, (ats)

Un bambin tombe
d'une fenêtre et se tue

Le petit ermitage de Ste-Verena,
à Soleure, a de nouveau un occu-
pant, en la personne du frère Ni-
kolaus Baschung, de Muemliswil,
jusqu 'ici à Gankhofen près de Mu-
nich. Ce petit ermitage, dont l'a-
bandon désolait les fidèles soleurois,
a besoin d'une restauration, en fa-
veur de laquelle une fête sera don-
née à la fin du mois, (ats)

Soleure
Les ermites deviennent

rares
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L'Europe vue de l'Allemagne de l'Est
M. Otto Winzer, ministre des Af-

faires étrangères de la République
démocratique allemande, a décla-
ré, hier, devant le Parlement de
Berlin-Est, que la situation en Eu-
rope s'était nettement détériorée
à la suite de « la politique agres-
sif , de, l'oAHemagne de , l'Quest »
alignée sur les Etats-Unis. Dans
un rapport qu'il a fait devant la
Chambre populaire, le ministre a
également souligné que « l'impé-
rialisme dirige de plus en plus sa
politique antisociale sur l'Europe. »

D'autre part, M . Winzer a pré-
senté à la Chambre six points qui,
selon lui, sont les conditions préa-
lables indispensables à l'établisse-
ment d'un système de sécurité en
Europe.

Il s'agit notamment de la nor-

malisation des relations entre les
pays européens dont les systèmes
sont d i f férents , la reconnaissance
du statu quo « territorial », en par-
ticulier en ce qui concerne la ligne
Oder-Neisse, le renoncement à l'u-
tilisation de la violence, le ¦ désar-
mement, la révocation de l'accord
de Munich de 1938 et le respect de
Berlin-Ouest en tant qu' « unité po-
litique indépendante ».

Conférence européenne
M. "Winzer a souligné que les ma-

nœuvres du « Lion noir » montrent
de manière éclatante que les pré-
paratifs d'agression des militaristes
et revanchards ouest - allemands
étaient nettement dirigés contre la
Tchécoslovaquie.

Ces manœuvres, qui à l'origine

devaient avoir lieu près de la fron-
tière bavaro-tchécoslovaque, se dé-
rouleront en septembre dans une
autre région.

Le ministre des Af fa i res  étran-
gères de la République démocrati-
que allemande a. -souligné le désir
du gouvernement de l'Allemagne de
l'Est de préparer et d'organiser une
conférence européenne de sécurité
et de donner son adhésion à un
accord ou à une convention entre
Etats européens tendant à renoncer
à la violence dans les relations in-
ternationales, (dp a)

LE VIEUX CONTINENT SORTIRAIT-IL DE SA RESERVE ?
La plus vaste campagne de lancement de fusées-sondes jamais entreprise
par l'Organisation européenne de recherches spatiales doit se dérouler
de la mi-août à la mi-octobre, période pendant laquelle sont prévus les
lancements, à partir de l'Esrange (base située à proximité de Kiruna, en
Suède), de sept fusées Arcas et de quatre fusées Centaure, qui réalise-
ront des expériences conçues par des groupes scientifiques de six des

dix Etats membres de l'Organisation.

La campagne sera essentiellement
consacrée à l'étude des événements
de protons solaires, qui se produi -
sent au moment des grandes érup-
tions solaires.

Ces éruptions interviennent une
fois par mois environ , pendant les
périodes d'activité solaire maxima-
le, or, l'année 1968 marque précisé-
ment une pointe dans le cycle de
onze ans d'activité solaire) et s'ac-
compagnent d'émissions de protons
ultra-rapides qui pénètrent profon-
dément dans l'atmosphère terres-
tre , entraînant une forte ionisation
des couches surplombant les calo-
tes polaires.

Ces phénomènes, connus sous le
nom de phénomènes PC A (abrévia-
tion de « Polar cap absorption » —
absorption solaire) , s'accompagnent
invariablement d'une interruption
des communications radio sur on-
des courtes.

Ephémères
Les phénomènes PCA étant peu

fréquents et de nature éphémère,
il est indispensable de les prévoi r
pour que fusées-sondes et équipes
de lancement soient prêts au mo-
ment voulu.

Les premières indications de l'ar-
rivée d'un phénomène PCA peuvent
s'obtenir par des observations so-
laires.

Pour la campagne de Kiruna , ces
observations seront faites par l'Ob-
servatoire do Paris , à Mcudon , qui

se tiendra en communication di-
recte avec la base et se fondera ,
pour ses prévisions, sur les observa-
tions émanant d'un réseau mon-
dial. Ces premières indications por-
teront simplement sur le fait que
les conditions se prêtent à une
éruption solaire. Dès ces conditions
réunies, « l'alerte » sera donnée, de
telle sorte que tout soit prêt pour
que les lancements puissent inter-
venir dans un délai d'une demi-
heure, la fin de l'état d'alerte coïn-
cidant dès lors avec l'annonce soit
de l'explosion, soit de l'avortement
de l'éruption.

Par ballons
Une éruption de grande ampleur

peut cependant se produire sans
que l'on observe nécessairement un
phénomène d'absorption solaire.
C'est de la base de Kiruna et de
l'observatoire de géophysique voi-
sin que l'existence de ce phénomène
sera vérifiée au moyen de riomè-
tres qui mesureront l'absorption des
protons dans la basse ionosphère.

Ces observations au sol seront
complétées par des observations à
partir de ballons-sondes, effectuées
conjointement par l'Observatoire de
Kiruna et par le Max Planck Ins-
titut de Lindau. Le délai qui s'é-
coule entre une éruption solaire et
l'arrivée des protons solaires au
voisinage du sol est généralement
de quelques heures.

U est pratiquement impossible de

prévoir la durée d'un phénomène
PCA : elle peut être de quelques
heures comme de plusieurs j ours.
Si l'on a la chance que le phéno-
mène soit assez prolongé et si le
programme se déroule comme pré-
vu, on espère que les onze fusées
seront lancées en une trentaine
d'heures à des intervalles détermi-
nés par les impératifs spécifiques
inhérents aux expériences scienti-
fiques, (upi)

RECHERCHES SPATIALES EN SUÈDE

Le ministre italien des finances ,
M. Mario Ferrari , a onnoncé hier
que l'Italie signerait le traité de
non-dissémination des armes nu-
cléaires , « avant le 2!) août », (up i )

L'Italie va signer
le traité de

non-dissémination

Après un rapt en Uruguay
M. Ulises Pereira Reverbel , le di-

recteur général de la Compagnie
nationale d'électricité, qui fut en-
levé mercredi matin, est en bonne
condition physique, selon une let-
tre qu'il aurait adressée au prési-
dent de la République, M. Jorge Pa-
checo.

Le gouvernement, qui a confir-
mé l'existence de cette lettre mais
non son authenticité, n 'en a pas
communiqué le texte. Mais on sait
de source of ficeille qu'elle ne contient
pas de proposition en vue d'une li-
bération négociée du conseiller po-
litique et ami personnel du prési-
dent.

Ce dernier a ordonné une exper-
tise de l'écriture du message. L'au-
tenticité de celui-ci serait cepen-
dant confirmée par la nature de
certaines recommandations qu 'il
contient, destinées au directeur de
la Banque centrale , et traitant d'u-
ne affaire administrative dont seuls
ce dernier et M. Reverbel étaient
informés.

Gros moyens
Entre temps, des milliers de po-

liciers, aidés par des effectifs de

l'armée, ont poursuivi sans succès
leurs recherches dans la capitale
ainsi que sur les plages voisines, des
grains de sable ayant été découverts
sur les roues de la camionnette uti-
lisée par les ravisseurs. La police
a procédé à l'interrogatoire de deux
cents prisonniers politiques de ten-
dance extrémiste, pouvant avoir été
en relation avec les « Tuparamos »,
l'organisation clandestine qui re-
vendique l'enlèvement de M. Re-
verbel.

La police a égaleemnt fait pu-
blier, dans tous les journaux, les
photographies de onze « Tupama-
ros » recherchés depuis plus de deux
ans, dans l'espoir que la population
les dénoncera.

Parmi ces photos figurent celles
des deux ravisseurs, identifiés par
des témoins. Selon le quotidien du
soir « Accion », la collaboration d'In-
terpol a été sollicitée, ainsi que
celle des polices argentine et brési-
lienne, pour le cas où des terroris-
tes urugayens franchiraient les
frontières. On signale enfin que la
surveillance policière et militaire a
été renforcée aux abords du palais
du gouvernement, (afp)

Raul Garcia « El Moro », toréador de Mexico, est descendu dans les arènes
de San Sébastian. Il était le premier Mexicain participant à une série
d'échanges tauromachiques, et pour un coup d'essai , il n'a pas réussi un
coup de maître. Il a été sérieusement malmené par un adversaire bien
encorné , mais par chance, il est sorti de l'aventure avec quelques égratignures

(Bélino AP)

Douloureuse expérience espagnole

Investissements americai ns à l'étranger
Au début de cette année, le

président Johnson a décide de
soumettre les investissements
américains à l'étranger à un
contrôle obligatoire, afin de
réduire de la sorte le déficit
constant de la balance des
paiements des Etats-Unis. Ce-
pendant , ces mesures n'ont pas
conduit à la limitation es-
comptée des investissements de
capitaux .

Elles ont, bien au contraire ,
provoqué le transfert de ces
moyens vers les pays en voie de
développement.

Ainsi , seulement en Europe
occidentale et au Canada, les
investissements .américains se
montaient, à f in  1967, à 8,7 mil-
liards de dollars , soit à 10 %
de plus qu'en 1966. Toutefois ,
en 1967 déjà , on notait un léger
fléchissement dans ces mouve-
ments de capitaux. En e f f e t, de
1964 à 1965, l'augmentation de
tels investissements était de
22 %, alors que de 1965 à 1966 ,

elle se situait vers 16%. De
plus , l'introduction du contrôle
forcé de l' exportation de capi-
taux destinés à des investisse-
ments à l'étranger , a contraint
les entreprises américaines à
contracter des emprunts de plus
en plus fréquents directement à
l'étranger, pour former le capi-
tal d'exploitation de leurs f i l ia-
les dans ce pays .

En 1968, 84 % des investisse-
ments américains ont été f i -
nancés à l'étranger.

Cependant, la caractéristique
la plus remarquable est le
transfert des placements fa i t s
en Europe et au Canada, vers
les pays en voie de développe-
ment en Amérique latine, en
Afrique et en Asie.

On prévoit qu'à la f i n  de cet-
te année, il y aura 9,56 mil-
liards de dollars placés par des
entreprises américaines à l'é-
tranger. Pour 1970, les écono-
mistes estiment que ce ch i f f re
sera de 10,3 milliards, (ats)

Les étudiants mexicains se mettent en grève
Le maire de la ville refuse de renvoyer les granaderos
L'agitation a repris dans les milieux estudiantins de Mexico. Les atermoie-
ments des autorités y ont contribué. Ce n'est que jeudi soir, en effet, que
le secrétaire général de la Municipalité de la capitale mexicaine devait
présenter aux étudiants les décisions concernant leurs revendications. A
cette occasion, les élèves de l'Université autonome et de l'Institut polytech-
nique ont décidé de tenir des meetings pour examiner la situation. Les
étudiants demandent la destitution des chefs de la police municipale, la
dissolution du corps spécial des « granaderos » de la police et l'abrogation
de l'article du code pénal qui établit le délit dit de « dissolution sociale ».

Les étudiants dé l'Université ont
décidé en grande majorité d'ap-
puyer les revendications de leurs
camarades de l'Institut polytechni-
que. La grève s'étend dans les éco-
les et facultés des deux grands cen-
tres d'enseignement. Les élèves des
cours préparatoires ont même été
invités par la Fédération nationale
des étudiants techniques à se j oin-
dre au mouvement.

Les bagarres qui se sont produites
dans la nuit de mercredi entre par-
tisans de la grève et opposants se
sont poursuivies dans la matinée
de jeudi. Les étudiants sont parta-
gés encore une fois sur la question
des examens de fin d'année. Ceux-
ci doivent en principe commencer
lundi prochain et la plupart des
étudiants aimeraient bien pouvoir
en finir avec l'année universitaire.

Che Guevara
De petits groupes, que les jour-

naux qualifient d' « extrémistes » ,
tentent de s'emparer de diverses
écoles. Les élèves présents s'y oppo-
sent. Des étudiants de l'Institut

« Provenir », armés de gourdins et
de grosses pierres , qui essayaient de
pénétrer en force dans l'une de ces
écoles, ont provoqué de sérieuses
bagarres.

A la Faculté de lettres et de phi-
losophie de . l'UNAM, la cafétéria a
été occupée et le grand auditorium
« Justo Sierra » (l'une des gloires
littéraires du Mexique) , a été bap-
tisé auditorium « Che Guevara ».
Les noms de Fidel Castro, de Ca-
milo Torres et d'autres guérilleros
latino-américains, ont commencé à
apparaître sur les murs des univer-
sités. Les pensées marxistes-léni-
nistes et les appels à la lutte pour
le triomphe des revendications es-
tudiantines fleurissent comme mai.

Manoeuvres
et examens

Chez les instituteurs, enfin , un
autre foyer d'agitation s'est ouvert.
Us estiment insuffisantes les aug-
mentations des traitements qui
viennent de leur être accordées et

qui représentent environ 50 francs
par mois à compter du 1er septem-
bre. Dans les écoles primaires, un
certain nombre de professeurs ma-
nifestent leur mécontentement en
suspendant leurs cours pendant
quelques heures. Les parents d'élè-
ves, à leur tour, protestent contre
ces « manœuvres », qui intervien-
nent à quelques jours des exa-
mens de fin d'année.

La grève
Les étudiants mexicains ont dé-

cidé la grève générale universitaire
dans tout le pays et la suspen-
sion des examens de fin d'année,
en raison du refus des autorités
de la capitale de répondre, depuis
huit jours, à leurs revendications.

M. Alfons Corona del Rosal, ré-
gent-maire de Mexico, n'a en effet
pas encore annoncé sa décision au
sujet de la destitution des trois
principaux chefs de la police mu-
nicipale et la dissolution du corps
de « granaderos », réclamée par les
étudiants. Près de la moitié des
professeurs de l'enseignement se-
condaire et supérieur de la capi-
tale ont décidé d'appuyer le mou-
vement estudiantin.

Les leaders du comité de grève
ont annoncé hier soir « qu'ils en-
tendaient étendre le mouvement
aux secteurs ouvrier et paysan de
la population, pour la défense gé-
nérale des droits individuels accor-
dés par la Constitution, (afp )

Jeudi , une vingtaine de person-
nes ont perdu la vie dans un vil-
lage du district de Kushtia , au Pa-
kistan oriental, lorsque la foudre
s'est abattue sur un village , (router )

Pakistan
20 personnes tuées

par la foudre

Hier, la ville de Nagasaki a |
rendu hommage aux quelque <
700.000 victimes de la deuxième !
bombe ainéricaine qui f u t  lan- j

; cée depuis une super forteresse i
du type B-29 de l'aviation des
Etats-Unis, le 9 aoîit 1945 , sur
cette ville japonaise.

[ A 3 h. 02 (heure suisse), au
> moment où f u t  larguée la bom-

be meurtrière qui devait con-
traindre, quelque temps après ,
les Japonais à capituler , les

] cloches de la ville se sont mi-
ses à sonner et les sirènes à
hurler. Des milliers de p erson- ]
| nés priaient dans les églises ou

dans les rues, (reuter)
!

!
Nagasaki : 23 ans :

Le Pentagone a annoncé que les
essais des fusées porteuses de plu-
man III » et « Poseidor », commen-
ceraient dans le courant du mois
à Cap Kennedy. Les essais dureront
deux ans. (upi)

Essais de « Minuteman III »
et de « Poséidon »



Marché-Concours

national de chevaux
Est-ce nourrir une vaine prétention ,

faite d'orgueil et de chauvinisme, que
d'affirmer que le Marché-Concours na-
tional de chevaux de Saignelégier est
la plus poétique et la plus importante
manifestation helvétique à la gloire du
cheval ? Il ne nous appartient pas de
répondre par la plume à cette ques-
tion. Bornons-nous de constater que
chaque année, au début d'août, plu-
sieurs dizaines de milliers de specta-
teurs affluent au chef-lieu des Fran-
ches-Montagnes pour vivre intensé-
ment, dans l'un des plus somptueux
décors du haut Plateau, des heures de
détente, de gaîté, d'émotion parfois.

1968, qui verra le Marché-Concours
dérouler ses fastes pour la 65e fois,
n 'a rien à envier aux éditions précé-
dentes. Le samedi matin, environ 400
chevaux seront exposés et défileront
sous l'oeil sévère et perspicace d'un
jury avisé. Une belle phalange d'éta-
lons, sûrs d'eux-mêmes et assurés de
leur succès, accentuera le côté specta-
culaire de la manifestation.

La soirée, rehaussée en particulier
par le concert de la Philarmonica de
Bienne, sera suivie d'une fête de nuit
animée et bruyante — on dort peu à
Saignelégier au Marché-Concours —
qui se prolongera jusqu'au petit ma-
tin.

La journée de dimanche commence-
ra officiellement à dix heures par un
concert de fanfare. La matinée se
poursuivra par la présentation des
étalons et des premiers prix. Un qua-
drille campagnard, formé d'un groupe
de jeunes filles montant des chevaux
des Franches-Montagnes, évoluera
avec grâce accompagné par des airs
populaires jurassiens. Ce sera un heu-
reux rappel de ce qui fut l'un des
grands succès de l'exposition nationale.

Après le repas officiel, agrémenté
des productions du prestigieux ensem-
ble « Les Armes Réunies » de La
Chaux-de-Fonds et au cours duquel
représentants du Conseil fédéral et du
Conseil exécutif du canton de Berne
exalteront les vertus de cette noble

conquête de l'homme qui, par un juste
retour des choses est en train de re-
conquérir l'homme, les visiteurs assis-
teront au déploiement d'un grand cor-
tège folklorique dédié aux chevaliers.
Et tandis que le ballon « Ajoie» pren-
dra son vol au centre même de l'es-
planade du Marché-Concours, partici-
pants aux courses campagnardes, civi-
les et militaires, s'élanceront , brides
abattues, à la conquête de nouveaux
trophées.

Rendez-vous des amis du cheval et
de tous ceux qui aiment se retremper
dans cette ambiance champêtre et en-
thousiaste, imprégnée de coutumes et
de productions folkloriques uniques en
leur genre, le Marché-Concours attend
ses nombreux et fidèles visiteurs. Le
comité d'organisation qui a tout mis
en oeuvre pour assurer la réussite de
cette traditionnelle fête nationale du
cheval, leur souhaite la plus chaleu-
reuse bienvenue.

André Cattin
Président du Marché-Concours.

Saignelégier 1968

Du cheval de trait au cheval de selle
On peu t se demander ce que re-

présent e le M arche-Concours pour
les éleveurs.

Cette manifestation leur donne
l'occasion d' o f f r i r  au commerce et
aux amateurs privés des sujets de
leur élevage . L'éleveur doit, à cette
saison, pouvoir vendre pour qu'il
puiss e faire face à ses obligations
financières d'une par t, et, d'autre
part , réserver de la place aux sujets
qui viennent de naître .

L'importance du Marché-Concours
se reflète dans le nombre de che-
vaux présentés. Il est intéressant de
constater que, malgré la diminution
générale de l' e f f ec t i f  chevalin , les
ch i f f r e s  restent stationnaires et dé-
passent même ceux des années pas-
sées . Il y aura en 1968 , 380 sujets
contre 381 en 1967, 327 en 1966 , 320
en 1965.

Ce marché est combiné avec un
concours. Les chevaux sont examinés
et classés par un jury composé de
spécialistes , venus des d i f féren tes
régions de Suisse. Ce concours n'a
aucun caractère of f ic ie l  et l'appré-
ciation des sujets est fa i te  en rela-

tion avec le marché , dans le but de
faciliter les transactions. Le travail
est délicat , car tous les chevaux
appartiennent à une race très homo-
gène , stabilisée et consolidée dans
ses aptitudes les plus diverses.

Le cheval des Franches-Montagnes
est , en e f f e t , un sujet dont le carac-
tère, la sobriété et la bonne volonté
au travail, sont reconnus dans tout
le pays .

Il fau t  voir avec quelle attention
les éleveurs, leurs f i l s  et leurs f i l les
et parfois même leurs épouses, sui-
vent les travaux du jury.  Le Marché-
Concours de Saignelégier est, pour
l'éleveur, une occasion de comparer
les produits de son élevage avec
ceux de ses camarades . Il peu t se
faire une opinion sur le but qu 'il
a atteint .

Les chevaux de trait sont les pre-
mières victimes de la diminution de
l'e f f e c t i f ,  par suite d'une motorisa-
tion très poussée et de la transfor-
mation des exploitations agricoles.
Les éleveurs cherchent donc à suivre
cette évolution en se convertissant,

progressivement, à l'élevage d'un
cheval demi-sang, cheval de selle,
de plus en plus demandé . Un e f f o r t
a déjà été fait  et le dernier concours
hippique des Reussilles en a fourni
la preuv e éclatante.

Cependant , towte modification
d'élevage doit être entreprise avec
méthode et beaucoup de sagesse. Il
importe surtout de produire de la
qualité et non pa s de la quantité.

Ce nouvel élevage ne pourra avoir
de succès que s'il s'inspire des mé-
thodes et des expériences anté-
rieures. Ce n'est que par une sélec-
tion sévère et constante que l'on
pourra créer une base élémentaire
af in  de produire le cheval recherché
par le commerce et sans oublier que,
dans ses di f férentes  races, il se
heurte toujours à la concurrence
étrangère .

La marge de bénéfice , entre les
chevaux importés et les chevaux du
pays , reste malheureusement tou-
jours trop grande . L'amateur d'un
sujet suisse doit être conscient que
ce cheval a été produit aux condi-
tions d e not re pays . R.

Au Marché-Concours de 1934 : MM. les officiels. On reconnaît de gauche à droite, Me Emile Bouchât avec labarbe, Me Jobin-Anklin, président du Tribunal, M. Alphonse Cerf, professeur à l'Ecole secondaire du chef-lieule futur général Henri Guisan, M. Alcide Grimaître, président du Marché-Concours, M. Alfred Stauffer conseillerd'Etat, président du jury, M. Staehli, conseUler d'Etat. (Photos a et y)

Vaillant 1891 - entre passé et futur

Expert fédéral depuis 1943, M.
Paul Vermeille est éleveur depuis
toujours, il est de cette race d'hom-
mes chez lesquels le cheval est une
raison de vivre. Passion , amour ,
atavisme ? Tout à la fois quand , de
génération en génération, on a don-
né le meilleur de soi-même pour
que ces chevaux puissent être, avec
orgueil , la grande victoire de ces
terres, Franches-Montagnes géné-
reuses dans leur sévérité.

Cet homme a vécu une bonne
soixantaine de Marchés-Concours et
à travers eux, il a vu les animaux
s'affirmer. Il a connu des années
difficiles , d'autres glorieuses, mais
avant tout et avec la sagesse de
l'éleveur , il sait que plus que le
présent, le but qu 'on s'est fixé a de
l'importance.

Son père a été le propriétaire de
Vaillant, né en 1891. Quatre-vingts
pour cent des chevaux qui naissent
sont ses descendants. Cet étalon a
été le chef de file , le « chef » de
cette race des Franches-Montagnes
dans laquelle on a su développer et
entretenir les qualités et le carac-
tère , à force de patience , de sérieux.

U a fallu sélectionner systéma-
tiquement , se donner des règles
strictes, s'y tenir , longue discipline
dont le Marché-Concours n'a cessé
d'être le témoignage.

« Au début, nous avions un budget
de 2000 francs, des écuries provi-
soires et quelques dizaines de sujets.
Dans les premières années du siècle ,
la halle a été construite, on a reçu
jusqu'à 500 chevaux et aujourd'hui
encore on peut s'enorgueillir d'en
présenter plus de 350. »

Cette manifestation conserve sa
raison d'être, son sens, parce que la
qualité paie son homme. « Tout n 'a
pas toujours été facilement, primi-
tivement, l'élevage manquait d'ho-
mogénéité, mais avec un choix très
sévère, de bons éléments, nous avons
pu faire des progrès rapides et ob-
tenir ce cheval à deux mains, rus-
tique et précoce , qui a du bouquet ,
de l'aillan t, bon caractèr e, de la
foulée et belle allure ! »

En 1914 et en 1939, les saillies
avaient passé de 7000 à 21.000, puis
il y a eu les crises d'après-guerre ,
et aujourd'hui , si la mécanisation
ne permet plus de « battre des re-
cords », ce cheval se vend toujours.
« Certaines familles se prêtent bien
à l'équitation et la boucherie absorbe
près de la moitié des suj ets de six
mois. »

C'est dommage, c'est trop, mais
l'essentiel, c'est d'être et de durer !

P. K.

= Une fois de plus, le chef-lieu franc-montagnard promu pour 
^

§j la circonstance au rang de cap itale du cheval, est heureux et fier j§
§1 d'accueillir les milliers de visiteurs venus de tous les horizons pour i|
|j assister à son traditionnel Marché-Concours national de chevaux. &
H Fête du cheval par excellence, cette manifestation est aussi =
= l'expression du travail intense de toute une région. Elle donne j|
S l'occasion à sa population de démontrer son activité inlassable et —
s généreuse, son hospitalité large et désintéressée. s
H Bienvenue et merci aux représentants des autorités fédérales, B

= cantonales et communales dont la constante présence et l'appui E
§j apprécié nous sont un précieux encouragement. s
H Bienvenue et merci à tous les amis du cheval dont l'enthou- S
= siasme grandissant contribue à éloigner la menace qui pèse sur s
= l'élevage chevalin. ^
= Bienvenue et merci à tous les admirateurs de nos sites monta- =
= gnards dont l'intérêt et la sympathie aident à préserver le caractère =
S particulier. =
S Bienvenue et merci à tous les touristes et visiteurs nouveaux =
= dont nous espérons faire d'hôtes d'un jour des amis de toujours. =
l§ Bienvenue à Saignelégier, en cette terre franc-montagnarde §§
= qui se veut accueillante et souriante dans son agreste simplicité. §§

ff Maurice Péquignot =
E maire de Saignelégier =
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| Si presque toute la popula-
| tion du village collabore de
| près ou de loin à l'importante
| organisation du Marché-Con-
| cours, les principales responsa-
= hïlités reposent sur les mem-
E bres du comité de direction. Ce
= dernier est constitué comme
| suit :

E MM. André Cattin, président ;
| Maurice Beuret, vice-président ;
E Jean-Louis Jobin, caissier gé-
| néral ; Ernest Erard , secrétaire
| général ; Maurice Péquignot,
= adjoint ; Mlle Geneviève Gri-
ll maître, secrétaire des verbaux ;
1 membres : MM. Abel Arnoux,

fniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

presse, propagande ; Barthe _
Francis, vivres ; Beuret Pierre, |
logement des chevaux ; Bou- =
chat Emile, transports ; Bro- |
quet Charles-Auguste, service |
vétérinaire ; Egloff Kurt-W., E
service sanitaire ; Koehli Al- |
bert , logements ; Oberli Max , =
sonorisation, décoration ; Theu- |
rillat Henri, police ; von Ail- |
men Jean, cortège ; VVermeille =
Narcisse, dpt constructions ; E
Schweizer Ernest , police civile ; |
Aubry Maurice, président du E
Syndicat chevalin ; Huelin Hen- |
ri, président des Jeunes éle- =
veurs ; Wermeille Paul, expert |
fédéral. =
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I L'état-major du Marché-Concours ]

par
Michel Aubry
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s Orateurs et fanfare =
1 chaux-de-fonnière 1
= Au repas of f ic ie l , à la halle- =
U cantine, des allocutions seront EJ
3 prononcée s par MM . W. Clava- =
= detscher, directeur de la Divi- fj
= sion de l'agriculture du Dépar- =
S tement de l'économie publi que, f|
= représentant du Conseil f é d é -  =
S rai, Henri Huber, président du f|
U Gouvernement bernois, et An- s
= dré Cattin, député , président du =
3 Comité d'organisation. Le ban- =
3 quet sera agrémenté par des =
= productions de la fan fa re  mi- EJ
3 litaire « Les Armes Réunies » de =
f| La Chaux-de-Fonds. Discours =
= et concert seront retnmsmis sur =
H le champ de course à l'inten- S
3 tion des pique-niqueurs. =
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Pour la 65e fois, le Marché-Concours national de chevaux de Saignelégier
déroulera ses fastes samedi et dimanche dans le cadre unique du chef-lieu
franc-montagnard. Même si d'une année à l'autre, le rite n'a pas beaucoup
changé, même si le programme ne compte que quelques innovations (qua-
drille, ballon Ajoie), Saignelégier fait immanquablement son plein de
spectateurs. Celui qui a été pris une fois au charme du Marché-Concours
y revient régulièrement pour y trouver à chaque fois un plaisir redoublé.

C'est que cette manifestation est
principalement la fête de tout un
peuple d'éleveurs. Il trouve ce jour-
là le couronnement de ses longs et
opiniâtres efforts pour la promo-
tion de la race de chevaux qui lui
est chère. Objet de travail , objet
d'admiration, centre de ¦ gravité de la
ferme, le cheval connaît ainsi, une
fois l'an, ses heures de gloire.

Le samedi
La fête débute le samedi matin

par la présentation des meilleurs
étalons du Jura. Sous les yeux ad-
miratifs des connaisseurs et des
touristes déjà nombreux, ils défi-
lent devant les experts chargés de
récompenser les améliorations ob-
tenues au prix de mille peines. La
fierté des étalonniers contraste avec
le sérieux du jury, mais tous sont
conscients de l'importance du tra-
vail qu'ils effectuent. La sélection
impitoyable des géniteurs constitue
la garantie de l'harmonieux déve-
loppement de la race des Franches-
Montagnes, et cela un peu à contre-
courant, alors aucune motorisation
excessive rend l'écoulement des jeu-
nes chevaux toujours plus problé-
matique.

L'après-midi, c'est au tour des
juments accompagnées de leur
charmant poulain de se présenter
sur la place de concours. Une foule
dense entoure les cordes et les ci-
tadins prennent un grand plaisir à
ce spectacle. Les « dix-huit mois »
fougueux et les pouliches de deux
ans et demi, aux qualités promet-
teuses, passent ensuite devant l'oeil
critique des experts. Leur tâche
n'est pas aisée, très souvent les col-
lections sont fort homogènes et il
est difficile de désigner les meil-
leurs sujets.

400 chevaux
Cette présentation de quelque 400

chevaux donne lieu évidemment à
un marché animé. Les marchands
et les amateurs sont nombreux, at-
tirés par la qualité qui seule trouve
place au Marché-Concours. La con-
clusion des marchés offre aux ba-
dauds des scènes d'un pittoresque
amusant.
........ ,.. ,,, .,
| Le chef-lieu franc-montagnard
, s 'habille de guirlandes , d'éten-
> dards et de carrousels. Les or-1 gués de Barbarie attisent une
! nostalgie secrète. L'accordéon sti-
i mule une soif naissante. La tête
1 tourne légèrement , le coeur est en
| fête .  Le ciel danse et la lumière I
, enivrante émoustille les esprits . ¦
1 Tous les hommes deviennent frè-
' res . Citadins et villageois, jeunes
| et vieux , tous communient aux
i sources de la simplicité , de ta

rude joie de vivre, de la pureté
originelle. De tous les horizons de
la Montagne , les éleveurs amè-

] nent leurs meilleurs sujets qu 'ils
i exposent à la halle-canti7ie. Il
i ' faut  voir leur fierté ; ils savent i
' !  leurs chevaux uniques et plai- '

, sants. Ils les ont étrillés , pomma- |
1 dés p our la grande cérémonie.
1 Car c'est la fê te  du cheval.

Paul Jubin
« Les Franches-Montagnes |

à coeur ouvert».1

L'allégresse s'est déjà installée
dans les rues, autour des attrac-
tions foraines et dans les restau-
rants regorgeant de monde. Le soir
à la halle-cantine, c'est la désor-
mais traditionnelle fête de nuit ,
avec un concert de gala delaPhilar-
monica de Bienne et un grand bal .
Partout c'est nuit libre...

Dimanche matin, dès 10 heures,
alors que les premiers des 40.000
spectateurs attendus par les orga-
nisateurs commencent à affluer, le
président du jury commente les
qualités des chevaux présentés au
spectaculaire carrousel. Les meil-
leurs sujets ont droit à ce tour
d'honneur. Après ce défilé , ce sera
la présentation d'attelages et, pour
la première fois au Marché-Con-
cours, huit jeunes filles montant
des chevaux du pays présenteront
un quadrille campagnard, mis au
point depuis des semaines sous la
direction de M. Struchen, orfèvre
en la matière.

Chevaliers
ballon et cavaliers

Placé sous le thème « Les cheva-
liers », le cortège fera défiler quel-
que trois cents chevaux et plusieurs

groupes costumés. Cette impres-
sionnante cavalcade sera entraînée
sur l'admirable esplanade par plu-
sieurs fanfares.

Ce sera ensuite l'envol du ballon
« Ajoie », piloté par M. J.-P. Kuenzi
de Porrentruy, avec à son bord
quelques personnalités de la région.
Ce départ donnera le coup d'envoi
aux courses tant attendues : épreu-
ves pour les chevaux du pays, mon-
tés par des garçons et des filles
en costumes du terroir , sans selle
ni étrier. Courses de chars tirés
par quatre chevaux attelés de front;
épreuve de chars romains, courses
plates et au trot attelé, steeple-
chase et la spectaculaire course de
poneys.

Ces compétitions uniques seront
l'apothéose et la récompense d'une
année d'efforts et de sacrifices,
tant pour les éleveurs que pour les
organisateurs de la grande fête na-
tionale du cheval. M. A.

Prestige
du Marché-Concours
de chevaux
de Saignelégier



Usine de décolletage, située à Villeneuve, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

contrôleur-visiteur
comme chef de son département de contrôle, si possible au courant de la
fabrication de contacts électroniques.

Nous assurons : — une place stable
— une ambiance de travail agréable
— un salaire intéressant et les avantages sociaux

d'une entreprise moderne
— possibilité de logement.

Nous demandons : — collaborateur dynamique et apte à diriger du per-
sonnel

— sens des responsabilités
— nationalité suisse ou permis C.

Prière d'adresser lés offres, accompagnées des pièces usuelles, à :
DÉCOLLETAGE S. A., NOVILLE, 1844 VILLENEUVE.

Industriel cherche

gouvernante
pour s'occuper de sa maison, sachant
cuisiner, tenir un ménage et ayant le
sens des responsabilités ; aimant les
animaux (chevaux, chiens) .

Nationalité suisse ou étrangère, mais
parlant et comprenant bien le fran- ;
çais.

• Très bons gages. Entrée tout de suite.

Prière de faire offres, en mentionnant
si possible des références, sous chiffre
BH 15804, au bureau de L'Impartial.

I

JURACIME S.A.
Fabrique de ciment
CORNAUX (NE)
cherche

un chef d'équipe
chargé de la conduite d'un grou-
pe travaillant à la fabrication
du ciment et de la surveillance
des machines.
Horaire de travail :
par équipe et normal , en rota-
tion chaque 3 semaines.
Nous demandons :
apprentissage dans la mécani-
que ou dans une autre branche
semblable ; aptitudes à diriger ;
âge: minimum 28 ans, maxi-
mum 40 ans.
Nous offrons:
place stable et travail intéres-
sant.
Entrée: à convenir.
Offres de service :
par écrit avec curriculum vitae
et photo , à l'adresse de
Direction de JURACIME S.A.,
2087 Cornaux , tél. (038) 7 73 91.

_________-_---_____-_________¦_____-_

Caractères S.A., Le Locle

cherchent

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
de nationalité suisse ou étranger avec permis C, pour
mise en train de machines automatiques. '¦

Paire offres manuscrites au chef du personnel de
Caractères S.A., rue du Plan 30, Neuchâtel , ou se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

._——___________________________________ —______¦
¦ R. LUTHY & CIE; papiers peints ' ' ¦ •; r ¦" ¦' - ,r-

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39, tél. (039) 3 11 31

engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

une employée de bureau
| ou

une aide de bureau
(nous mettrons au courant).

Faire offres écrites ou se présenter
au bureau .

Importante maison de la région cher-
che

un chef polisseur
de boîtes de montres métal et acier.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
80039-12 , à Publicitas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Ouvrières
sont cherchées par fabrique de brace-
lets cuir pour travaux d'atelier et à
domicile.

(Etrangères avec permis C acceptées.)

Faire offres sous chiffre HX 15751, au
bureau de L'Impartial.

Maison des branches annexes cherche

mécanicien
pour réglage petites machines et tra-
vaux divers.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
80036 , à Publicitas , 2610 Saint-Imier.

EDMOR S.A.
Fabrique de boîtes or

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

:

acheveur
soudeur

Faire offres ou se présenter rue Jar-
dinière 57, tél. (039) 3 29 30. '

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

Demi-journées acceptées.

Ecrire sous chiffre LD 15691, au bureau
de L'Impartial.

Manufacture de boîtes de montres du Jura
(Vallée de Delémont)
cherche pour son département PLANNING ET
DÉLAIS

un employé dynamique
et consciencieux

capable de s'occuper de la coordination entre la fabri-
cation et le service commercial.
Connaissance de la branche horlogère désirée.
Poste à responsabilités.
Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.

Faire offres sous chiffre 70217 D, à Publicitas S.A.,
Delémont.

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

Succursale B
Concorde 29
2400 LE LOCLE

cherchent

employé
de bureau

ou

employée
de bureau

qualifié(e) pour son ser-
vice commercial, dépar-
tement de facturation.

Entrée en service immé-
diate ou à convenir.

Faire offres à la Direction
de la succursale ou se
présenter en téléphonant
préalablement au (039)
5 20 71.

HAEFELI & CO. S.A.
Etablissement d'art et d'industries
graphiques
LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite engager au plus
vite une

habile
sténo-
dactylographe

bilingue français - aile
mand.

Le poste à repourvoir im-
plique des responsabilités
bien définies. II exige à
la fois initiative et exac-
titude.

Prière de nous faire offres
avec curriculum vitae ,
photographie et préten-
tions de salaire.

LAMEX S.A. -
Alexis-Marie-Piaget 26
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 13 21

engage tout de suite ou
à convenir

aviveurs
(euses)

sur plaqué or G.

Places stables sont offer-
tes à personnes habiles et
consciencieuses.

Prière de faire offres ou
se présenter.

ouvrières
pour travaux d'horlogerie
en atelier seraient enga-
gées tout de suite. On met
au courant.

Se présenter à
VYDIAX S.A.
Rue Jacob-Brandt 61.

Polisseur-
meuleur
sur boîtes métal et acier

ouvrier
pour différents travaux d'atelier
seraient engagés tout de suite.

Suisses ou étrangers avec permis C.

Se présenter chez
M. DUBOIS S.A.
Rue de la Montagne 42
La Chaux-de-Fonds

L' , M PARTI AL est lu partout et par tous

Cherchons pour tout de
suite ou à convenir

sommelière
Bon gain. Travail régu-
lier.

Faire offres à 1'
HOTEL DE L'ERGUEL

j 2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 412 64

Apprenti
quincaillier
apprenti (e)
de bureau
sont demandés (e).

Nous assurons une bonne forma-
tion et un travail intéressant dès
le début.

Offres à NUSSLÉ S. A., rue du
Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds.

!

/ \

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre si gnature suff i t

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Ffibourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit ;

Horloger-rhabilleur
diplômé
est cherché par magasin du Valais
central.
Ambiance jeune et dynamique.
Entrée tout de suite ou au plus
tard le 1er novembre.

S'adresser à Horlogerie Kohler , rue
des Remparts 8, 1950 Sion, tél. (027ï
2 57 96.

chasseuses
de pierres
seraient engagées pour tout de suite
ou date à convenir.
Jeunes personnes habiles et ayant
bonne vue seraient mises au cou-
rant.
Faire offres à
JAMES GUYE
Empierrage d'horlogerie
2400 LE LOCLE, Avenir 30
Téléphone (039) 5 46 16

Coiffeur
pour hommes
est cherché par salon , emplace-
ment unique, à Genève.
Excellent salaire à personne très
capable. Coiffure moderne et coupe
au rasoir. Possibilité de gérance.
Suisse ou étranger (7 ans en Suis-
se) .
Tél. (022) 35 45 31, de 7 h. 30 à
8 h. 30.



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... É___
• ' AU BÛCHERON
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vendeurs (ses)
rayon photo-gramo

possédant expérience pratique (si possible) et s'intéressant à ce dépar-
tement.

Place stable, bonne rémunération , semaine de 46 heures, caisse de pension
et avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription à la Société coopérative Migros Neuchâtel ,
département du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038)
3 31 41, ou au gérant du supermarché.

Nous cherchons pour notre

laboratoire électronique
un

électronicien
pour collaborer dans une ambiance
de travail jeune et dynamique ; nous
demandons un électro-mécanicien ou
un monteur d'appareils électroniques
connaissant les bases des circuits à
transistors

un

dessinateur
sérieux , qui sache s'adapter facilement
aux nombreuses tâches confiées à un
team de recherche.

Prière de faire offres manuscrites avec
copies de certificats au bureau du
personnel de Bulova Watch Co. Inc.
New York , succursale de Bienne , fau-
bourg du Jura 44, 2500 Bienne.

Manufacture de boîtes de montres cherche pour son
service de comptabilité

une employée
Nous demandons : — collaboratrice active et précise

— de formation commerciale
— bonne sténodactylographe ¦ <.'

'' —- ¦ si possible au courant du bureau de paie.

Nous offrons ! — une activité variée et intéressante qui , après une
période de formation, permettra un travail indé-
pendant

— salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites, en joignant curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie , à la Direction de
la MANUFACTURE DE BOITES S.A., case postale,
2800 Delémont.

réf. 8172

pour travail uniquement en fabrique :

horlogers complets
horlogers retoucheurs
remonteurs
de calendriers

pour travail en fabrique ou à domi-
cile :

régleuses qualifiées
pour virolages-centrages, mise en mar-
che.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

ÉTABLISSEMENTS GAtVANIQUES ET TECHNIQUES

engage pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL SUISSE
(masculin et féminin)

ou étranger , détenteur du permis C, pour travaux
propres et faciles.
Mise ou courant éventuelle.

Faire offres ou s'adresser à :
La Chaux-de-Fonds

Fabrique Robert-Degoumois, Fusion 45, tél . (039) 2 36 50
Sonvilier

Fabrique Pfister & Fils, tél. (039) 4 01 31
Saint-Imier

Fabrique Ch. Glauser, Roches 30, tél. (039) 411 80
Tramelan

Fabrique F. & L. Vuilleumier , tél. (032) 97 41 92
Corgémont

Fabrique Max Nobs , tél. (032) 97 17 24
Bienne

Fabrique DASA, rue des Pianos 47, tél. (032) 2 36 50
FAVRE & PERRET S.A., manufacture de boîtes or
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

bijoutiers et acheveurs
qualifiés

Prière de prendre contact par écrit
ou par téléphone au (039) 3 19 83.

Viroleuses
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie.

Un seul calibre, séries régulières.

Ecrire sous chiffre BS 15493, au bureau
de L'Impartial.

Jeune
mécanicien
pour l'entretien de machines horlo-
gères et petit outillage de précision
serait engagé.

Faire offres sous chiffre GB 15744,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour tout de
suite

sommelière
Faire offres à M. Doriot ,
Restaurant BELLEVUE
2732 RECONVILIER
Tél. (032) 91 21 79

On cherche, à la demi-journée

employée
âge: 25-35 ans, de bonne présentation , pour travail en
magasin les après-midi et le samedi.
Entrée immédiate si possible.

Offres sous chiffre RC 15693, au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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I Solange BELLEGARDE |

j (Len Sirman Press) t
i Editions Le Trianon j

Laurent remonta en voiture sans mot dire.
Le coup l'avait frappé si soudainement qu 'il
n'avait pas encore réalisé ce qui lui arrivait .

« C'est un cauchemar... se répétait-il. Je
dors... Je vais me réveiller... »

Chez lui , une autre surprime l'attendait. Sa
servante lui annonça qu 'elle quittait son ser-
vice et partirait le lundi suivant. Il se garda
de lui demander la raison de cette brusque
détermination. Elle était certainement la mê-
me que celle qui rendait son téléphone muet
et le privait de ses clients.

Laurent s'assit à son bureau et contempla
mélancoliquement ce cadre qu 'il avait créé
avec tant d'amour. Par la porte de la salle
d'auscultation grande ouverte , il voyait briller
les appareils coûteux qu 'il avait fait  installer
pour ses malades. S'être donné tant de mal

pour un si lamentable résultat .
Il soupira et passa une main lasse sur son

front soucieux. L'expérience avait raté , il fal-
lait en prendre son parti . Ce qu 'il redoutait
inconsciemment depuis toujours s'était pro-
duit. On n 'échappe pas à son destin . Tôt ou
tard cela ne pouvait se terminer autrement.

Ouvrant lentement le tiroir de sa table , d'un
geste lent il poussa son bloc à ordonnances
jusqu 'à ce qu 'il y tombât. Le tiroir refermé ,
il resta immobile, dépossédé, misérable. Cet
adieu était comme un arrachement. C'était
sa raison de vivre qu 'il abandonnait en quit-
tant son titre usurpé de médecin.

Son regard se posa sur un galet blanc poli
par les vagues, ramasse la veille par Frede-
rique sur la plage de Dieppe.

Frédérique... Il croyait encore entendre son
rire heureux devant l'immensité mouvante
et sentir le poids de sa joli e tète au creux de
son épaule . Cette journée avait été la plus
délicieuse de leurs étranges fiançailles'. Pour
la première fois, ils avaient su le sentiment
d'être libres, de s'appartenir. Le temps n 'avait
plus cours. Le bleu du ciel , les vagues argen-
tées, le vert des prairies et le rose des pom-
miers en fleurs ne semblaient exister que pour
servir de décor à leur enivrant bonheur.

La main de Laurent se crispa sur la galet
blanc , tandis qu 'un goût salé de lurmes lui
emplissait la bouche. La plus douce page de
sa vie venait de s'achever...

A ce moment , il crut voir une ombre passer
sur le chemin. L'ombre s'arrêta devant la
porte . U reconnut la chevelure rousse d'Alba.
D'un mouvement rapide , il gagna le fond de
la pièce. Pourvu qu 'elle ne l'ait pas aperçu.
Recevoir des gens, parler , lui semblait une
épreuve au-dessus de ses forces.

— Il y a là une demoiselle qui voudrait voir
monsieur , annonça-t-elle d'une voix rogue.

Elle ne disait plus « docteur ».
— Je ne reçois personne , répondit-il vive-

ment. Répondez que je suis absent.
Lombre resta un long moment plantée au

milieu de la route. Il sembla même à Lau-
rent qu elle se haussait a plusieurs reprises
sur la pointe des pieds pour essayer de voir
ce qui se passait à l'intérieur de la maison.
Puis , de guerre lasse, elle s'éloigna enfin , avec
un air pitoyable de chien battu .

Vers le milieu de la matinée , la sonnerie
du téléphone retentit.

— Allô... Laurent ?... fit la voix angoissée
d'Alba.

Sans lui donner le temps de répondre , elle
enchaîna d'une voix rauque, hachée , à peine
reconnaissable.

— Il faut  absolument que je vous parle...
Frédérique vient de sortir. Elle ne sait rien
encore. Il faut que vous veniez , Laurent . Il
le faut.

Il ne répondit pas , mais elle savait qu 'il était
là. Elle percevait le bruit ténu de son souffle.

— Ecoutez-moi , Laurent, reprit-elle sup-
pliante. Je suis au courant de ce qu 'on vous
a fait. Vrai ou faux , ça m'est égal , je suis avec
vous. Vous m'entendez , Laurent ?

— Oui , Alba... répondit-il d'une voix à peine
audible.

— Je rentre à la maison. Je vous attends !
Elle entendit le bruit d'un déclic. Laurent

avait raccroché.
Alba quitta la poste sous l'œil intrigué de la

puraliste et regagna à la hâte la maison du
Bief.

Elle fermait la grille lorsqu 'elle reconnut
dans le lointain e pruit du moteur de la voi-
ture de Laurent.

Elle l'attendit le cœur battant.
Il mit pied à terre , très pâle , mais l'air

parfaitement maître de lui.
— Vous désirez me parler , Alba ?
— Oh ! Laurent... ne put-elle que balbutier

en lui saisissant les mains.
U eut ce sourire triste et plein de charme

qu 'elle aimait tant .
— Votre fidèle amitié, en de telles heures,

m'est un grand réconfort , petite fille.
— Venez, dit-elle en l'entraînant. Nous ne

pouvons pas parler sur la route.
Il la suivit docilement.
Elle attachait sur lui un regard affol é de

femme qui se noie.
(.4 suivre)

ADORABLE SORCIÈRE



CES MOIS D'ATTENTE...

1 pour vous, madame...
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... surtout lorsqu 'il f a i t  chaud , que
l'on ne peut cacher sa silhouette
arrondie sous jaquette ou manteau !

En attendant Bébé , vous pouvez
vous habiller avec goût et suivre les
tendances de la mode. En e f f e t , il
n'est P lus de silhouettes qu 'on ne
puisse corriger , d'imperfections qu 'on
n'arrive à dissimuler , certaines même
sont prétext e à mie coquetterie,

Costume sans souci, en Schap'blend
tissu à mailles chiné.
(Mod. suisse Hanro)

deviennent un charme nouveau ,
comme les cheveux gris plati nés, les
yeux qui s 'abritent sous de jolies
lunettes. De nos jours , tout contribue
à rehausser la beauté , à prolonger
la jeunes se. Cependant , il est encore
des femmes qui ne savent ni se
soigner ni bien s'habiller . Les futures
mamans ont parfois tendance à se
laisser aller, à manquer de coquet-
terie, à porter des vêtements qui ne
correspondent pas à leur état , dans
les couleurs comme dans les formes
et l'imaqe qu'elles -o f f ren t  n'est pas

Voilà qui serait la tenue idéale : l'Oriental-Look interprété en tissu Ban-Lon
iaune-brun-b lanc par la mode actuelle. (Mod. Liirmann)

toujours plaisante . Pourtant , actuel-
lement , il leur est si faci le  de s'ha-
biller avec goût , d'être à leur avan-
tage et même de suivr e tes tendan-
ces de la mode que les spécialistes
savent si bien adapter. Enf in , la
mode nouvelle permet , les premiers
mois tout au moins, de puiser direc-
tement dans ses collections, sans
distinction, si ce n'est la forme
droite et non ceinturée.

Les formes
En aucun cas, l'ampleur ne doit

être exagérée , de la veste comme de
la jupe , la souplesse s u f f i t .  La veste
de l'ensemble, du tailleur ou du
deux-pièces sera allongée à plusieurs
centimètres au-dessous des hanches.
So?i boutonnage normal, de p ré f é -
rence sous patte , les revers ou l'en-
colure seront assez dégagés. La jupe
droit e ou à plis , coupée avec aisance
droit-fil  mais non évasée en pyra-
mide. Un large panneau sur le de-
vant monté sous un haut empièce-
ment est à conseiller, il peut être
retenu par deux liens de tissu f i x é s
sur les côtés et noués dans le dos
plus ou moins lâchement au f u r  et à
mesure. Les blouses souples , presque
aussi longues que la veste, sont tou-
jours portée s sur la jupe et pour
leur donner une aisance progressive ,
elles seront fendues  en tunique et
fermées sur les hanches par des
pattes à œillets, pour les empêcher
de f lo t ter . Les ceintures autour de

la taille sont à supprime r, de même
les cols montants.

Les couleurs
Pas de noir ni de couleurs criardes .

Si vous êtes toute jeune , par contre,
tous les tons pastel , doux et naturels ,
les dessins fondus  et petits vous
sont permis.

Les détails
Des chichis à la mode, on choisira

les collerettes f la tteuses au visage ,
les longues et larges cravates , les
écharpes , certains plissés , ici et là
un détail , une broderie , un nœud
ra f f i né s .

Indispensable
Une gaine et un soutien-gorge qui

préserven t des vergetures, soutien-
nent les muscles et empêchent la
silhouette de se déformer après la
naissance , et même si la chaleur
extérieure vous incite à tout aban-
donner pour avoir moins chaud . Les
chaussures, cette saison, sont fa i tes
pour vous, avec leurs talons abaissés ,
leurs bouts carrés, leurs formes con-
fortables. Enf in , si vous avez ten-
dance aux varices, il existe des bas
spéciaux qui galbent bien les jambes
et ont l'aspect d'un bas ordinaire.
Quoi qu 'il en soit , mieux vaut ne pas
sortir sans bas, un simple bas souple
préviendra bien des maux consé-
cutifs à la mauvaise circulation . Pour profiter quand-même de l'eau et du soleil : tunique que l'on pourrait

porter plus longue, à volonté , en coton et broderie de St-Gall , entièrement
doublée d'épongé coton. (Mod. suisse Dubarry)

LE PAIN REND INTELLIGENT
Jusqu 'à présent , c'était le privilè-

ge du poisson. Des recherches ré-
centes ont révélé que le pain con-
tient en riche quantité une substan-
ce d'importance vitale : l'acide glu-
tamique. Le corps en a un grand
besoin pour faire face aux hautes
exigences que pose la vie actuelle
à l'intelligence et au système ner-
veux. L'acide glutamique est un
élément d'assimilation de l'albumi-
ne. Selon leur provenance , les gen-
res d'albumines sont composés dif-
féremment. Une particularité de
celle du pain est qu 'elle est formée
de 30 à 40 % d'acide glutamique.

Or, les chercheurs ont découvert
depuis longtemps que le traitement
à l'acide glutamique dans tous les
cas où il s'agissait de mobiliser
une intelligence ayant de la peine
à se développer , était bénéfique. Les
prestations des enfants s'améliorent
lorsque l'échec intellectuel est dû à
des difficultés psychiques, à un
manque d'intérêt , à la peur ou à la
rêverie. L'efficacité de l'acide glu-
tamique se confirmant clans cha-
que cas — chez les adultes égale-
ment , les chercheurs réussirent aus-
si à déceler le rôle que joue cette
substance dans le corps : l'acide
glutamique lie l'amoniaque que for-

me l'activité des cellules nerveuses
et le transmet par la circulation
sanguine. Il empêche ainsi l'amon-
cellement de résidus d'assimilation
dans le cerveau , c'est-à-dire qu 'il est
une substance dont le corps a tou-
jours besoin pour consumer les hy-
drates d,e carbonne et les graisses
et produire ainsi de l'énergie.

D'après de nombreux chercheurs ,
on ingurgite aujourd'hui trop de
graisse, pas assez de pain , ce qui
revient à dire que de nombreuses
personnes sont très nerveuses au-
jourd'hui et ne se sentent pas ap-
tes à faire face aux exigences que
la vie leur impose parce qu 'elles
se nourrissent mal et ne procurent
pas assez d'acide glutamique à leur
corps. Un spécialiste des recherches
en matière d'alimentation , le Dr W.
Lintzel , de Grefeld , déclare « Il
semble que le manque d'acide glu-
tamique s'est très étendu à la suite
des habitudes alimentaires moder-
nes avec leur haute teneur en grais-
se. Toutefois ce manque d'acide
glutamique est exclu lors d'une
abondante nutrition à base de
pain ».

L'on pourrait conclure qu 'il faut
choisir entre la ligne et l'intelli-
gence...

Des pieds pour marcher
Entre femmes

Pendant mes vacances, j ' ai réap-
pris à marcher ! Entendons-nous
bien, j'ai perdu le complexe de la
voiture pour aller et venir à pied,
dans la charmante station balnéaire
où j' ai passé quinze jours de liber-
té, sans souci de parking, de prio-
rité, de faire le plein, etc., etc.

Ce qui m'a amenée à repenser, à
mon retour , mes journées basées
sur l'horaire du bus, mes loisirs sur
le seul objectif voiture.

Vous arrive-t-il souvent d'atten-
dre le bus aux heures d'affluence ?
Sagement vous vous plantez au
bout de la longue queue. Le bus
s'arrête, dévore la foule qui attend
et parfois même vous laisse atten-
dre un prochain. Vous aurez at-
tendu de précieuses minutes. Ajou-
tez à ces minutes le trajet en bus ,
les feux rouges, les embouteillages.
Total : une bonne demi-heure. A
pied , sans vous presser , vous au-
riez fait le chemin en vingt minutes
ou peut-être en un quart d'heure ,
car le bus fait un détour.

Vous le savez. Ceux qui faisaient
la queue avec vous le savent. Et

cette vérité ne vaut pas que pour
le bus. Que de fois j' ai attendu;
vingt minutes sous la pluie un taxi
au lieu de prendre mes jambes et'
de marcher un peti t quart d'heure,
j'ai attendu à nouveau à une cor-
respondance plutôt que de marcher
cinq minutes. Ou passer un temps
fou dans la voiture d'un ami ou la
mienne, cherchant vainement à
nous « ranger » après un temps fou
perdu dans un embouteillage et ce-
la , pour faire un petit kilomètre
qu 'à pied nous aurions couvert en
dix minutes.

Mais ce que mes vacances m'ont
surtout appris, c'est que cette ma-
nie de rouler nous prive du plus
clair des charmes de nos fins de
semaines, de nos loisirs, des prome-
nades à la campagne, du lèche-vi-
trine en ville , des évasions au bord
de l'eau : le petit sentier au bord
de la rivière , le raidillon qui esca-
lade la colline, le petit chemin qui
serpente sous bois , l'adorable rue
mal pavée d'une cité, les vitrines
alléchantes des magasins, etc., etc.

MYPvIAM.

Pour attendre en beauté
Je sais, j e  sais, notre coquetterie

est mise à rude épreuve , une fu ture
maman vit souvent avec l'arrière-
jj ensé e des légères disgrâces qui ris-
quent d'apparaître pendant les longs
mois d'attente : teint brouill é, che-
veux ternes, vergetures , ongles cas-
sants, jambes enf lées ; Mais , en
vouant tous vos soins fa i t s  avec de
bons produits et en les " continuant
régulièrement jus qu'à la naissance
du bébé , il est parfaitemen t possible
d' obtenir de très réels résultats ;— Beauté du buste — Appliquez
sur la ' poitrine mie crème riche en
hormones spéciales qui nourrira les
tissus en profo ndeur et les préser-
vera de la déshydratation ; alternez
avec un tonique assurant l'élasticité
musculaire, condition essentielle

^ 
de

la bonne tenue du buste .

— Beauté du visage — A ttention
aux taches brunes. Voioi contre elles
une bonne méthode : après avoir
nettoyé et tonifié votre visage , uti-
lisez une huile protectrice « Huile
pour les muscles », pui s l'onguent
spécial , en prenan t garde de ne pas
en mettre prèSrd &si<y#ux-et des sour-

¦C&ils, ni sut. les : pc tifjès <lu msage
marquées par la couperose ; enlevez
dès la première sensation de chaleur ,
c'est-à-dire en général une ou deux
minutes après , à l'aide d'une ser-
viette à démaquiller , et terminez par
une crème hydratante si votre peau
est sèche, astringente si elle est
grasse.— Beauté des cheveux — Les
shampooings ont une importance
capitale , si vos cheveux sont secs. Il
y a de grandes chances pour qu 'un
shampooing à base de plantes sélec-
tionnées soit excellent. Terminez
toujours par un rinçage au citron
qui assure le brillant de la cheve-
lure .— Beauté des ongles — Massez vos
ongles deux fo i s  par jour au moins
avec une crème revitalisante ' qui
assurera leur régénération , fonction
à aider pendant la j iériod e d'attente .
Af in  de les préserv er encore davan-
tage , appliquez directement sur cha-
cun d' eux avant le vernis, si vous
en mettez, une ou deux couches
d'un « consolidateur » plastique qui
agira comme un véritable bouclier
de l'ongle.

— Beauté du corps — Combattez
dès le deuxième mois l'apparition si
fréquent e des vergetures , à l'aide de
massages fai ts  avec des dérivés pro-
venant du vison. En ef f e t , de récen-
tes études de laboratoires ont mis
en évidence les propriété s de l'huile
de vison, se par fa i te  pénétra tion, son
action nutritive, assouplissante et
adoucissante .

Et surtout combattez vos com-
plexes , ne vous cachez pas , attendez
dans la joie , pui sque votre état d'âme
pendant votre grossesse aura son
influence sur Bébé !

LE SAVIEZ-VOUS ?
— La Fédération des éclaireuses

suisses fêtera le cinquantenair e de sa
création l' année prochaine. A cette oc-
casion , elle a délégué deux cheftaines
romandes : J. Wolf , de Genève et W.
Burgat , de Neuchâtel , à la Côte d'I-
voire , pour partic iper à l'action de
l'Association mondiale en faveur des
pays en développement.

—La Fondat ion Joseph-P. Kennedy-
junior a décerné à 9 personnes un
prix de 20,000 dollars chacune , parmi
lesquelles nous trouvons la Suissesse
Mme Maria Egg-Benes , directrice de
l'Ecole de pédagogie eurative de Zu-
rich , pour son dévouement au service
des enfants handicapés mentaux.



Pas de guerre pour les abricots !

S&aDF>es, t.j on de fa g u a lUMÊ ^ ŜtHaÊ_____tt fi«nti--WliBîr_-lft-rW-

La Migros achète les abricots aux producteurs valaisans au même prix
que les autres commerçants, mais elle les vend moins cher dans ses
magasins aux consommateurs. Ceci a suscité la colère d'un petit groupe
revendicatif de producteurs valaisans de la région de Saxon. Nous
avouons que nous ne comprenons pas ces gens. Lorsque nous vendons
les produits valaisans meilleur marché que nos concurrents, nous en
facilitons l'écoulement. La Migros a toujours en ce double objectif :
servir les consommateurs et servir les producteurs suisses. C'est pourquoi
elle paie aux paysans le prix de Fr. 1.30 le kilo fixé par le Conseil
fédéral, mais offre les produits au prix le plus bas possible aux consom-
mateurs. La Migros ne peut le faire que si elle renonce à toute marge
excessive et si elle travaille très rationnellement. Les rebelles de Saxon
ne nous obligeront pas à vendre plus cher. Nous avons trop d'estime
pour le travail de l'immense majorité des producteurs valaisans, et notre
politique de prix de vente raisonnable leur a rendu de grands services :
la Migros à elle seule achète le 37 % de toute la production valaisanne
de fruits et légumes ! Il ne serait pas juste que la majorité parfaitement
réfléchie des producteurs valaisans de fruits supporte les conséquences
d'une démonstration inopportune organisée par une minorité à la voix
bruyante. Nous continuerons par tous les moyens à favoriser l'écoulement
des abricots du Valais, et nous ferons bientôt de même pour les poires
Williams et pour les tomates. Et à l'avenir aussi nous pratiquerons cette
politique favorable aux producteurs et aux consommateurs, avec nos
prix de vente bas, nos prix Migros !

En invitant nos fournisseurs étrangers
à augmenter leurs prix, on atteint direc-
tement les intérêts des consommateurs,
sans aucune compensation pour le pro-
ducteur suisse, car ses produits restent
chers, et le consommateur peut réagir
négativement à l'égard du produit lors-
que certaines sortes ne jouent plus le
rôle attractif qu'elles avaient. Ce n'est
pas ainsi non plus que l'on va dévelop-
per la productivité et la capacité con-
currentielle de l'économie laitière suisse

Depuis que notre économie laitière
essaye laborieusement de sortir de l'im-
passe de la surproduction que nous
avions prévue , nous avons concilié nos
objectifs de lutte contre le renchérisse-
ment avec les efforts du gouvernement
et de la paysannerie : nous avons re-
noncé à toute publicité pour nos marga-
rines en particulier pour notre excel-
lente margarine au beurre dans son em-
ballage de table, nous avons renoncé à
toute importation de fromage fondu ,
nous avons ajouté nos propres efforts
aux baisses de prix officielles pour faci-
liter la vente des excédents de beurre
et de fromage et nous avons lancé de
nouveaux produits laitiers, développant
ainsi le marché de la production indi-
gène. L'action unilatérale de hausse du
prix des importations de fromage est un
geste de politique anti-consommateui
qui nous invite à réfléchir sur les inten-

tions réelles du gouvernement, et sur
leurs variations.

Le consommateur a quelques raisons
de s'inquiéter en apprenant que les
autorités fédérales n'ont rien moins que
l'intention de faire renchérir quelques
autres produits importés de la même
étrange manière. Seriez-vous du même
avis que ce commentateur de la radio
suisse alémanique, qui félicitait le Con-
seil fédéral de ce « succès diplomati-
que » ! Le vrai succès, n'est-ce pas plu-
tôt celui du renchérissement que les au-
torités nous font supporter , tour de vis
après tour de vis. Il faut que nos hautes
autorités se sentent plus dépendantes
de l'opinion des lobbies du lait que de
celle de l'électeur, pour donner dans une
diplomatie aussi généreuse.

que leurs milieux s'opposent si violem-
ment à cette possibilité.

La vente du soir correspond à un
besoin impérieux et évident des consom-
mateurs. Elle devient une nécessité. Nous

ne pouvons que le répéter : un grand
nombre de ceux et de celles qui travail-
lent n'ont la possibilité de faire leurs
achats que le soir. Pour eux les maga-
sins se ferment actuellement trop tôt.
Mais d'innombrables ménagères aussi
aimeraient aller dans les magasins le
soir parce que leur mari et souvent la
voiture aussi les aident grandement dans
leurs achats. En une soirée on pourrait
acheter tranquillement à peu près tout
ce qui est nécessaire pour le ravitaille-
ment de la semaine.

Le combat pour la vente du soir !
Depuis le début de juillet , la Migros

pratique régulièrement la vente du soir
pour la première fois. Jusqu'ici , ces ven-
tes avaient lieu avant tout à la veille
des fêtes. Mais en toute autre circons-
tance, d'innombrables législations et or-
donnances cantonales et communales
empêchaient l'introduction d'heures
d'ouverture des magasins qui répondent
aux vœux des clients.

A peine la coopérative Migros de
Saint-Gall avait-elle réussi à obtenir
l'ouverture du marché Migros de Kreuz-
lingen jusqu'à 20 heures tous les ven-
dredis (conformément à la législation
thurgovienne) que l'expérience doit être
interrompue. En effet, des commerçants
peu soucieux des intérêts des consom-
mateurs, avec l'aide des autorités loca-
les s'étaient mis à la recherche de quel-
ques anciens règlements ou articles de
loi d'autrefois qui leur permettraient
malgré tout d'interdire la vente du soir.
C'est ainsi qu 'ils ont découvert un pau-
vre document leur rappelant qu 'il y a

25 ans, les détaillants de Kreuzlingen
avaient voté à la majorité requise des
deux tiers en faveur d'une fermeture
des magasins plus hâtive que celle pré-
vue par la législation cantonale. Cette
réglementation restrictive avait été con-
tresignée à l'époque par une responsable
d'un magasin Migros. Les commerçants
de Kreuzlingen se fondent là-dessus
pour affirmer que la Migros avait été
d'accord avec eux. Les autorités de la
commune ne se demandent pas si cette
vendeuse avait reçu l'autorisation de si-
gner au nom de sa coopérative, ni si
le petit magasin qu 'elle gérait à l'époque
existe encore. Les fonctionnaires de
Kreuzlingen se sont basés sur cette dou-
teuse paperasse pour s'opposer « juridi-
quement » à la volonté évidente de la
majorité de la population de la région.

Le succès que la vente du soir a ren-
contré auprès des gens de Kreuzlingen
peut être démontré par les chiffres
suivants :

MM de Kreuzlingen MM d'Interlaken
Vente entre 18 h. 30 et 20 h. Vente entre 18 h. 30 et 21 h.

Clients Chiffre d'affaires Clients Chiffre d'affaires
5 juillet — ¦•' — 623 Fr. 7 297.-

12 juillet 657 Fr. 5 804.— 868 Fr. 10 769.-
19 juillet 1010 Fr. U 932.- , 815 Fr. 11675.-
26 juillet . ... .. . V."̂  

Ws 890 Fr. 10 074.- :U . . 
' .,1014 ., ,  Fr, 14591.-.

2 août . ; , (vente du soir interdite) 820 Fr. 11 200.—

La légère diminution de chiffre d'af-
faires du 26 juillet à Kreuzlingen est
due aux vacances .et celle du 2 août à
Interlaken à une pluie diluvienne qui
tomba toute la soirée. Le nombre consi-
dérable des clients (souvent accompa-
gnés des membres de la famille) et l'im-
portance des achats dans le temps res-
treint de l'ouverture du soir (une heure

et demie à Kreuzlingen et deux heures
et demie à Interlaken) ne sont pas
étonnants pour un marché Migros, mais
ils méritent que l'on tienne compte de
leur signification. Les petits détaillants
aussi, et plus facilement que nous grâce
à la souplesse de l'exploitation familia-
le, auraient la possibilité de faire des
affaires le soir. Il est vraiment étrange

«Chers amis, vendez donc votre fromage
plus cher aux Suisses!»

C'est en ces termes un peu surpre-
nants que nos autorités fédérales vien-
nent de s'adresser à nos partenaires du
Marché commun et à deux pays de

l'Association européenne de libre échan-
ge, à qui nous achetons certaines sortes
de fromage. Une pareille demande est
vite exaucée : depuis le 3 août dernier,
la France, l'Italie, la Hollande, le Dane-
mark, l'Allemagne, l'Autriche et d'autres
pays nous vendent le fromage à pâte
dure et mi-dure sensiblement plus cher
qu'ils ne le vendent à d'autres pays.
Ainsi les deux tiers de nos importations
de fromage ont renchéri. Et pendant que
sur la demande de nos autorités, l'étran-
ger peut tranquillement renoncer à ses
efforts de baisse de prix sur le marché
suisse, le contribuable suisse continue
de subventionner l'exportation de fro-
mage suisse au bénéfice de l'étranger.
La méthode Philibert... ? pourquoi pas,
quand c'est le petit Suisse docile qui
trinque !

E CABLES CORTAILLO D
Pour notre service technique, nous cherchons un

¦ n

etiCi©"
mécanicien

pour seconder le responsable de l'entretien de nos
Installations d'air comprimé, d'eau surchauffée, de
climatisation et de vide.

*
Les candidats de nationalité suisse ou étrangers libé-
rés du contingent, ayant de l'Initiative et quelques
années d'expérience, sont priés d'adresser leurs offres
de services au bureau du personnel, tél. (038) 6 42 42.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Salaire selon entente.

Entreprise de moyenne Importance à Neuchâtel cher-
che pour son centre mécanographique

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE
avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bons salaires à personnes compétentes.

Faire offres manuscrites avec curiculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre BV 14027, au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons pour tout de suite

un chef d'atelier
pour notre département télévision-radio.
Situation intéressante , stable et bien rétribuée avec
possibilité de s'intéresser à la vente.

Prière d'adresser offres écrites ou de prendre contact
par téléphone.
SCHNEGG, radio-TV, 2720 TRAMELAN
Grand-Rue 149, téléphone (032) 97 43 84

MONTRES JEAN PERRET
GENÈVE

cherche pour son service d'exportation

employé(e)
capable d'assurer réception , exécution,
expédition des commandes clients.
Poste indépendant, intéressant pour
personne possédant français, allemand
et anglais.
Entrée si possible en septembre.

Offres écrites avec curriculum vitae
à Jean Perret & Co., case postale 26,
1211 Genève 1.

___ Ax|_fOR_ . B
' cherche un ' ^

J régleur de machines à J! rouler J™ pour son département pivotage-appa- ¦
n reiliage, et un m

I tailleur de pignons g
I Faire offres à AXHOR S.A., départe-

ment pignons, 2054 CHÉZARD (Neu- ,
châtel), tél. (038) 7 12 75.

CD
ÉBAUCHES TAVANNES S.A.
Maison affiliée à Ebauches S.A.

cherche

1 employé de commerce
pour son bureau des achats ; exigen-

•*'' ces : diplôme d'une école de commerce
ou de la SSEC

1 aide de bureau
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à Ebauches Tavannes S.A., rue H.-F.-
Sandoz 62, 2710 Tavannes.

Hairspray «CURLFIX»
SOFT ou FORTE

la grande bombe de 386 gr. 3.80
(au lieu de 7.60)

Maintenant en Multipack
2 bombes 6.50 seulement
La petite bombe pour votre sac à
main, vous la remplissez vous-même
(au moyen d'une bombe « Curlfix »
SOFT normale ou grande) 1.—

Café «ZAUN» mxoi
sans caféine, mais avec f|S_,9
tout l' arôme du vrai  café . MU-O

Maintenant 50 centimes
de réduction
pour vous engager à le goûter, car
seul un essai peut vous convaincre
du plaisir qu'offre notre mélange
« Zaun » !

Offre spéciale :
le paquet de 250 gr., maintenant 1.80

seulement
(au lieu de 2.30)

Offre spéciale :

Crème glacée
«FORÊT NOIRE »
Une spécialité de crème glacée avec
du chocolat.
Emballage de famille, 400 gr.

maintenant 1.90
seulement

(au lieu de 2.30)

garantit la fraîcheur

P 
MIGROS chez vous

-I3l3 au-delà de la date
indiquée.

Par exemple:

Moutarde 9 semaines

Nouveau ! S-DRINK
le «super-lait»

le litre 1 —
seulement

S-DRINK est enrichi de crème et con-
tient environ 0,7 % de plus de graisse
lactée que le lait entier. Pasteurisé,
dans le nouvel emballage Brik-Pak.
Avec un bec-verseur pratique.

> .. . .- - ,.¦ uv
La recette de la semaine :

Glace à la banane
Dans le mixer : préparer une purée de

4 bananes, ajouter le jus d'un citron et
sucrer à volonté. Puis mélanger avec
2 dl. de crème fouettée et glacer dans le
congélateur. 15672



AVEC LES FOOTBALLEURS JURASSIENS
Formation des groupes pour le prochain championnat
3e LIGUE

GROUPE 5 : Boujan 34, Buren, Dot-
zigen, Grunstern, Lyss b, Madretsch ,
Mâche, Nidau, Perles, USBB.

GROUPE 6 : Les Breuleux, Ceneri,
Court, Courtelary, Les Genevez, La Neu-
veville, Le Noirmont, Reconvilier, Sai-
gnelégier, Tramelan.

GROUPE 7 : Bassecourt , Chevenez,
Courfaivre, Courrendlin, Courtételle, De-
lémont, Develier, Fontenais, Glovelier ,
Vicques.

JUNIORS INTERREGIONAUX I
GROUPE 2 : Aarau, Bâle, Breite Bâle,

Breitentoach. Berthoud , Concordla Bâle ,
Delémont. Koeniz, Moutier , Young Boys,
Zofingue.

JUNIORS INTERREGIONAUX II
GROUPE 3 : Binningen, Nordstern,

Old Boys, Ettingen, Porrentruy, USBB,
Longeau, Kirchberg, Lyss, Thoune, Bi-
berist.

4e LIGUE
GROUPE 13 : Aarberg b, Azzuri Bien-

ne , Boujean 34 a, Buren a, Etoile Bien-
ne a, Grunstern a, Longeau a, Lyss b,
Nidau, Port, Poste Bienne a.

GROUPE 14 : Aegerten b, Boujean
34 b, Buren b, Diessbach, Grunstern b,
Hermrigen, Lamboing, Longeau b, Per-
les, Radelfingen, Ruiti a.

GROUPE 15 : Aurore, Azzuri Bienne
b, Ceneri, Etoile Bienne b, Mâche, Reu-

chenebte, La Rondinella a, Ruti b, Son-
ceboz, Taeuffelen, Douanne.

GROUPE 16 : Evilard-Macolin, Anet,
Longeau c, La Neuveville, Orpond-Saf-
ner, Orvin, Poste Bienne b, La Rondi-
nella b, Superga Perles, Taeuffelen b,
Daucher.

GROUPE 17 : Ambrosiana, ASA Les
Breuleux, Les Breuleux, Courtelary, Les
Genevez, La joux a, Montifaucon , Le
Noirmont, Olympia a, Tavannes a, Tra-
melan.

GROUPE 18 : Bévilard, Corban a,
Courroux a, Court, Lajoux b, Moutier,
USI Moutier, Movelier a, Olympia b,
Reconviilier, Tavannes b.

GROUPE 19 : Corban b, Courrendlin,
Courroux b, Courtételle a, Delémont a,
Mervelier, Montsevelier, Moutier b, Mo-
velier b, Perrefitte, Rebeuveller, Soy-
hières.

GROUPE 20 : Bassecourt, Boncourt a,
Bonfol a, Bourrignon, Bure a, Cornol,
Courfaivre, Courtételle b, Delémont b,
Glovelier , Grandfontaine a.

GROUPE 21 : Aile, Boncourt b, Bon-
fol b, Bure b, Chevenez, Courgenay,
Countedoux, Courtemaîche, Fontenais,
Grandfontaine b, Lugnez.

JUNIORS A
GROUPE 5 : Aarberg, Aegerten, Au-

rore, Bienne a, Boujean 34, Anet, Ma-
dretsch, Nidau, Taeuffelen.

GROUPE 6 : Bévilard, Bienne b, De-
lémont, Mâche, La Neuveville, Saigne-
légier, Soniceboz, Tramelan.

GROUPE 7: Boncourt, Cornol , Cour-
genay, Courrendlin, Courtemaîche, Fon-
tenais, Mervelier , Porrentruy, Vicques.

JUNIORS B
GROUPE 10 : Aegerten, Buren, Cour-

telary , Evilard-Macolin , Madretsch, Mâ-
che b, La Neuveville, Nidau, Perles.

GROUPE 11 : Bienne a, Boujean 34
a, Coa-gémont, Grunstern, Lamboing,
Longeau, Reconvilier, Tavannes, USBB.

GROUPE 12 : Aarberg, Aurore, Bien-
ne b, Boujean 34 b, Dotzigen , Lyss, Port,
Ruti, Taeuffelen.

GROUPE 13 : Bévilard , Les Breuleux,
Les Genevez, Lajoux , Montfaucon , Mou-
tier a, Le Noirmont, Saignelégier, Tra-
melan.

GROUPE 14 : Bassecourt , Courfaivre,
Courrendlin, Court, Courtételle, Delé-
mont, Develier , Moutier b, Perrefitte.

GROUPE 15 : Aile, Bonfol , Bure, Che-
venez, Courgenay, Courtedoux, Fonte-
nais, Glovelier , Porrentruy.

JUNIORS C
GROUPE 5 : Bienne a, Berne c, Fla-

maibt , Helvetiia, Laupen, Minerva b,
Victoria b.

GROUPÉ 8 : Buren, Madretsch , Mâ-
che, Moutier a, La Neuveville, Nidau,
Tavannes.

GROUPE 9 : Aurore, Bienne b, Bou-
jean 34, Granstem, Longeau, Lyss, Port,
USBB.

GROUPE 10 : Bévilard, Boncourt
Court, Delémont, Moutier b , Porrentruy :
Reconvilier, Tramelan.

i Judo

Au mois de juin dernier , le juao-
Club de Delémont avait manqué de
justesse sa promotion dans la classe
supérieure de Suisse, la catégorie «Eli-
te », en faisant match nul , 12 à 12, avec
le Judokwai de Lausanne. Le club vau-
dois ayant aligné un judoka non-qua-
lifié , en l'occurrence l'ex-champion de
France Bergier , l'Association suisse de
judo vient de déclarer perdus les matchs
disputés par ce sportif. De ce fait , le
score passe de 12 à 12, à 14 à 10 en
faveur des Jurassiens. Delémont est
ainsi qualifié pour disputer le prochain
championnat en catégorie « Elite » en
compagnie des meilleurs clubs de Suis-
se, à savoir Aidokan Bâle , Judo-Club
Bâle , Nippon Zurich , Judo-Club Zurich
et Judo-Club Dubendorf.

Delémont, seul club romand à évo-
luer en division supérieure, espère
bien terminer le prochain champion-
nat parmi les trois premiers.

Delémont retrouv e
sa place au sein
de l'élite suisse

Calendrier de la deuxième ligue

Pour les footballeurs jurassiens) la guerr e des goals recommence le 25 août
rnshnan f3 r-" .i i  *.¦;¦- (no ssn iil ¦ < I )A V ir-, nqii uni

25 AOUT : USBB - Longeau ; Ma-
dretsh - Tramelan ; Taeuffelen - Bou-
jean 34 ; Delémont - Aurore ; Courte-
maîche - Aile.

1er SEPTEMBRE : Boujean 34 - Bé-
vilard ; Aurore - Taeuffelen ; Longeau-
Delémont ; Tramelan - Courtemaîche ;
Aile - USBB.

8 SEPTEMBRE : USBB - Tramelan ;
Madretsch - Longeau ; Bévilard - Au-
rore ; Delémont - Taeuffelen ; Courte-
maîche - Boujean 34.

22 SEPTEMBRE : Boujean 34 - De-
lémont ; Aurore - Courtemaîche ; Lon-
geau - Bévilard ; Taeuffelen - Ma-
dretsch ; Tramelan - Aile.

29 SEPTEMBRE : USBB - Aurore ;
Madretsch - Bévilard ; Delémont -
Courtemaîche ; Tramelan - Taeuffelen;
Aile - Boujean 34.

6 OCTOBRE : Boujean 34 - Longeau ;
Aurore - Aile ; Bévilard - Tramelan ;

Courtemaîche - Madretsch ; Taeuffe-
len - USBB.

13 OCTOBRE : USBB - Delémont ;
Madretsch - Boujean 34 ; Aile - Bé-
vilard ; Longeau - Taeuffelen ; Trame-
lan - Aurore.

20 OCTOBRE : Bévilard - Courte-
maîche ; Boujean 34 - USBB ; Delé-
mont - Madretsch ; Taeuffelen - Aile ;
Longeau - Aurore.

27 OCTOBRE : Courtemaîche-USBB ;
Aile - Longeau ; Bévilard - Taeuffelen ;
Tramelan - Delémont ; Aurore - Ma-
dretsch.

3 NOVEMBRE : Taeuffelen - Courte-
maîche ; Longeau - Tramelan ; Ma-
dretsch - USBB ; Bévilard - Delémont;
Aurore - Boujean 34.

10 NOVEMBRE : Courtemaîche-Lon-
geau ; Aile - Madretsch ; USBB - Bé-
vilard ; Boujean 34 - Tramelan.

17 NOVEMBRE : Delémont - Aile.

Hippisme

aux championnats d'Europe
Après Jesolo (Italie), l'année der-

nière, les championnats d'Europe des
juniors se disputent durant ce week-
end à Stoneley, en Angleterre. La Suis-
se est représentée à ces importantes
épreuves par les cavaliers suivants :
Claude Manuel de Lausanne avec «Gra-
tis », Philippe Guerdat de Bassecourt
avec « Alkestis », Brigitte Nater avec
« Lanceur », Charles Grandjean avec
« Grandies », Kurt Maeder avec « Kil-
kee ». Les chevaux sont partis dans la
nuit de dimanche à lundi et les cava-
liers au cours de la nuit suivante.

La délégation suisse qui comprend
également plusieurs parents, est placée
sous la compétente direction du cap.
Paul Weier. Nos représentants ont été
minutieusement préparés, mais ils au-
ront des adversaires de grande valeur.

C'est certainement la première fois
qu 'un cavalier jurassien est l'objet d'une
telle sélection. Elle est tout à l'hon-
neur de Philippe Guerdat qui , à l'âge
de 16 ans, est incontestablement l'un
des plus sûrs espoirs du sport hippique
suisse.

POUR LE CINQUANTENAIRE
DU F. C. LE SENTIER

Lausanne -
La Chaux-de-Fonds

C'est très volontiers que les dirigeants
du Lausanne-Sports et du F. C. La
Chaux-de-Fonds ont accepté de disputer
dimanche après-midi , dès 16 heures,
leur dernier match d'entraînement avant
la reprise du championnat , sur le ter-
rain du F. C. Le Sentier. Un terrain
d'ailleurs remis en état et qui sera di-
gne d'une telle confrontation. Il s'agit
en effet , de marquer sportivement le
jubilé que l'on fête chez les footballeurs
combiers : le cinquantième anniversaire
du club.

On verra notamment en action l'Alle-
mand Wulff , chez les Neuchâtelois, qui
évolua il y a deux saisons avec Ham-
bourg SV, aux côtés du célèbre Uwe
Seeler. Lausanne-Sports déplacera tous
les joueurs disponibles, en fait l'équipe
standard.

Bâle fête ses 75 ans
Le FC Bâle, qui fut fondé le 15

novembre 1893, fêtera ses 75 ans
d'existence en recevant en match
amical, le champion d'Allemagne,
le FC Nuremberg, le 10 septembre
prochain.

Lucerne battu
A Lucerne, devant 3600 spectateurs,

Borussia Moenchengladbach, équipe de
la Bundesliga allemande, a battu le FC
Lucerne par 4-1 (1-0). Le but d'honneur
des Lucernois a été réussi par Richter.

Le Suédois Magnusson
à Marseille

L'ailier droit Roger Magnusson jouera
la saison prochaine avec l'Olympique
de Marseille. Le Suédois n'a disputé au
cours de la saison écoulée que les
matchs de la Coupe d'Europe avec la
Juventus et Turin.

Le Brésil très f ort
Déjà vainqueur de l'Uruguay, du Pé-

rou et du Paraguay, le Brésil a poursuivi
la série de ses succès en battant l'Ar-
gentine par 4-1 (mi-temps 1-0), devant
100.000 spectateurs, au stade de Mara-
cana à Rio de Janeiro. Les Brésiliens
n'alignaient que des joueurs de Rio de

Jaeneiro qui tous font cependant partie
du cadre de 40 hommes retenus pour la
Coupe du monde de 1970.

Un cavalier jurassienSUISSE MENE DEVANT FINLANDE
En match international de tir à Saint-Moritz

Les Suisses menaient par 3-2 à l'issue de la deuxième journée de leur match
international contre la Finlande. Les tireurs helvétiques ont surpris en rem-
portant le pistolet de match alors que, comme prévu, les Finlandais ont

gagné le « petit » match aux trois positions à l'arme standard.

Stoll vainqueur individuel
Au pistolet de match, les Finlandais

étaient nettement favoris après les ex-
cellents résultats qu'ils avaient obte-
nus dernièrement à Wiesbaden contre
l'Allemagne. Les Suisses ne se laissèrent
pourtant pas impressionneré et ils ont
surpris leurs adversaires par leur rapi-
dité de tir. Spaeni, notamment, a en-
tamé son programme par un véritable
tir de vitesse pour terminer avec un
exoellent 550 points. Dans son duel
avec le meilleur Finlandais, Huhtinen,
Stoll allait cependant faire mieux en-
core : 555, ce qui allait lui valoir la vic-
toire individuelle.

Record suisse battu
Dans le match aux trois positions à

l'arme standard de petit calibre, les
Suisses, qui n 'avaient plus pratiqué cette
discipine depuis le mois de mai (contre
la Pologne), n 'avaient aucune chance
de vaincre . Ils se sont néanmoins fort
bien comportés, établissant un nouveau
record suisse avec 2267 points. Ils ont
malgré tout dû s'incliner de 17 points.

Résultats
Pistolet de match à 50 m. : 1. Suisse

2203 (Stoll 555, Hemauer 550, Spaeni

550, Lehmann 548) ; 2. Finlande 2178. —
Classement individuel : 1. Ernst Stoll
(S) 555 ; 2. Immo Huhtinen (Fin) 553 ;
3. Ludwig Hemauer (S) 550 ; 4. Albert
Spaeni (S) 550 ; 5. Fritz Lehmann (S)
48 ; 6. Maiti Patteri (Fin) 545 ; 7. Moritz
Minder (S) 545.

Arme standard de petit calibre, 50
mètres : 1. Finlande 2284 ; 2. Suisse 2267
(nouveau record, ancien record 2264)
(Ruch 569, Vogt 567, Muller 567, Schaf-
froth 564) . — Classement individuel : 1.
Juhani Laakso (Fin) 576 ; 2. Esa Ker-
vinen (Fin) 576 ; 3. Simo Morri (Fin)
572 ; 4. Erich Buergin (S) 570 ; 5. Peter
Ruch (S) 569 ; 6. Erwin Vogt (S) 567 ;
7. Kurt Muller (S) 5€7 ; 8. Hansruedi
Schaffroth (S) 564.

Gymnastique i

Après leur camp d'entraînement er
altitude de Saint-Moritz, onze gymnas-
tes suisses ont disputé à St-Mârgre-
then la première des deux éliminatoi-
res olympiques qui auront lieu en pu-
blic. Les exercices imposés ont été do-
minés par Meinrad Berchtold , qui a
démontré qu 'il avait surmonté sa petite
crise de Saint-Moritz et qui s'est mon-
tré le meilleur à quatre engins. Voici
les résultats de la première journée :

1. Meinrad Berchtold (Wettingen) ,
56,70 ; 2. Hans Ettlin , (Macolin) 56,35 ;
3. Roland Hurzeler , (Oberwil) 55,70 ; 4,
Edwin Greutmann. 1 Zurich) 55.65 - 5.
Peter Rohner , (Saint-Moritz) 55,55 ;
6. Paul Muller . (Ebikon) 55,30 ; 7.
Ernst Lengweiler . (Pullv) 54,75 ; 8 Max
Bruhwiler, fAdlisw il) 54,05 ; 9 ' Walter
Hoesll , (Berne) 52,80 ; 10. Urs Strau-
mann, (Lostorf) 52,60 ; 11. Erwin Plat-
tner , (Lucerne) 52,00.

Les Suisses s'entraînent
en vue de Mexico

Boxe

Deux championnats du monde le 14
septembre à Los Angeles. Le Dominicain
Carlos Teo Cruz , champion du monde
des poids légers, et l'Américano-mexi-
cain Raul Rojas, champion du monde
des poids plume pour la WBA , défen-
dront leur titre le 14 septembre au Co-
liséum de Los Angeles contre, respec-
tivement, le Californien d'origine mexi-
caine Mando Ramos et le Japonais Sho
Saijyo. Les deux combats sont évidem-
ment prévus en quinze rounds.

Deux championnats
du monde conclus

Boccia: Trophée M. Galli à La Chaux-de-Fonds

Cette importante compétition dotée également d' un Coupe , se déroulera
dimanche. Plus de 100 joueurs seront aux prises et les f inales se dérouleront
sur les pistes du café  de l'ami Jean Ballinari. Il  y aura du beau sport et qui

sait , une ambiance du tonnerre si le temps est au beau...

Bienvenue aux délégués de l'ACNF
St-Sulpice à l'heure du football neuchâtelois

Président Baudois, en tête, l'ACNF siégera cet après-midi à Saint-
Sulpice. (photo Schneider)

L'assemblée annuelle des délégués de l'Association cantonale neu-
châteloise de football se tient cet après-midi dans la halle de gymnastique
de Saint-Sulpice, sous la présidence de M. Jean-Pierre Baudois, de Cer-
nier. Ceux de Saint-Sulpice et de « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » souhaitent la plus cordiale bienvenue aux footballeurs du
canton à qui ne manquent pas les problèmes dans le temps présent, mais
qui , avec sagesse et mesure, sauront les aborder , les traiter, les résoudre
dans l'accueillant village de Saint-Sulpice.

Au programme, plusieurs rapports, comptes, nominations statutaires,
programme et activité du championnat 1968-1969, nomination d'honneur,
propositions des clubs et du comité central. L'an dernier, plus de 200
équipes ont pris part aux différents championnats organisés sous l'égide
de l'Association cantonale neuchâteloise de football. On mesure par ce
chiffre l'ampleur du travail accompli par la « Neuchâteloise ».

Une nouvelle fois, les dirigeants de l'ACNF insisteront pour que plu-
sieurs nouveaux arbitres s'inscrivent. Bien entendu le rôle de l'arbitre
est ingrat. Si quelquefois il éprouve un réel plaisir à diriger des matchs,
trop souvent il est anxieux avant la partie, injurié pendant et parfois
malmené après. U faut avoir une bonne dose de philosophie pour faire
face à tous les impondérables du métier. Du côté des finances, le budget
prévoit une somme de 18.700 francs contre 14.000 francs pour la saison
dernière. Après la séance, les délégués se retrouveront, à 18 h. 45, pour
le traditionnel banquet où les souvenirs et les bonnes histoires ne man-
queront certainement pas.

Fête champêtre dimanche
Le lendemain, soit dimanche, aura lieu la première fête champêtre

de Saint-Sulpice. Après les difficultés rencontrées ces derniers mois, le
petit village, dépouillé de toute industrie, réagit du fond de sa bonbonnière
aux coups malheureux du sort. Saint-Sulpice veut prouver au Val-de-Tra-
vers et au canton de Neuchâtel que sa population active n'accepte pas
la défaite . Sous l'impulsion du comité de l'Union des sociétés locales , la
décision a été prise d'organiser une fête en plein air, en toute simplicité,
sans vedettes, où les cinq sociétés participeront par des productions musi-
cales et sportives. D'autre part , pour le public, jeunes et vieux , des
attractions sont prévues : concours de force, d'adresse et même de vitesse
avec des prix pour les vainqueurs. Dans un cadre sympathique, cette fête
permettra aux familles de fraterniser et de faire connaître Saint-Sulpice:";

Qu'on se le dise ! (int.)

ES PERROT DUVALjW/te
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"¦ LA CHAUX-DE-FONDS

Fierté professionnelle
Il m'a été donné d'assister, il y a

quelques jours , à une scène à la fois
amusante et instructive : c'était dans
un salon de coiffure. Les ciseaux cli-
quetaient coupant ici des cheveux gris
et là des cheveux noirs ou bruns. Quel-
ques clients attendaient leur tour , ali-
gnés contre le mur , en lisant les jour-
naux du matin. L'ambiance était dé-
tendue ; les parfums d'après rasage et
de shampooing flottaient dans l'air et
ce n'était nullement désagréable.

justement un client se levait, sa
coupe terminée, payait et sortait. Jus-
que là rien que de très banal. Son suc-
cesseur posait son journal et allait se
lever pour rejoindre le fauteuil lors-
que le coiffeur émit un violent : « Ah
non ! ce n 'est pas croyable !» ou quel-
que chose du même genre. Tous les
nez se lèvent , interrogateurs. Et le
garçon de prendre à témoin tous ses
clients :

— Vous avez vu ça ? A peine sorti , il
se passe la main dans les cheveux. Le
voilà maintenant tout ébouriffé !
Avait-il honte d'être bien coiffé ? Je
me demande à quoi ça sert de se don-
ner tant de peine pour des clients pa-
reils ? »

Sa fierté professionnelle piquée au
vif , le coiffeur émit encore quelques
considérations désobligeantes sur les
clients qui étaient incapables de com-
prendre le caractère artistique de son
travail. On le suit sans peine ! Quant
à moi je me demandais si notre Créa-
teur n'avait pas souvent l'occasion de
proférer pareilles remarques : « A pei-
ne créés — a-t-il dû se dire à plus
d'une reprise — voilà les hommes qui
se défigurent ! » Et comme notre coif-
feur. Dieu ne s'est pas découragé. Il
a repris ses ciseaux...

G. W.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal ; 9 h. 45, culte, M. Cochand.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Lienhard ; Ste-Cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Gui-

nand.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Wag-

ner.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Wagner.
SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte au

Grand Temple.
LES EPLATURES ; 9 h. 30, culte ,

M. Montandon.
LES PLANCHETTES : U h., culte ,

M. Gustave Aubert.
LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.

Chappuis.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher.
LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutsche Iteformicrte Kirchc. —

9.00 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ;
20.30 Uhr , Abendpredigt in der Kapelle
des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRË-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon; 11 h. 15, messe,
sermon ; 19 h., messe lue en espagnol ;
20 h., Compiles et Bénédiction ; 20 h. 30,
messe, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 20 h. 15, compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et («Full-
Communion s> anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe, sermon,
communion.

Evang. Stadtmlssion (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-

schule. Mittwoch , 20.15 Uhr , Jugend-
abend : Geheime Krâfte in unserer
Seele. Freitag, 20.15 Uhr , Bibelbetrach-
tung und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, rassemblement du Mt-So-
leil ; 9 h. 30, réunion dans la salle
(en cas de mauvais temps) ; 20 h. 15,
réunion d'évangélisation. Mardi, 19 h.
30, répétition de guitares ; 20 h. 15,
répétition de chorale. Mercredi , 20 h.,
réunion en plein air , rue du Bois
Noir 47. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière) :
9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, nie du Parc). — Dimanche, 9h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil ( Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte ; 20 h ., réunion.
Mercredi , 20 h., étude biblique. Ven-
dredi, 20 h., prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39) :
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. Ch
Hummel. Vendredi , 20 h., réunion mis-
sionnaire, M. A. Grandjean .

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : 20 h., réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté israélite (synagogue
Parc 63) : Culte et prédication , ven-
dredi 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21. —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi .
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz25)
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte ma-

tinal, Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, M. J.
Bovet ; 20 h., culte d'action de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

Pas de cultes de jeunesse.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au temple.
LES BRENETS : 9 h . 45, culte ;

20 h., culte (Ste-Cène) .
LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte avec

Ste-Cène.
BÉMONT : 14 h., culte commémora-

tif à l'occasion du 200e anniversaire de
l'inauguration de la Chapelle ; 15 h.,
rencontre familière en plein air ou à
la Chapelle.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte pour adultes et enfants.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
10.15 Uhr, Gottesdienst, M.-A.-Calame 2
Mittwoch , 20.15 Uhi', Junge Kirche,
M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine. — 7 h,
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-

mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien : 20 h., messe,
sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST: 9 h., messe,
sermon ; 10 h., messe et sermon espa-
gnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise vieille catholique C« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8): 8 h. 30, messe, sermon, com-
munion.

Evang. Stadtmlssion (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag
20.15 Uhr, Offener Abend.

Eglise évangélique libre. — 8 h . 45,
prière ; 9 h. 30, culte. Jeudi , 20 h.,
étude biblique.

Action biblique. — 9 h. 45, culte,
M. Fernand Auchlin. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Les 200 ans de la chapelle de Bémont
Dimanche a lieu la commémora-

tion du 200e anniversaire de l'inaugu-
ration de la Chapelle de Bémont. Cet-
te manifestation débutera à 14 heu-
res par un culte commémoratif à la
chapelle même, avec la participation
des autorités communales et de la so-
ciété de musique « L'Avenir ». Dès 15
heures une rencontre familière avec
jeux , " concours et divertissement en
plein air est prévue sur place. En cas
de mauvais temps, ils seront rempla-
cés par films et clichés à la chapel-
le.

Dans la grange
Les origines de cet édifice sont les

suivantes, La Brévine était trop éloi-
gnée du Locle pour que les Bréviniers
de 1604 puissent entendre la Parole as-
sez souvent à leur gré. D'où la cons-
truction du temple du village ; c'est en
1696 qu 'un culte mensuel fut célébré
à Bémont et ceci sur l'initiative de
Moïse Matthey-Claudet, chirurgien ,
qui , prenant pitié des vieillards des
Barthélémy, de Brazel , des Michels et
du Brouillet qui environnent Bémont,
si éloignés du ressort de la paroisse ,
donna de son vivant 1600 livres pour
que le pasteur de La Brévine vint y
prêcher quelques fois et 120 livres pour
acheter une cloche.

La compagnie des pasteurs accepta
ces sommes et accorda douze sermons.
Cent un communiers et paroissiens de
La Brévine , qui par leur résidence d'a-
lors, se trouvaient intéressés à cet éta-
blissement, se réunirent pour le faire
prospérer. En 1743, Jean Huguenin don-
na à cette société un petit domaine,

situé à Bémont même. Le gouverne-
ment approuva ce don , comme il avait
approuvé le premier, et permit de le
posséder. Les offices divins se firent
dans la grange de Bémont jusqu 'en
1768, que '.a société , aidée de dons
volontaires recueillis dans le lieu , fit
construire cette chapelle qui fut  con-
sacrée le 10 août 1768.

22 cultes
L'histoire nous rapporte qu 'Isaac

Calame-Rosset, tailleur de pierre se
chargea d'élever des murs de 42 pieds
sur 28 et 14 pieds de hauteur, la con-
fection de la galerie , de la chair et
des bancs inspirée par ceux du tem-
ple de la Brévine fut  confiée à Pier-
re-François Gorre des Gras (Doubs;.
Quant à la cloche de 345 livres elle
a été livrée en 1764 et est signée de
Jean-Antoine Damey et Claude-Joseph
Cupillard - Mélian de Montlebon
(Doubs) .

La dernière restauration de cet édi-
fice faite en 1955 a permis l'électrifi-
cation de la cloche ainsi qu 'une ré-
novation complète à l'intérieur, faça-
des et clocher , sans en changer l'ar-
chitecture initiale.

Aujourd'hui l'acte de donation du
Conseiller et chirurgien des Chaux-
d'Estallière un Moïse Matthey-Claudet
est respecté par la paroisse puisque en
cette année anniversaire ce sont vingt
deux cultes qui y seront célébrés , sans
compter les services extraordinaires de
baptême ou de mariage que préside
M. le pasteur René Péter-Contesse.
chef spirituel de la paroisse, (rh)
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Un film inoubliable
Jacques Perrin , Michèle Girardon

I
UNE ROSE ROUGE POUR ANGÉLIQUE

Le cadre fabuleux de la cour de Versailles

|i3333i IK'f ŷrM l̂ Sam., dim ., 15 h., 20 h. 30
Un western impitoyable, parmi les meilleurs du genre

Il était l'homme à abattre et il le savait !
¦ LA VENGEANCE DE RINGO

(
Technicolor Parlé français

Avec Anthony Steffen , Frank Wolff , Armando Calvo

M -I t V.yj ntÊÊCTWLIL'. 114 Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
gB m ~» TiS«—i-| nT T1W Si ig ans

Un film explosif
Lang Jeffries, Philippe Hersent, Elga Line

MESSAGE CHIFFRÉ
Des bagarres dans les airs, sous la mer, sur terre

ilïIu Ŝ Mfl rMfl lfr l Sam., dim., 15 h „ 20 h. 30
Première vision Technicolor

I

Yul Brynner, Britt Ekland dans un drame de l'espionnage
LA GRIFFE

I

La machination la plus infernale jamais conçue par un
cerveau humain, dans la lutte sans merci du plus secret

des agents secrets !

|8M«fJH ̂ ^Bl fj Pfrfr>¦!'1 I Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
Joueurs, faussaires et truands, en pleine guérilla

POKER AU COLT

I 

George Hilton, George Eastman, Annabelle Incontrera
En première vision Technicolor-Techniscope

fA  

vendre à Bôle (NE) une belle

"I lvilla
disponible immédiatement.
Construction soignée 1965, tout
confort , comprenant : deux appar-
tements, l'un de 4 chambres, l'au-

Pour rassembler tre de 2 chambres, avec possibilité
les déchets, d'agrandir ce dernier ; garage, jar-
le sac Pavag din.
est parfait! Superficie totale 1000 m2,

PAVAG SA, 6244 Nebikon

t^^^^amm Prix : Fr. 230 000.—.

garages préfabri- ¦
qués construits par Hi S'adresser à M. Georges Vaucher ,
lions m.daetwyler I i 2112 Métiers, tél. (038) 9 09 30.
8610 uster j |
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LÔWEN BRUNNEN
Lac des Quatre-Cantons

VOUS AUSSI serez satisfait de vos vacances

A partir du 15 août jusqu 'à fin octobre
; chambres libres

Pension complète, tout compris, Fr. 25.-

Fam. E. Gasser Tél. (043) 9 11 27

LÔWEN BRUNNEN
S 

personne!
féminin

est demandé en atelier pour différents
travaux.

Nous ne possédons pas de contingent
étranger.

S'adresser au bureau G.-L. Breitling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 55.

¦ -
PERSONNEL
FÉMININ

pour ses services de préemballage d'ar-
ticles de boulangerie et de fruits et
légumes, (heures de travail à conve-
nir.)

Faire offres par écrit à la Direction
de l'Entrepôt régional Coop, rue du
Commerce 100, La Chaux-de-Fonds,
ou prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 3 51 51.

Personnel
masculin

est cherché par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de l'emboîtage.

Ecrire sous chiffre FZ 15692, au bureau
de L'Impartial.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut f
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes

l occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohnen Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soin
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom : 

Rue: 

Localité: ^?37



LA PREMIERE CICATRICE

Une émission de variétés écrite et
interprétée par Ricet-Barrier, Annie
Colette et François Lalande dans
une réalisation de Pierre Matteuzzi.

Avec la « Première cicatrice », les
auteurs ont tenté de trouver une

nouvelle formule de spectacle de
variétés, plus vivante, plus directe.

Expérience, certes , mais qu 'il
vaut la peine de suivre, puisqu'elle
permettra aux téléspectateurs de
vivre une suite de sketches pleins
de verve et d'esprit. (TV romande)

Plamène (douze ans) vit avec sa
maman dans une grande ville sur
le Danube. Son père est un vieux
marinier qui passe le plus clair de
son temps sur les chalands. Les
parents de Plamène sont divorcés,
ce dont l'enfant souffre. Un beau
jour le gosse échappe à sa mère et
se cache sur le chaland de son père.
La première à le découvrir est la
petite Nadia, qui vit avec ses pa-
rents sur le chaland et vogue sou-
vent sur le Danube. Contre la vo-
lonté de son père, Plamène reste à
bord et se lie d'amitié avec les au-
tres enfants qui vive sur la minus-
cule cité flottante : que d'aventures
n 'y vivront-ils pas ! Le petit coeur
ardent de Plamène aspire à bien des
exploits et aussi à se rapprocher de
son père, que l'existence a éloigné

de lui. Tour à tour il éprouvera la
tristesse et la joie.

Le réalisateur Dimitre Pétrov ob-
serve à propos de ce film : — « En-
tre les deux » n'a rien à voir avec
les voyages de Huckleberry Finn sur
le majestueux Mississippi. Le per-
sonnage principal de notre film est
également un enfant, mais nous
nous posons un tout autre problè-
me, purement slave, indissoluble-
ment lié à la vie d'une collectivité.
Mon jeune héros est environné
d'autres enfants, qui vivent sur le
chaland avec leurs parents : je
tiens à souligner que j e n'oppose
pas mon personnage à la société.
Dans ce film, tout est à la fois plus
simple et plus délicat : un enfant
comme tant d'autres, vit avec son
père... mais en réalité sans lui.

(TV romande)

Un film bulgare : «Entre les deux»

17.00 Vacances-jeunesse
Francis au pays des grands fau-
ves ¦ — De cavernes en fusées,
avec le concours des danseurs de
l'Ecole du spectacle — Une
aventure de Thierry la Fronde,
avec Jean-Claude Drouot dans
le rôle de Thierry de Janville.

18.15 Madame TV
Les infirmières en psychiatrie.

18.40 Téléjournal
18.50 Les tam-tams s'éteignent
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les Croisades

Feuilleton du samedi.
La rançon. Avec André Lawren-
ce dans le rôle de Thibaud , et
Raymond Meunier dans celui
de Blancbot.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour spécial
20.40 Vive la vie

Un feuilleton interprété par
Daniel Ceccaldi.

21.40 La première cicatrice
Une émission de variétés écrite
et interprétée par Ricet Barrier ,
Annie Colette et François La-
lande.

22.20 Quelques aspects
de l'Australie

22.55 Téléjournal
23.05 C'est demain dimanche

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13,20 Je voudrais savoir
15.25 Natation à Vichy

France — Suède — Roumanie.
16.25 Athlétisme

France - Allemagne à Thonon.
17.30 Sports - Loisirs - Auto
18.00 Images de nos provinces
18.40 Jeunesse active
18.50 01 Londres

Feuilleton
19.20 Kiri le clown
19.25 Images du monde

Le Népal.
19.40 Accordéon-variétés
20.00 Télé-soir
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
21.00 Variétés

avec Adamo et Henri Salvador.
22.00 Sérieux s'abstenir

Un voyage en l'an 2000.
23.00 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Provinces

La clairière aux grives (Arden-
nes).

20.30 Portrait de la Sicile
Rome en Sicile.

20.45 Magazine de la mer
La bouteille à l'Ancre.

21.00 La commère
Spectacle de la Comédie-Fran-
çaise de Marivaux. Avec Michel
Aumont , Simon Eine, Alain Par-
Ion , Jean-Paul Moulinot, Fran-
çois Beaulieu , Louise Comte,
Catherine Samie, Françoise Sei-
gner, Paule Noëlle.

21.45 Catch

16.50 Cocktail des succès. 17.30 Musi-
que à Jolimont. 17.50 Le monde sous
la loupe. 18.00 Petit bestiaire. 18.30 Le
point sur l'actualité en fin de semai-
ne. 18.45 Fin de journée. 18.55 Té-
léjournal. 19.00 Flipper le Dauphin ,
téléfilm. 19.3» La petite serveuse. 19.45
Message dominical. 20.00 Téléjournal.
20.20 Piste , variétés internationales.
21.05 Un Viennois à Paris avec Peter
Alexander et Dany Saval. 22.05 Télé-
journ al. SS2.15 Chapeau melon et bot-
tes' de cuirV 23.05 Bulletin sportif.\

14.25 Téléjournal. 14.30 Furie le che-
val sauvage, téléfilm. 15.00 Chasse aux
faucons en Autriche, film. 15.45 Une
nuit à l'Opéra , film. 17.15 Le marché.
17.45 Télésports. 18.30 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Méteo.
20.15 « Der Geisterbrâu », une his-
toire de fantômes. 22.30 Tirage du
loto. 22.35 Téléjournal. Message ' do-
minical. 22.55 Never take Sweets from
a Stranger , film. 0.15 Téléjournal .

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Départ pour
l'aventure : chasse aux crocodiles. 15.5o
Bronco, téléfilm. 16.40 Chevaliers vo-
leurs et voyageurs , fantaisie en chan-
sons. 17.10 Le rail. 17.25 Au royau-
me des animaux. 17.55 Infonnations
Météo. 18.00 Samedi six heures. 18.JU
Skat et musique en fin de semaine.
18.50 Le cinéma de nos grands-peies
avec Laurel et Hardy. 19.27 Meteo. In-
formations. Chronique de la semaine
20.00 Doctor in the House , f ini, 2i,,7
Le commentaire du professeur Th. El -
wein. 21.40 Télésports. 23.00 Infoi-
mations. Actualités. 23.05 Quadrille ,
comédie romantique.

14.45 Marché-concours
national de chevaux
Commentaire : Catherine Char-
bon et Jean-François Nicod.

16.15 La captive
Un film de la série «Le Vir-
ginien ».

17.30 Eurêka
Une émission de Radio-Télé-
Monte-Carlo.

18.05 L'Encyclopédie de la mer
La grande pêche.

19.00 Téléjournal
19.00 Pour les enfants :

Le journal de Véronique
Texte de Maud Frère.
Dessins de Nadine Forster.
Réalisation : Raymond Antoine.

19.15 Présence protestante
Pêcheurs d'hommes. Une émis-
sion préparée par le pasteur
Claude Monin.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.10 Entre les deux

Un film interprété par Guéorgui
Guéorguiev , Ianouch Alourkov ,
Migléna Djanêva , Violette Min-
kova et Ivan Bratanov. Scénario
de Véra Stoïnénova et Dimitri
Pétrov. Réalisation de Dimitri
Pétrov. (Version originale bul-
gare sous-titrée français) .

21.25 Le millionnaire
Un jeu de Jacques Antoine pré-
senté par Jean Gagnard.

21.50 Interprètes suisses
François Courvoisier, violoncel-
liste, et Liselotte Born , pianis-
te. — Pierre Mollet, baryton ,
et Claudine Vellones, pianiste.

22.25 Mondes anciens
Une émission de Pierre Barde
et Henri Stierlin.

22.40 Téléjournal
22.45 Méditation

par le pasteur Claude Monin.

9.30 Tous en forme
9.45 La source de vie

L'exposition Israël à travers les
âges.

10.00 Chrétiens sociaux
10.30 La présence protestante
11.00 Emission catholique
12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13.30 La séquence du spectateur
14.00 L'Ouest aux deux visages

Une dure épreuve.
14.30 Les inconnus du dimanche
15.00 Sir, le roi n'a plus rien dit

Emission pour la jeunesse.
15.45 Les inconnus du dimanche
16.10 Natation

Championnats de France de re-
lais.

16.25 Athlétisme
France-Allemagne à Thonon.

18.05 Vivre en paix
Film de Luigi Zampa, avec Aldo
Fabrizi.

19.30 Les secrets
de la mer Rouge
Feuilleton
Les espions d'Ato Josep.

20.00 Télé-soir
20.30 Les ensorcelés

Film de Vincenti Minneli, avec
Lana Turner , Kirk Douglas, Wal-
ter Pidgeon.

22.25 La boîte aux chansons
avec : Jean Dréjac , Beretta
et de Bordeaux, Victoire Scott,
Martial Solal, J.-P. Decaen,
Herbert Léonard , Les Trois
Ménestrels, Philippe Clay,
Chantai Kelly, etc.

22.55 Cyclisme
Championnat de France sur
route professionnels à Aubenas.

14.30 La vallée des géants
Film de Félix Feist. Avec : Kirk
Douglas, Patricia Wymor, Eve
Miller.

19.45 Télé-soir
20.00 Les grands interprètes

Hephzibah Menuhin , pianiste.
20.35 Mosaïque
21.35 Sur la piste du crime

16.00 Des bonbons dangereux, film.
16.55 Un tout petit coin de terre. 17.50
Informations. Résultats sportifs. 18.00
Ivanhoe, téléfilm. 18.25 Permission de
rire : Au bon vieux temps du cinéma
muet. 19.10 Impressions du Marché
aux chevaux de Saignelégier. 19.30 Té-
lésports. 20.00 Téléjournal. 20.15
Nachts auf den Strassen, film . 22.00
Informations. 22.05 Livre de chevet.

11.30 Controverse sur le baptême des
enfants. 12.00 Tribune des journalis-
tes. 12.45 Miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional hebdomadaire. 14.45
Voyage autour du monde. 15.00 Les
aventures de Monsieur Rox. 16.00 La
Russie en Asie centrale. 16.45 L'af-
faire Rouger, télépièce. 18.15 Télé-
sports. Miroir du monde. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 N'écoutez pas,
Mesdames, comédie. 21.50 Les An-
glais entre eux... 22.35 Téléjournal. Mé-
téo.

11.30 Les programmes de , la semaine.
12.00 Pour les Espagnols en Allema-
gne. 12.45 Plaque tournante. 13.30
L'aventure est à la porte. 13.50 Le
jeune héros, téléfilm. 14.10 Flipper le
Dauphin. 14.40 Education en Allema-
gne de l'Est. 15.10 Informations. Mé-
téo. 15.15 D'un pays à l'autre : Sou-
venirs de Suisse. 15.40 Policarpo, uffi-
ciale di scrittura , film. 17.25 Bonanza,
téléfilm. 18.15 Informations. Météo.
Sports. 18.30 L'Irlande des saints.
19.00 Télésports. 19.27 Météo. Infor-
mations. 19.40 Nouvelles d'Allemagne
centrale. 20.00 Le cabaret viennois
« Simpl ». 21.00 Show Frank Sinatra.
21.50 Que nous apporte le théâtre ?
22.30 Informations. Météo.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Carnet de
vacances. 14.00 Informations. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Infonnations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.05 La revue des livres. 17.00 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Infonnations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18\45 Sports. ' 19.00 Le miroir '' du
monde. 19.30 Le quart d'heure vau-
dois 20.00 Magazine 68. 20.20 Disca-
nalyse. 21.10 Ceux du 10 août. 21.40
Airs suisses. 21.50 Le monde de la chan-
son. 22.30 Informations . 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 10.0 Hymne
national.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Parions français. 10.00
Paris sur Seine. 10.30 Les beaux arts.
11.00 Moments musicaux. 11.20 Duels
politiques, littéraires ou galants sous
la Troisième République. 11.30 Clefs
pour notre musique. 12.00 Midi-mu-
sique 13.15 Infonnations musicales.
13.30 Petit concert . 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.30 Récréation concer-
tante. 15.00 Solistes romands. 15.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamor-
phoses en musique. 16.45 Chante jeu -
nesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15
Nos patois. 17.25 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo es-
panol . 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.30 Grandes pages musica-
les. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informations flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Valses.
13.00 Cabaret 14.00 Chronique de poli-
tique intérieure . 14.30 Jazz. 15.00 Eco-
nomie politique. 15.05 Accordéon . 15.40
Chœurs et chœur mixte. 16.05 Vedettes
célèbres 17.00 Club 68. 18.00-19.00
Emissions régionales. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.20 Sports-
actualités et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués 19.15 Infonnations. Ac-
tualités. Homme et travail. 20.00 Pièce
en dialecte. 21.15 Paris en musique.
21.45 French Can Can. 22.15 Infonna-

tions. Commentaires. 22.35 Entrons
dans la danse. 23.30 Voir Premier pro-
gramme romand .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
fonnations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Concerto. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Pages d'O. Nussio.
16.40 Emission d'ensemble. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Ensembles champêtres.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Infonnations.
Actualités. . 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Fête d'été. 20.55 Inter-
mède. 21.00 La scène Internationale.
21.30 Chantons en italien. 22.05 Or-
chestres variés. 22.45 Play House Quar-
tet. 23.00 Informations . Actualités.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Night Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE

SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous !
7.10 Salut dominical 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.20 Sonnez les matines. 7.50
Concert. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Infonnations.
11.05 Concert . 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.00 Informations. 12.10

Terre romande. 12.35 10-20-50-100 !
12.45 Informations. 14.00 Les Miséra-
bles. 14.45 Récréation. 15.00 Auditeurs
à vos marques ! 17.00 Liformations,
17.05 L'Heure musicale. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Foi et vie chrétiennes,
18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Ré-
sultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 68. 20.00 Prix
Jean Antoine- Triumph-variètés 1968.
21.15 La gaieté lyrique. 21.50 Le Jar-
din secret., ..̂ S .̂ O.i'Informatioos.. 22-35
Romanche, * terré de.-.-p'oésïe/ 2330 Hym-
ne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux .quatre vents. 11.00
Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30
Thé, musique et Cie. 17.00 Dialogue.
18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos
et rencontres. 18.50 Les secrets du
clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Les Contes d'Hoffmann.
21.00 Musique du passé - Instruments
d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du
temps présent , 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flasr
à 7.45, 12.30, 19.15, 22 .15, 23.15. — 7.0(
Concert. 7.55 Message dominical. 8.0(
Musique de . chambre. 8.45 Prédica-
tion catholique-romaine. 9.15 Musique
sacrée. 9.45 Prédication protestante
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Cinc
aspects de Cari Spitteler. 12.00 Solis-
tes. 12.40 Musique de concert et d'opé-
ra. 13.00 Calendrier paysan. 14.00 Jo-
dels et musique champêtre. 14.40 En-
semble à vent. 15.00 Une histoire en dia-
lecte. 15.30 Orchestre. 16.00 Sports et
musique. 17.45-18.45 Emissions régio-
nales. 18.0 Bonne rentrée ! 19.25
Sports dimanche. 19.45 Musique russe,
20.30 Miroir du temps. 21.30 Musicora-
ma. 22.20 A propos. 22.30 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 22.00 . -
7.00 Bon voyage ! Pairs et impaires. 7.40
Chansons. 8.00 Concert récréatif . 8.30
Magazine agricole. 9.00 Mélodies. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Intermède musical. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Cho-
rales tessinoises. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 I
soci da la bira. 13.45 Ensemble M. Rob-
biani. 14.30 Divertissements. 14.45 Dis-
ques des auditeurs. 15.15 Radio-Colo-
gne. 17.00 Thé dansant. 17.15 Fantai-
sie en dialecte. 18.15 Parenthèses mu-
sicales. 18.30 La journée sportive. 19.00
Sérénade . 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La Fête, comédie. 22.05 Panorama mu-
sical. 22.35 Le Cousin de Dingsda ,
opérette. 23.00 Informations. Sports-
dimanche. 23.30 Sur deux notes.

LUNDI

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.30, 7 45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première 8 00 Infonnations,
9.00 Informations. 9.05 En votre com-
pagnie... 10.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-vacances. 12.00 Infonnations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00 , 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Correspondance de musiciens. 10.05
Disques 11.05 Musique et chansons.
12.00 Accordéon. Quartette. Orchestre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
a 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.40 Disques. 9.00 Radio-
matin. 12 00 Musique _ variée....
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Nous engageons pour notre atelier Avenir 33, Le Locle

régleuse
(viroleuse-centreuse)

Pour toutes informations, veuillez vous adresser à
notre

Atelier Rolex, Avenu- 33, Mlle C. Kempf , tél. (039)
5 66 33

ou à la

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82,
Bienne, tél. (039) 2 26 11.

Maison d'expédition de La Chaux-de- J
Fonds cherche ij

dame ou
demoiselle

pour travaux accessoires de bureau.
Formation professionnelle pas néces-
saire. Personne habile et conscien-
cieuse serait mise au courant.
Age maximum 40 ans.

Ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours : lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Faire offres manuscrites sous chiffre
¦

BL 15587, au bureau de L'Impartial.

Pour le service de vente de notre dépar-
tement de mécanique générale à Neu-
châtel, nous cherchons un

CHEF
DE BUREAU
de formation commerciale, ayant une
connaissance parfaite du français et de
l'allemand, parlés er écrits ; notions d'an-
glais souhaitées, ainsi qu'une certaine
compréhension des problèmes techniques.
Notre futur collaborateur sera chargé de
la correspondance et des relations avec
la clientèle, de prendre lui-même des ;
décisions et d'assumer la responsabilité
de tous les travaux administratifs de ce |
service. j
Nous exigeons de lui d'avoir le sens du
commerce, et de pouvoir Justifier d'une
certaine expérience dans ce domaine.
Nos conditions d'engagement sont adap-
tées aux circonstances actuelles et accom- j
pagnées des prestations sociales d'une ! .
grande entreprise.
Les candidats, auxquels nous assurons
une entière discrétion, sont priés de faire ' !
leurs offres manuscrites en y joignant les
documents usuels au service du person-
nel de EDOUARD DUBIED & CIE S.A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAU DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PORRENTRU Y
Mise au concours

Pour sa section horlogère, l'Ecole professionnelle de
Porrentruy met au concours un poste de

maître
horloger
Le nouveau maître prendra en charge l'enseignement
pratique des apprentis horlogers de première et deu-
xième années, éventuellement de quelques branches
théoriques.

Les candidats doivent être en possession du certificat
fédéral de capacité et avoir accompli leur apprentissage
en école d'horlogerie ou en classe d'apprentissage.
La préférence sera donnée à candidat jeune et dyna-
mique , avec solide formation pratique , bonne expé-
rience industrielle et âgé de 25 à 35 ans.

Entr.ée en fonction : printemps 1969 au plus tard.

M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole professionnelle
de Porrentruy, fournira les renseignements nécessai-
res.
M. Jean Rubeli , président de la sous-commission horlo-
gère, Minoux 1, 2900 Porrentruy, recevra les postula-
tions manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et de diplômes jusqu 'au lundi 9 septembre
1968.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
située dans le Jura nord cherche un

contrôleur
de fabrication

pour son département contrôle auto-
nome rattaché à la direction et son
département assemblage, avec person-
nel sous ses ordres.

— Discrétion garantie.
— Salaire intéressant.
— Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre 70215, à
Publicitas S.A., Delémont.

pour son département ébauches

visiteur
(réf. 8165)

expérimenté dans la fabrication des
ébauches et connaissant la machine
à pointer. -
Personne ayant formation horlogère
ou mécanique serait éventuellement
mise au courant.

Prière d'écrire ou se présenter rue du
Parc 119.

S • A-D -A- IME- E -L
cherche

1 employée
de bureau

habile dactylographe
connaissance de l'allemand indispen-
sable pour correspondance , réception et
service téléphonique.

Travail varié et intéressant , ambiance
agréable semaine de cinq jours.

Faire offres par écrit à SADAMEL,
Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

' "-
t fc*

Importante manufacture d'horlogerie
dans la région de Bienne offre un
poste intéressant et varié à la nouvelle

secrétaire
du chef du département de publicité.

Elle devrait être à même de faire la
correspondance allemande , française
et anglaise, posséder une bonne for-
mation commerciale et être capable
d'un travail indépendant. De l'expé-
rience dans le domaine de la publicité
serait utile, mais n'est pas absolument
nécessaire.

Nous sommes volontiers à disposition
pour donner de plus amples rensei-
gnements sur cette place et nous vous
prions de bien vouloir nous écrire
sous chiffre Q 60315-4, à Publicitas
S.A., 2501 Bienne.

«t - i .  ¦ . - , •
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Bureaux centraux
cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

un(e) employé (e)
de bureau
de nationalité suisse, pour le service comptabilité.

Faire offres manuscrites à la Direction d'Universo
S.A., av. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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E§ CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour nos services techniques

mécaniciens
d'entretien

pour le contrôle, l'entretien et le dépannage de notre
parc de machines.

Il s'agit de postes requérant de l'initiative et le sens
des responsabilités convenant à des personnes pou-
vant travailler de manière indépendante.

Les candidats de nationalité suisse, possédant le certi-
ficat fédéral de capacité et ayant , si possible, quel-
ques années de pratique, sont priées d'adresser leurs
offres au bureau du personnel, tél. (038) 6 42 42.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire selon entente.

f ymii jmiajiu JW
Nous cherchons un jeune

ingénieur-technicien
en micromécanique
qualifié qui serait en mesure de mettre ses activités à la disposition de notre
département de recherche et construction pour s'occuper , dans le cadre d'une
équipe dynamique, de tâches très intéressantes, telles que

— étude et construction de nouveaux calibres ; mise
au point de prototypes et surveillance de leur
fabrication

— travaux de recherche et d'essais
— études se rapportant aux problèmes techniques

de la fabrication.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées de soumettre leurs offres
avec les renseignements habituels directement à notre chef du personnel.

* -*

VENDEUSE
est demandée.
Horaire complet ou seulement
les après-midi. Eventuelllement
pour la saison hiver seulement.

FOURRURES

29, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

* *

Importante maison d'horlogerie
\ de Genève cherche

fournituriste
ayant déjà quelques années de
pratique dans la branche horlo-
gère.
Bonne formation commerciale
avec connaissances d'anglais
souhaitées.
Nationalité suisse ou permis de
travail C.

Faire offres manuscrites sous
chiffre W 800667-18, à Publi-
citas S.A., 1211 Genève 3.

\

Magasin de textiles à Neuchâtel cherche &

une vendeuse I
connaissant la branche et ayant l'habitu- I
de de la vente, sachant si possible l'aile- KeS
mand. Faire offres avec certificats sous I
chiffre AS 64907 N, aux Annonces Suisses I
S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.



Jean 3, v. 16.

Madame Jules-Albert Ducommun ;

Madame et Monsieur Bernard Fer :

Messieurs Pascal, Bertrand et Jérôme Fer,

Les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

1 Monsieur

Jules-Albert DUCOMMUN
survenu subitement vendredi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1968.

L'incinération aura lieu lundi 12 août, à 10 heures.

Culte au domicile pour la famille, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire :

RUE STAWAY-MOLLONDIN 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux chantiers de l'Eglise, cep. 20-7272, ou à Terre des
Hommes, cep. 23-230.

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

LE PERSONNEL DE LA MAISON ALDUC SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Albert DUCOMMUN
administrateur de l'entreprise

Chacun connaissait son grand cœur et nous garderons de notre cher patron un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1968.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matthieu V, v. 9.

Madame Jean Greber-Aellen :

Monsieur et Madame André Greber-Droz , leurs enfants Christian,
Olivier et Nathalie, à Bôle ;

Mademoiselle Lucie Greber ;
Madame Berthe Jacot-Greber , à Los Angeles (USA) , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Oscar Greber , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Greber ;
Monsieur et Madame Léon Greber, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Roger Martin-Greber, à Vevey, leurs enfants et

petits-enfants ; ;
Monsieur et Madame Oswald Suter-Aellen , à Suncity (USA), ; !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de IMonsieur

Jean GREBER
leur cher et regretté époux , père , beau-père , grand-papa , frère , beau- '
frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , vendredi , |j
dans sa 73e année, après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1968.

L'incinération aura lieu lundi 12 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES SORBIERS 25.
Au lieu de fleurs , veuillez , penser à Terre .des Hommes, cep. 20-1346.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lavey-Village
Monsieur et Madame Pierre-

Jean Ditesheim, à Cheseaux; ,
Monsieur Patrick Ditesheim, à !

Pully ; '
Mademoiselle Anne-Hélène Di-

tesheim, à Pully ;
Monsieur et Madame Samuel j

Ditesheim, à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz :

Ditesheim, à Bruxelles ; , i
Monsieur et Madame Willy ' !

Ditesheim et leur fille, à . î
Ballaigues ;

Monsieur et Madame Edouard ' |
Pasche-Chappuis et famille , ;
à Lavey-Village,

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

Monsieur

Louis Ditesheim - Chappuis
leur cher père, frère, beau -
frère , oncle et parent , survenu
le 9 août 1968, dans sa 68e an-
née, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu a
Lavey-Village, lundi 12 août
1968, à 16 h. 30.

Culte à l'église, à 16 heures.
Culte à la chapelle de l'Hôpi-

tal cantonal , Lausanne, à 13 h.
40.

I 

Honneurs et départ à 14 h.
Domicile mortuaire :

Chapelle de l'Hôpital cantonal
Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

1900
AMICALE

DES CONTEMPORAINS
Le comité a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le
décès de leur camarade

Monsieur

Maurice BEAUD
Nous garderons de cet ami

le meilleur souvenir.
Rendez-vous des membres au

cimetière, samedi à 9 h. 15.
Le comité.

Le ciel fit la vertu , l'homme en fi'
l'apparence.

Il peut la revêtir d'imposture ei
d'erreur ,

Il ne peut la changer ; son jug <
est clans son cœur.

VOLTAIRE

t La sagesse n'est autre chose que
la science du bonheur.

t Diderot

i La fraternité est le partage réci-
proque du coeur, du travail et des
biens.

Il n'est affliction dont on n<
vienne à bout .

LA FONTAINE

Un enfant est peu propre à tra-
hir sa pensée.

J. RACINE

Après avoir ordonné la fermeture
d'un bar de Bellinzone , où l'on avait
constaté des cas de prostitution , la
police de la capitale tessinoise s'oc-
cupe actuellement d'une autre af-
faire de mœurs. En effet , la police
a mis fin à une affaire qui depuis
quelque temps déjà se développe à
Carasso , localité proche de Bellin-
zone , où , dans la chambre d'un sai-
sonnier italien , se donnaient rendez-
vous les « messieurs » qui voulaient
abuser d'une jeune fille âgée de 15
ans, sommelière dans un restaurant
de la région. La police garde le si-
lence le plus complet sur l'affaire ,
mais les journaux tessinois annon-
cent que plusieurs personnes ont été
arrêtées et qu 'une quarantaine de
« messieurs » seraient impliqués dans
cette triste affaire , (ats )

fS Le conseiller fédéral Tschudi , chef
du Département de l'intérieur , a
inspecté les chantiers de la N 2,
dans le canton de Bâle. Il était ac-
compagné du directeur du Service
fédéral des routes et des digues, M.
Ruckli. (ats )

La police de Bellinzone
poursui t son action

contre le vice
Neuf  enfants coréens — tous |!

] orphelins — sont arrivés hier
1 peu avant 18 heures à Cointrin, > <
\ venant de Séoul via Bangkok et ]!

Rotterdam. Il s'agit d'un bébé < \
! de 9 mois et de huit enfants i
; âgés de 6, 7 et 8 ans, qu'accom- j |

pagnaït le directeur d'une agen- <
j ce américaine s'occupant des en- \\
• fonts  abandonnés en Corée .

Le groupe a été accueilli par
1 les responsables de l'organisa-
i tion «Terre des hommes», qui • •
; leur ont trouvé des parents et un
i foyer  en Suisse. >

Le village Pestalozzi de Tro- !
gen abrite déjà quelques jeunes ' [

! Coréens, Mais c'est la première !
fo i s  que des enfants de ce pays j '

i sont confiés à des familles suis- <
J ses. (ats) \\
r
1
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1
Des enf ants coréens ;
accueillis en Suisse !

La Direction des PTT communique
que le trafic posta l avec le Canada
par voie de surface et voie aérienne
est rétabli . Pour le moment, il fau-
dra cependant compter avec des re-
tards, (ats)

Le traf ic postal avec
le Canada rétabli

' j  Deux nouvelles équipes de se-
' cours, placées sous le contrôle du \ ]
! Comité international de la ¦

; Croix-Rouge (CICR) , sont par- !
! ties cette seinaine pour l'e Biafra j ;
] et le Nigeria.

La première équipe était for -  \\
mée de 4 Suisses — un médecin '1 et trois techniciens — et d'un j ,
Suédois . L'équipe est partie mer- j

\ \ credi. Quatre de ses membres
sont destinés au Biafra , le cin- j

! quième étant stationné à Santa - i
Isabel , sur l'île espagnole de \

' Fernando-Po , au larg e des côtes
; nigérianes .

La seconde équip e, formée par \
l'organisation britannique «Save
the chïldren fund» , est partie , ¦
vendredi pour Lagos. Elle est
composée de 9 personnes : huit ¦
conducteurs de camion et leur •

j  chef ,  (ats) ]

Deux nouvelles
équipes du CIR pour j

le Nigeria-Biaf ra

I L E  
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION DE LA MAISON ALDUC SA

A LA CHAUX-DE-FONDS ET CUGY

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules-Albert DUCOMMUN
-'

Président du Conseil d'Administration

Fondateur de l'entreprise, en 1927, il lui a consacré toutes ses forces et tout son courage ;
nous lui en sommes infiniment reconnaissants.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir ; ce fut un homme large et généreux.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1968.



UN EVENEMENT
p ar j our

La première réaction du prési-
dent Johnson à la décision de quel-
ques-unes des principales aciéries
des Etats-Unis de procéder à une
augmentation générale des prix de
5 pour cent, a fait penser au pu-
blic et aux milieux économiques
que le gouvernement n'avait pas
l'intention de suivre l'exemple du
président Kennedy en 1962 et d'o-
bliger l'industrie sidérurgique à
rapporter cette augmentation. Il
semble toutefois, comme le relève
le correspondant de l'Agence té-
légraphique suisse, que le président
est résolu à se montrer assez dur
à l'égard de l'industrie de l'acier.

L'ordre qu 'il a donné au Dépar-
tement de la défense nationale de
ne confier du travail qu 'aux acié-
ries qui n'ont pas procédé à une
augmentation générale des prix ,
n'a pas eu l'effet désiré. Au con-
traire, dès que fut connu ce moyen
de pression, d'autres industries ont
imité, on le sait , l'exemple de la
« Bethlehem Steel » et ont augmen-
té tous leurs prix.

Le président Johnson passera les
prochaines semaines dans son
ranch au Texas, mais il devra s'oc-
cuper des problèmes les plus ur-
gents. L'un de ceux-ci sera de com-
battre l'inflation. Il a laissé enten-
dre qu'il prendra des mesures com-
plémentaires afin d'obliger les acié-
ries à reconsidérer le problème des
prix. Il n'a cependant pas indiqué
la forme que prendraient les me-
sures envisagées par l'exécutif.

Cet ordre donné par le ministère
de la défense aura certes des con-
séquences très lourdes pour l'in-
dustrie sidérurgique. En effet , le
gouvernement achète chaque an-
née de l'acier pour 750 millions de
dollars. Le dit département , à lui
seul , en commande pour 600 mil-
lions. Il achète, d'autre part , pour
25 milliards de dollars de matériels
de guerre, tels que chars, bateaux,
camions, dont la fabrication néces-
site des quantités énormes d'acier.

Le gouvernement est actuelle-
ment en train d'étudier et de cal-
culer ce que vont représenter les
augmentations de salaires dans
cette industrie à la suite de la
hausse des prix de l'acier. Il s'a-
gira d'études délicates qui néces-
siteront l'intervention de plusieurs
services administratifs.

M. SOUTTER

Après
une décision

M. NIXON S'ENTRETIENT AUJOURD'HUI
AVEC LE PRÉSIDENT LYNDON JOHNSON

Le candidat républicain à la pré-
sidence M. Richard Nixon , a annon-
cé hier aux journalistes, qu 'ils avait
été invité par le président Johnson
à se rendre aujourd'hui au «LBJ
Ranch» au Texas pour s'entretenir
avec le chef de l'exécutif.

L'ancien vice-président se rendra
au «LBJ Ranch» en compagnie de
son co-lister sur le «ticket» républi-
cain pour les élections présidentiel-
les et vice-présidentielles de novem-
bre, le gouverneur Spiro Agnew, qui
a été également invité. Les deux
hommes politiques républicains s'en-
tretiendront non seulement avec le
président Johnson , mais aussi avec
le secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk,
et avec le chef adjoint de la déléga-

tion américaine aux conversations de
Paris avec le Nord-Vietnam, M. Cy-
rus Vance.

Par ailleurs, M. Nixon a annoncé
que le voyage qu 'il se proposait de
faire en Union soviétique avant la
réunion de la Convention démo-
crate (qui ouvrira ses travaux le 26
août à Chicago) n 'aura en définitive
pas lieu avant les élections présiden-
tielles du 5 novembre.

«Je n'aurais pas trouvé le temps
de faire ce voyage, a dit le candi-
dat républicain à la présidence. Un
tel voyage, avec les visites qui l'ac-
compagneraient dans d'autres capi-
tales européennes, aurai t pris une
dizaine de jours, et je n 'ai pas le
temps de le faire» , (upi)

L'accident du Viscount dû à une avarie?
Il est probable que la catastrophe du Viscount de la British Eagle,
qui s'est écrasé au nord de Munich sur l'autoroute de Nuremberg,
a été provoquée par une avarie. Un fragment de la dérive de l'ap-
pareil a, en effet, été retrouvé par des paysans et des policiers à
environ 3 km. à l'ouest de l'endroit où l'appareil s'est écrasé. Ces
recherches avaient été entreprises à la suite de déclarations de
cultivateurs des enviions qui avaient affirmé avoir perçu une
explosion avant la chute de l'avion. Cette découverte semble aussi
renforcer la thèse selon laquelle le pilote aurait tenté un atter-

rissage de fortune.

Peu après que la liaison radio eut
cessé entre la route de contrôle de
l'aérodrome de Munich et le Vis-
count, c'était la chute sur l'auto-
route d'où s'éleva une mer de flam-
mes autour d'un cratère ressem-
blant à un trou d'obus.

Les embouteillages causés sur les
deux voies retardèrent considéra-
blement l'arrivée des secours. Les
pompiers durent couper à travers
les champs de houblon . De toutes
façons il était trop tard : il n 'y
avait aucun survivant parmi les dé-
bris de l'avion éparpillés sur deux
cents mètres et dont aucun ne me-

II n'est pas impossible que le pilote
ait tenté un atterrissage « en ca-
tastrophe » sur l'autoroute. C'est du
moins l'impression de certains té-

surait plus d'un mètre.
La météo de Munich croit peu

probable que l'appareil ait été at-
teint par la foudre. L'orage était
encore assez éloigné et les nuages
ne dépassaient pas 3500 m. alors
que le Viscount pouvait voler bien
au-dessus. Le plafond inférieur n'é-
tait qu 'à une centaine de mètres.

moins, automobilistes ou habitants
du village.

Cette catastrophe est l'une des
plus graves qui se soient produites
ces dernières années. En février
1958, la célèbre équipe de football
Manchester United trouvait la mort
dans un accident qui avait fait 23
morts. En décembre 1960, un Con-
vair américain s'écrasait dans le
centre de Munich. Les vingt passa-
gers périssaient ainsi que 29 pas-
sant fauchés par les débris de l'ap-
pareil en flammes. Auj ourd'hui , sur
l'autoroute, des automobilistes ont
échappé de justesse à ce même sort.

(afp)

|LE TELE X DE NOTRE CO RRESPONDANT . DE .ROME

Les manifestations de protesta -
tion se multiplient ces jours-ci dans
le centre de Rome et plus particuliè-
rement devant le Capitale où siège
la Municipalité , à la suite de la dé-
cision de l'assesseur au trafic d'in-
terdire l'accès des voitures particu-
lières au coeur de la ville pendant
les heures de pointe.

Les commerçants sont à l'avant-
garde de ce mouvement de rébellion
qui confère à certains lieux parmi
les plus célèbres de Rome (piazza
Navona , piazza di^ Spagna , via del
Corso) un aspect entièrement nou-
veau. Les commerçants a f f i rmen t
que les mesures prises par la Munici -
palité vont porter un préjudice énor-
me aux p etits comme aux grands
magasins du centre étant donné ,
ajoutent-ils, que la majorité de la
clientèle est formée d'automobilis-
tes. Ces derniers sont demeurés rela-
tivement passifs.  Ils se sont conten-
tés jusqu 'ici du moins de murmurer ,
mais il est nullement exclu qu'ils
participent très prochainem ent à la
rébellion amorcée par les commer-
çants ...

Les moti fs  qui ont incité la Muni-
cipalité à interdire la circulation des

voitures particulières au centre de
Rom e pendan t une par tie de la jour-
née est aisément compréhensible . Le
traf ic  est devenu à ce point cahoti-
que dans le «Centro Storico» que
théoriquement l'on ne voit guère
d' autres solutions . En e f f e t , la pré-
sence d' un nombre croissant de voi-
tures particulières , d' autobus encom-
brants dans des rues réputées pour
leur étroitesse , constitue un problème
insoluble pour la brigade de la circu-
lation . On a tenté , il est vrai, d'at-
ténuer les d if f icu l té s  du trafic en
créant d'innombrables sens unique s .
Il y a eu amélioration momentanée
puis l' on est retombé dans l'anar-
chie la plus complète .

Solution rationnelle
La Municipali té estime à juste ti-

tre que des milliers d'employés pour-
raient aisément utiliser pour se ren-
dre à leur travail autobus et trams
et mais là, sans se soucier des f ra i s
d ' essence et de parcage journaliers
bien supérieurs à ceux que nécessite
l' utilisation des moyens de trans-
port municipaux , la plupart des em-
ployés et des fonctionnaires ont pris
l'habitude désormais de se servir de

leurs propres voitures . L'assesseur
au trafic a raison d' a f f i rmer  aussi
qu 'employés et fonc tionnaires f e -
raient non seulement une sérieuse
économie en laissant leurs voitures
au garage mais qu'ils réaliseraient
sensible gain de temps . Le service
des bus et notamment des minibus
à destination du centre serait en
e f f e t  intensifié et l'on est en droit
de penser que le problèm e du traf ic
pourrait être enfin résolu d'une f a -
çon rationnelle.

On a, toutefois , la nette impres-
sion que la Municipalité prêche dans
le vide . Personne ne veut renoncer
à ses habitudes tandis que les com-
merçants accusent les édiles ro-
mains de vouloir les condamner à
la fail l i te . Le maire et l'assesseur
sont partis au bord de la mer af in
de ne plus entendre aucune doléance
mais pendant ce temps, la révolte
prend de l'ampleur. Les agents de
la circulation menacent de se mettre
en grève en raison d' un surcroît de
travail car , précisent-Us , les e f f e c -
t i f s  sont nettement insu f f i san t s  pour
fair e respecter les mesures de la
Municipalité.

Robert FILLIOL

Révolution dans le trafic romain

Trente-cinq personnes ont péri
noyées dans un accident de la rou-
te qui s'est produit hier à 140 km.
de Kaboul. L'autocar à bord duquel
elles avaient pris place a quitté la
route et est allé s'abîmer 150 m.
plus bas dans la rivière Panjshier.

Dix voyageurs qui avaient réussi
à se hisser sur le toit du véhicule
avant qu 'il ne coule, ont été sauvés.

(afp)

Accident de la route
en Afghanistan

Trente-cinq morts

Le cheikh Khamis Ben Said AI
Sneidi qui, il y a cinq ans, avait
été obligé de fuir la région de Jaa-
lan après avoir assassiné le chef de
la tribu, le cheikh Ebn Ali Abdallah
Al Alaxi, et sa famille, avait décidé
de reprendre en main la tribu. De
retour avec ses partisans, il atta-
qua les villages rebelles. Plusieurs
villages ont ainsi été brûlés. Al
Sneidi et son fils Said ont été tués
au cours des combats. On estime le
nombre des morts à trois cents.

CONFLIT TRIBAL
A MASCATE

Trois cents morts

En Rhodésie

Les 32 Africains accusés d'avoir
été en possession d'armes de guerre
ont été condamnés à mort hier , par
la Haute cour de Salisbury. Ils
avaient été déclarés coupables d'a-
voir enfreint la loi sur le main-
tien de l'ordre par le juge Harold
Davies, au début de l'après-midi.

32 condamnations
à mort

L'Association nationale des jour-
nalistes de France a annoncé hier
qu 'elle se propose de porter plainte
auprès de l'ÔRTF contre le licen-
ciement de rédacteurs et de jour-
nalistes des services d'information.

Cette action, si elle devait être
couronnée de succès, coûterait à la
radio et à la télévision françaises
quelque dix millions de francs. L'As-
sociation des journalistes entend
s'adresser aux instances suprêmes
de l'Etat, (reuter)

O M. Georges McGovern , séna-
teur démocrate du Dakota du Sud ,
annoncera officiellement son en-
trée dans la course à la présidence
au cours d'une conférence de pres-
se qu 'il tiendra aujourd'hui, à 16 h.
(heure de Paris) à Washington.

(upi)

Plainte
contre le licenciement

de journalistes
de l'ORTF

! .. :
« Prague tout entière est à vos pieds », a déclaré hier soir au
Palais de Hradacany, le président Svoboda au maréchal Tito.
« Votre réception m'a fortement ému », a répondu celui-ci. Pendant
ce temps, dans la cour du château, des étudiants brandissaient un
panneau portant : « Pacte militaire Roumanie - Yougoslavie -

Tchécoslovaquie ».
t

Tito était arrivé à 17 heures, à
bord de son Iliouchine 18, escorté
par des appareils militaires tchéco-
slovaques. Plusieurs milliers de per-
sonnes s'étaient massées sur le vieil
aéroport de Prague pour lui sou-
haiter la bienvenue en même temps
que le président Ludvik Svoboda et
M. Alexandre Dubcek , premier se-
crétaire du parti.

Des milliers de petits drapeaux
bleus, blancs, rouges, couleurs na-
tionales de la Yougoslavie et de la
Tchécoslovaquie s'agitaient. La fou-
le hurlait : « Tito, Dubcek, Svobo-
da » et l'aéroport retentissait des
21 coups de canon tirés en l'hon -
neur du chef d'Etat yougoslave.

Toujours plus dense
Au fur et à mesure que le cor-

tège qui conduisait le maréchal

Tito vers Prague se rapprochait de
la vieille ville, la foule devenait de
plus en plus dense et les voitures
officielles ralentissaient. Sur l'ave-
nue Lénine les Pragois se bouscu-
lent sur quatre ou cinq rangs, les
tramways sont immobilisés. Em-
ployés avec leur petite serviette ,
ouvriers en bleu , mères de familles
portant leur demier-né, vieilles

Très détendu et souriant , M.  A. Dubcek , à gauche , accueille le maréchal
Tito à son arrivée à l'aéroport, (bélino AP)

femmes, écoliers, pionniers en che-
mise blanche et foulard rouge , mi-
litaires, c'est à qui manifestera sa
joie avec le plus de force. Clameurs,
battements de mains, des bouquets
de fleurs des champs s'agitent au-
dessus des têtes. Le nom de l'hôte
de la Tchécolovaquie est clamé à
l'unisson de ceux de Dubcek et de
Svoboda.

L'enthousiasme éclate enfin sur
la place du Château du Hradacany,
non pas noire, mais claire comme
les milliers de mains, de drapeaux ,

de mouchoirs qui s'agitent avec fré-
nésie sous un ciel gris et lourd d'ora-
ge. La foule déborde les cordes ten-
dues par le service d'ordre. Elle se
précipite vers les grilles du château
où Tito vient de pénétrer , et qui doi-
vent être refermées à la hâte.

« Le premier... »
Les télégrammes adressés au ma-

réchal Tito affluent. Le dernier ,
émanant des ouvriers métallurgistes
du combinat de Kosice, l'assurent
que « l'attitude de la Yougoslavie les
a beaucoup aidés moralement et que
cette visite renforcera les rapports
entre nos deux pays et l'unité du
mouvement communiste internatio-
nal ». L'Union des écrivains tchéco-
slovaques écrit notamment : « Vous

avez , le premier, su déceler les dé-
formations qui nous menaçaient ,
vous avez été le premier à lutter sans
compromis pour le droit de chaque
nation d'édifier le socialisme dans
l'esprit de ses traditions nationales
et culturelles ». (afp)

Svoboda à Tito : «Prague est à vos pieds!»
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Aujourd'hui...

En dehors de quelques éclaircies
passagères, le ciel demeurera très
nuageux en général. Quelques aver-
ses ou orages très isolés, pourront
se produire , principalement en mon-
tagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,54.

Prévisions météorologiques

Le déraillement du train Cincin-
nati - Détroit , de la compagnie
« Baltimore and Ohio », hier matin,
a fait un mort et une vingtaine
de blessés légers.

Les cinq wagons du train se sont
couchés sur le flanc à 6 km. envi-
ron au nord de Hamilton , dans
l'Ohio.

Il semble, selon les premières
constatations, que l'accident soit dû
à une collision avec une voiture à
un passage à niveau non gardé. Le
conducteur de la voiture, a été tue
sur le coup, (afp)

Accident ferroviaire
aux USA : un mort


