
Le sénateur Fulbright a proposé un plan
pour le règlement du conflit vietnamien

Vue de la réunion de la direction du parti démocrate , qui se tient actuel-
lement à Washington. (Bélino AP)

M. William Fulbright, sénateur de l'Arkansas, s'est prononcé
hier en faveur d'un arrêt immédiat des bombardements sur le
Vietnam du Nord de même que pour la formation d'un gouver-
nement de coalition à Saigon et la neutralisation du Vietnam.
Ces propositions sont contenues dans un plan que le sénateur
Fulbright a élaboré en vue du règlement du conflit vietnamien et
qu'il a soumis à la direction du parti démocrate. Ce dernier met
au point le programme qu'il présentera à la Convention du parti
démocrate qui doit se réunir dès lundi prochain à Chicago.

Le sénateur Fulbright, qui préside la Commission des Affai-
res étrangères du Sénat, a ajouté qu 'il serait désirable que tout
le Sud-Est asiatique soit neutralisé. Il a précisé que le président
Johnson n'aurait certainement pas engagé son pays au Vietnam
s'il avait su la tournure que prendrait plus tard cette affaire
pour les Etats-Unis. Le sénateur Fulbright a dit pour conclure
que le parti démocrate doit se rendre compte qu'il s'agit au
Vietnam d'une guerre civile ne menaçant pas directement la
sécurité des Etats-Unis, (reuter)

• Les inf ormations sur le Vietnam sont en
dernière page.

LE HC LA CHAUX-DE-FONDS À LA
VEILLE M SA PROCHAINE SAISON

Une phase de l'entraînement d'été à la piscine des Mélèzes.
(Photo Schneider)

• LIRE NOTRE ENTRETIEN AVEC LES DIRIGEANTS DU HC LA CHAUX-
DE-FONDS EN PAGE 14.

Les dirigeants soviétiques
interrompent leurs vacances

Les dirigeants soviétiques ont
brusquement interrompu leurs va-
cances pour participer , apprend-
on de source bien informée , à une
réunion extraordinaire du comité
central du parti à Moscou.

Le secrétaire général du parti , M.
Brejnev , et M. Podgorny, chef de
l'Etat , sont rentrés précipitamment
de leur résidence d'été sur les bords
de la Mer Noire . M. Kossyguine, qui

se reposait aux environs de la capi-
tale est également rentré.

Aucune raison spéciale, en URSS,
ne motive cette réunion et les obser-
vateurs se demandent s'il ne s'agit
pas une fois de plus de juger l'at-
titude des dirigean ts tchécoslova-
ques. En effet , la radio , la télévision
et les . j ournaux soviétiques s'alar-
ment de la situation à Prague, (upi)

Transplantation
cardiaque au Japon

L'intervention pratiquée à l'hôpital
de Sapporo. (photo asl)

Le Dr Jiro Wada a procédé, avec
son équipe médicale, à la première
transplantation cardiaque effectuée
au Japon . L'opération a duré trois
heures.

L'opéré du cœur nippon , Nobuo
Miyazaki a déjà pu faire quelques
pas sans être aidé. Le médecin est
satisfait de constater que son pa-
tient ne présente aucun symptôme
cardiaque anormal, (upi)

La carotte et le bâton
ii

Ces derniers jours , deux événe-
ments ont souligné de manière
spectaculaire , et même dénoncé ,
cette politique de là carotte et du
bâton i ) , dont le gouvernement
françai s est accusé dans certains
milieux universitaires.

La carotte , c'est M . Edgar Faure ,
nouveau ministre de l 'Education
naionale , qui l'a tendue , en accep-
tan t que les universités soient si-
non des lieux de contestation po-
litique , du moins des endroits ou-
verts aux discussions politiques et
syndicales . M.  Faure allait ainsi à
la rencontre du dialogue à un mo-
ment où le gaullisme renforçait sa
rigidité . C'était courageux et loyal
de la part d'un ministre souvent
accusé d 'opportunisme du fai t  de
son app artenance aux gouverne-
ments des trois dernières républi-
ques , mais , en fa i t , très indépen-
dant . Il  assumait ses responsabili-
tés à un poste- clé. Il démontrait

indirectement l'inanité du gaullis-
me qui refu se le dialogue aux gré-
vistes de l 'ORTF . Cette conception
libérale et constructive du pou-
voir, M . Faure la paye cher aujour-
d'hui auprès des gaullistes revan-
chards, dont un député lui repro-
che « de vouloir jouer le jeu  de
l'esprit progres siste ouvert à tou-
tes les suggestions d' un syndicalis-
me extrémiste ».

Cette double tendance gaulliste
(compréhensio n et bonne volonté
opposées à l'écrasement des ad-
versaires) , s'est déjà manifestée
lors du premier débat à l 'Assem-
blée nationale lorsque le député
gaullist e Rousset avait proposé de
choisir le pardon et non la haine.
Il avait été combattu violemment ,
on s'en souvient , par les gaullis-
tes - partisans - à - tous - crins -
du - bâton !

Plus récemment , c'est le minis-
tre de l'Intérieur , M . Marcellin ,
qui a insisté sur la volonté déter-

minée du gaullisme à utiliser le
bâton et à chercher les causes du
mécontentement après : les victi-
mes de cette politiqu e pourraient
être aussi bien les adversaires du
régime que ceux qui , ayant voté
de Gaulle pour les raisons que
nous énoncions hier , couveraient ,
par la suite , des velléités de re-
vendications devant l'impuissance
du gaullisme à tenir ses promesses
électorales /

André Guérin l'a écrit dans
« L'Aurore ¦» : « Il n'échappe pas à
M . Marcellin que réprimer la sub-
version ne s u f f i t  pas : encore con-
vient-il de rechercher, pour s'y at-
taquer , les causes véritables de la
crise actuelle , avec plus de lucidité
si possibl e que les responsables
qui, depuis dix ans, n'avaient rien
vu venir . OIL entretenu l'illusion
qu'il n'y avait rien à voir » .

Mais , les responsab les d'hier ne
sont-ils pas les mêmes aujour-
d'hui ?

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

ft&ASSÀNT
Il y a des statistiques intéressantes.
Même s'il faut parfois s'en méfier.
Ainsi je viens de découvrir que con-

trairement à ce que j e pensais le ren-
chérissement n'est pas occasionnel et
dû plus ou moins à des conjonctures
variables, mais continu et étalé dans
le temps.

Si l'on en croit , en effet , une étude
sur l'évolution des prix on constate
qu 'ils sont restés stables jusqu 'en 1500
et qu'à la fin du XVIIIe siècle ils
n'avaient augmenté que 7 à 8 fols. A
partir de ce moment ils ont fait des
sauts remarquables 5 ou 6 fois. Si
1840 = 100, 1858 = 158 et 1944 = 204. Où
est donc la stabilité des prix tant van-
tée du bon vieux temps ?

Il est vrai que si on admet que
1914 = 100 en 1920 le coût de la vie
avait plus que doublé : 224 ! Sous l'ef-
fet des deux crises il s'abaisse à 128.
Mais en 1945 déjà il s'inscrivait à 209
points. C'est la fin de la deuxième
guerre mondiale. Depuis, vous connais-
sez la grimpée : 320 en 1967 compara-
tivement à 1914. Ne nous étonnons plus
de rien. Nous sommes en pleine as-
cension de l'Himalaya... C'est dire que
le coût de la vie a plus que triplé de-
puis le temps où Guillaume II déclen-
chait la première « der des ders ».

Heureusement les gains hebdomadai -
res ont suivi et même dépassé, pa-
raît-il, grâce à l'amélioration du ni-
veau de vie moyen.

Ce qui ressort enfin de la structure
des budgets ménagers c'est que la
proportion des dépenses absorbée par
l'alimentation est tombée de 44,1 % en
1912 à 42,2 % pour la période 1920-
22, 39,9 % pour les années 1936-37, à
32,2 % en 1955 et à 25 % en 1965.

Voir suite en page 5.

SITUATION EXPLOSIVE EN VALAIS
® Dynamite sur la ligne du Simplon près de Saxon
• Demande de réunion d'urgence du Grand Conseil

Le marasme qui règne sur le mar-
ché des fruits et légumes a con-
duit les producteurs de fruits et lé-
gumes, non pas au bord du décou-
ragement, mais plutôt à deux doigts
de l'explosion et 'de la violence.

La collusion qui s 'est produite sur
le marché de la tomate entre ce
légume valaisan et celui du Tessin,
l'énorme production de poires, la
mévente des pommes et des abri-
cots, ont créé une situation explo-
sive.

Hier après-midi, un employé des
CFF a découvert un colis contenant
des paquets de dynamite collé à
un rail de la ligne du Simplon, près
de Saxon. La police, qui a gardé
un complet mutisme sur cette dé-
couverte , enquête.

En début de soirée, une charge
explosive a éclaté dans une car-
rière située au-dessus de Saxon, se-
couant toute la région. L'auteur de
cet acte n'a pu être identifié.

D'autre part, le bureau de l'Asso-
ciation radicale du district de Mar-
tigny a envoyé hier un télégramme
au président du Grand Conseil va-
laisan, M. Innocent Lehner, de Bri-
gue, ainsi qu'aux présidents de tous
les groupes politiques du Grand
Conseil, leur demandant une réu-
nion d'urgence de tous les députés
afin d'examiner rapidement les do-
léances des producteurs valaisans
et de prendre les mesures néces-
saires qui s'imposent, (vp)

• Les événements qui se sont déroulés hier en Vtuais sont relatés en
dernière pa ge.

Légère tension à Bogota

Si l'évêque Ditzfelbierg, d'Allema-
gne, (notr e bélino AP) représentant
de l'Eglise luthérienne, s'est félicité
de la nouvelle attitude de l'Eglise
catholique qui a permis l'ouverture
de nouveaux dialogues, le révérend
Pinzon, membre de l'Eglise épisco-
pale anglicane de Colombie, a re-
proché au concordat existant entre
le gouvernement colombien et le
Saint-Siège de faire de la discrimi-
nation envers les religions autres
que le catholicisme et de violer ain-
si l'esprit du Concile du Vatican.

(upi )

Un Neuchâtelois a été formé à Saumur
après une éclipse suisse de trente ans

® Lire notre reportage en pag e 7.



Un appareil qui permet de
respecter facilement
les limitations de vitesse

chronique die I automobiliste
Propos en ligne... médiane

La route au code et à la lettre

Un des problèmes qui se pose nt
dans les excès de vitesse, c'est
qu'ils ne sont pas toujour s dus à
la mauvaise volonté du conduc-
teur. Un des seuls moyens pour
ne pas dépasser les fa t id iques
60 km/ h . consiste à avoir l'œil
presque continuellement f i x é  sur
le compteur de vitesse. On perd
en e f f e t  assez facilement la no-
tion de sa vitesse, si le trajet à
vitesse limitée est long et la
route large . Il f au t  une grande
concentration, par exemple , pour
ne pas se mettre en contraven-
tion entre Neuchatel et Saint-
Biaise.

Un inventeur de Corgémont a
apporté une solution du- problè-
me, sous la fQrni e...d'un.,appare,ïl
qu'il a baptisé le « Co-pilot elec-
tronic ». Le princip e en est assez
simple . On f i x e  sur le tableau de
bord un peti t boîtier muni de
touches (voir photo) et relié au
compteur de vitesse du véhicule .
Les touches permettent de sélec-

tionner la vitesse maximum au-
torisée, et chaque dépassement
déclenchera une sonnerie à l 'in-
térieur du véhicule .

Vous désirez rouler à 60 km/h.:
plus besoin d'une attention con-
traignante, qui a pour principal
e f f e t  que le conducteur doive
regarder son compteur avec p lus
d' attention que la route ; une
pression sur la touche 60, l'appa-
reil surveille votre vitesse, vous
p ouvez, en évitant les amendes
vous consacrer à la conduite.

Le Co-pilot est recommandé
par le Bureau suisse de la pré -
vention des accidents et approu-
vé par la direction fédéra l e  des

L'aspect extérieur du Co-pilot.

experts automobiles. Aux Etats-
Unis, un système de contrôle
équivalent sera monté en série
sur tous les véhicules dès 1969
(prescriptions de sécurité) . Il ne
s'agit donc pas d'un gadget .

L'inventeur assure qu'on peut
le monter en 15 minutes, sur
n'importe quelle voiture. Une
question semble alors se poser .
Outre l'évidente sécurité que cet
engin procurera, il faudrait être
certain qu'il aura de la vitesse,
par exemple de 60 km/h., la mê-
me opinion que les très o f f i c i e l s
radars de la police . Pour être
sûr de son ef f icaci té , nous pen-
sons donc qu'il vaudra mieux
consacrer un peu plus de temps
à son montage , en vér i f iant  par
la même occasion l'exactitude du
compteur de la voiture sur la-
quelle on l'installe.

Ph. B.
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La Neuch . Ass. 1650 o 1650 o Swissair port.
Gardy act. 245 d 245 d Swissair nom.
Gardy b. de jce 700 d 700 d Banque Leu
Câbles Cortaill. 8300 d 8400 d U. B.S.
Chaux, Ciments 520d 520d S.B.S.¦ E. Dubied & Cie 1900 o 1800 d Créddit Suisse
Suchard « A » 2425 d 2425 d Bque Nationale
Suchard«B» 14300d 14200d Bque Populaire

Bally
BALE Bque Com. Bâle

Conti Linoléum
Cim. Portland 4100 d 4100 Electrowatt
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Fischer por t.
HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding — 2100 Geiev nomNaville SA 1290 1280 JS

Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 940 d 940 Globusport.
Cie Vd. Electr. 575 of 550 Nestlé port.
Sté Rde Electr. 385 d 390 Nestlé nom.
Suchard « A » 2450 2425 Sandoz
Suchard « B » — — Aluminium port.
At. Méc. Vevey (650) 660 Aluminium nom
Câbl. Cossonay 3000 3000 d Suchard « B »
Innovation 312 315 Sulzer nom.
Zyma S.A. 5550 5525 Oursina

INDIPE 20 août 19 août 16 août

DHI DQIC D  industrie 335.4 336.0 336.6
bUUKoltK Finance et assurances 233.8 234.4 234.6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 297.3 297.8 298.3

855 850 Aluminium Ltd. 100 100
727 728 Amer. Tel., Tel. 224 222'î

3200 307b Canadian Pacif. 246 245
4965 4965 Chrysler Corp. 276 V, 278^
3085 3080 Cons. Nat. Gas. 128% 128

' 3490 3480 Dow Chemical 320 318
550 d 550 E. I. DuPont 666 665

2185 2185. Eastman Kodak 342 336
1285 1290 Ford Motor 222% 220%

345 d 345 d Gen. Electric 356 358
875 870 o General Foods 356 357
675 1670 General Motors 336 336
425 425 Gen. Tel. & Elec. 172% 173
395 d 390 d Goodyear 248% 249

1280 1280 I.B.M. 1472 1489
1270 1290 Internat . Nickel 172 172%

745 d — Internat. Paper 138 ex 139 d
210 209 Int. Tel. & Tel. 241 241

1050 d 1080 Kennecott 166 168%
4600 4600 d Litton Industries 314 316
2210 d 2200 Montgomery 162 158%
935 940 Nat . Distillera 168 d 168 d

5350 5340 Penn Cent. Cy 148% 149_ 840 d Pac. Gas. Elec. 309 309
,2510 2500 Stand Oil N. J. 331 330

1360 13uu d Union Carbide 176% 177%
8850 8825 U. S. Steel 167% 167
6650 6650 Woolworth 123 122%
1130 d 1130 d Anglo American 301 300
210 d 210 d Cia It.-Arg. El. 33 33

16650 16500 Machines Bull 64 62 U
6800 6770 Ofsit 71% 71U
855 835 Pëchiney 151 149

4950 d 4900 d N.V. Philips 171 170%
1215 1210 UnileverN. V. ' 159% 158%
1070 1660 West Rand Inv. 80 :!.i SOU
3700 d 3800 A. E.G. 613 609
3130 d 3125 Badische Anilin 262 261
1975 1975 Degussa 783 777
7800 7825 Demag 410 405 d

. 7000 6980 Farben Bayer 240 237

.3320 3320 Farbw. Hoechst 308 306
14250 14400 Mannesmann 179.50 178%
4390 4350 Siemens AG 370.— 366
650O 6500 Thyssen-Hùtte 225.50 221
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Abbott Laborat. 63'/ 8 62!/s
Addressograph 79% 80VS
Air Réduction 30 29%
Allied Chemical 35% 35%
Alum. ofAmer. 65% 66
Amerada Petr. 82'V8 82
Amer. Cyanam. 2879 28%
Am. Elec. Pow. 37»/« 37'/*
American Expr. 68% 68;!ib
Am. Hom. Prod. 59>/a 59V»
Amer. Hosp. Sup 31% 311;
Americ. Smelt. 58% 59
Amer. Tel. Tel. 51% 51
Amer. Tobacco 33 33
Ampex Corp. 31 30'1L
Anaconda Co. 44'/a 44Vs
Armour Co. 48 4gi/ 8Armstrong Cork. 79 :!i 80
Atchison Topek. 32;/ a 32V«
Automatic Ret. 98% 97:14
Avon Products 124% 124
Beckman Inst. 46'/8 45%
Bell & Howell 73v» 71%Bethlehem St. 29Vs 28 :'ïBoeing 54% 53-/,
Bristol-Myers 78V9 78'1Burrough's Corp 213'/s 210%Campbell Soup. 28 21'ù
Canadian Pacif. 63 62 :,.i
Carrier Corp . 79% $(p/ f
Carter Wallace 14% 15
Caterpillar 41 vB *?'".
Celanese Corp. 62 60%Cerro Corp . 44 .<
Cha. Manhat . B. 79 J/s 79 ' ;Chrysler Corp. 65 64".CIT Financial 43 % 45 1;
Cities Service 571/, 57
Coca-Cola 72 73
Colgate-Palmol. 45'/s 45;<;
Columbia Broad 50% 50%Commonw. Ed. 47% 477/,
Consol Edison 33 :!i 33-- ,"
Continental Cari 551/» 561/,
Continental Oil 67% 07»/,Control Data 1551/» 152
Corn Products 40'/a 40
Corning Glass 298 296 1'.
Créole Petrol. 40Va 40 HDeere 50 497},
Dow Chemical 73"/a 74vsDuPont I53:;.i 154
Eastman Kodak 770/, 78,,sFairch. Caméra 69.'/a 68%
Fédérât. Dpt. St. 371., 37
Florida Power 65% ' 66V,
Ford Motors 51 1/, 51Freeport Sulph. 40 '391 r,
Gen. Dynamics 48i/ s 48'.\
Gen. Electric. 82 :.'i 82%
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General Foods 83>/ s 82V»
General Motors 77% 78%
General Tel. 40% 40'/ s
Gen. Tire, Rub. 28% 28%
Gillette Co. 52 52
Goodrich Co. 39% 39%
Goodyear 57% 573 ..
Gulf Oil Corp. 78>/e 78V.H
Heinz 63 63%
Hewl.-Packard 76% 76%
Homest. Mining 63% 64%
Honeywell Inc. i20Va 119%
Howard Johnson 441;, 44 1.,
I.B.M. 345 344%
Intern. Flav. 52 ?i 52%
Intern. Harvest. 32% 32 l /"8
Internat. Nickel 39''!i 38%
Internat. Paper 32 >,i 32»/»
Internat. Tel. 55vi 55Vs
Johns-Manville 67'/» 69%
Jon. & Laughl. 61% 61"/»
Kaiser Alumin. 34-./ s 34Va
Kennec. Copp. 38% 40'/«
Kerr McGeeOil 120'/s 122
Lilly (Eli) 124%b 125b
Litton Industr. 731/, 72%
Lockheed Aircr. 53:7, 52 '-ù
Lorillard 57 % 5714
Louisiana Land 63 :!i 61
Magma Copper 70% 70 n i
Magnavox 50'% 5 F/»
McDonnel-Doug 46% 46%
Me Graw Hill 43 14 42 •" l
Mead Johnson " 
Merk & Co. 89 88%
Minnesota Min. 105% i05'/ 5
Mobil Oil 53% 53'Vs
Monsanto Co. 45% 491/,
Montgomery 371/5 3679
Motorola Inc. 127 126
National Bise. 47% 47a/,
National Cash 129'/» 128-Vs
National Dairy 3g iv, 40
National Distill. 38-;î 38 %
National Lead 61U 61 %
North Am. Avia. 371'/, 36%
Olin Mathieson 345/5 34Va
Pac. Gas & El. 34% 341.,
Pan Am. W. Air. 22% 23>/«
Parke Davis 27'/a 27B/a
Penn Cent. Cy 72 69V8
Pfizer & Co. 67]/a 66
PhelpsDodge 69 68 %
Philip Morris 531/5 521/5
Phillips Petrol. 67v» 66%
Polaroid Corp. 1071/» 109 û
Proct. & Gamble 93./ f 931,"
Rad.Corp. Am. 47;/, 48V ,
Republic Steel 42 1/9 42\..
Revlon Inc. 85% 83
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Reynolds Met. M'/a 35 Vs
Reynolds Tobac. 40'/. 40%
Rich.-Merrell 89V« 90'/ 8
Rohm-Haas Co. 88 88
Royal Dutch 50'/» 50'/«
Schlumberger 107'/ 8 108%
Searle (G. D.) 43% 43
Sears, Roebuck 67% 67%
Shell Oil Co. 70 69v 6
Sinclair Oil 78 79%
Smith Kl. Fr. 49% 50
South. Pac. 34VB 34i/s
Spartans Ind. 23V, 24
Sperry Rand 46'/ 9 47'/8

Stand. Oil Cal. 63'/, 64Vs
Stand. Oil of I. 52 52
Stand. Oil N. J. 76Va 75V»
Sterling Drug. 51 49%
SyntexCorp. 63% 63"s
Texaco 79'/« 79%
Texas Gulf Sul. 33% 33'. s
Texas Instrum. 98 97
Texas Utilities 55Vs 55%
Trans World Air 37% 37»/(
Union Carbide 41 41%
Union Oil Cal. 62% 62'/»
Union Pacif. 54Vs 55 1 , »
Uniroyal lnc. 58% 59%
United Aircraf t 59Va 59
United Airlines 36 % 37'i
U. S. Gypsum 86 86
U. S. Steel 39 38v„
Upjohn Co. 46 46'/»
Warner-Lamb. 51 ',» 52
WestingElec. 71 71%
Weyerhaeuser 65% 67' .
Woolworth 28% 28' .,
Xerox Corp. 285% 289 %
Youngst. Sheet 34% 34',»
Zenith Radio 54% 53y 8
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Ind. Dow Jones

Industries 887.68 888.67
Chemins de fer 252.62 251.94
Services publics 132.09 132.13
Vol. (milliers) 9900 10.640
Moody 's 357.00 358.90
Stand & Poors 107.70 107.70

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) 5415.- 5500.-
Vreneli 47.50 50.50
Napoléon 47.— 50.—
Souverain 44.— 48.50
Double Eagle 232.— 250.—

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

(TTRQlCommuniqué par : \ î? /\Gy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 395.50 400.50
CANAC Fr. s. 730 — 740.—
DENAC Fr. s. 90.— 92.—
ESPAC Fr. s. 145.50 147.50
EURIT Fr. s. 162.— 164.—
FONSA Fr. s. 497 — 502.—
FRANCIT Fr. s. F" '0 . 1 .̂ 0
GERMAC Fr. s. 1 > 1 0
GLOBINVEST Fr. s. 9;' J U . >0
ITAC Fr. s. 194 — 19:, -
SAFIT Fr. s. 243.— 215.—
SIMA Fr. s. 1415.— U10.—

BULLE TIN DE BOURSE

Eduquons-les ! Eduquons-nous ï 

Parmi les paroles, gestes, re-
gards, actes, dont est faite la
vie quotidienne des gens vivant
dans le cadre familial, il en est
de valeur éducative très diversi-
fiée. Dans le courant, le coulant
de la conversation, les appré-
ciations, les renseignements
qu'on se donne les uns aux au-
tres sur le travail , les rencon-
tres ; les offres et les demandes
concernant services et aide, les
conseils, les enseignements, tout
est significatif et témoigne de
la qualité générale du climat.
Cependant, on le sait, nous
pouvons aussi passer du temps
à faire conversation avec papa
et maman, « sans rien dire
d'important », en évitant même
plus ou moins consciemment de
prononcer les mots qui enga-
gent et risquent de « mettre le
feu aux poudres ».

Nous parlons aujourd'hui des
rapports entre familiers dont
le contenu, au contraire, est
« chargé », propre à provoquer
le surgissement du fond de la
personnalité, véritables affron-
tements dont la densité éduca-
tive (...ou antiéducative) est
évidente. Il s'agit des situations
où les parents requièrent l'o-
béissance, l'acceptation, la sou-
mission, l'obligation par l'en-
fant, de leur autorité. Ceux qui
ratent l'opération par erreur
d'attitude, sont bien à plain-
dre... leurs gosses aussi d'ail-
leurs. Disons, pour ne plus re-
venir sur l'aspect négatif de la
question qu 'il y a deux maniè-
res principales de passer à côté
d'un sain usage de l'autorité,
de vilipender l'instrument
« nhéissancR » :

1. le laisser faute d'emploi a l'é-
tat de neuf « afin d'avoir la paix
à tout prix » (c 'est-à-dire la guerre
à coup sûr!) ; 2. en faire le fouet
prêt à cingler devant toute con-
testation (puisqu 'il faut l'appeler
de ce nouveau nom ! )

,. ' "' '"• '¦'T-
Obéissance ^>w

A la différence des relations cou-
rantes dont je parle au début de
cet article, celles qui se rapportent
aux situations d'obéissance possè-
dent un contenu éducatif extrême-
ment riche. Elles mobilisent les élé-
ments affectifs, émotionnels des
personnes en cause, excitent la

sensibilité en même temps que
l'ensemble des fonctions intellec-
tuelles. Dans l'affrontement « or-
dres-obéissance », la personnalité
totale est engagée ; il s'agit d'un
test où l'amour , l'agressivité, le dé-
vouement, la haine, la logique, l'ob-
jectivité, les déformations que la
passion fait subir à la réalité des
faits, vont inscrire leur mesure.
Connaissance de soi , connaissance
de l'autre, peuvent être, devraient
constituer, le bénéfice de telles ren-
contres. Et , encore une fois, man-
quer 'ces occasions, c'est appauvrir
l'éducation, soit que les parents
évitent le problèm e en fermant
les yeux où alors en tonnant de
la voix.

Venons-en aux principes dont l'u-
sage met toutes les chances du
bon côté.

En simplifiant beaucoup, considé-
rons trois époques de la vie de
l'enfant , et jusqu 'à sa majorité :
1) la petite enfance, 2) la période
de scolarité primaire jusqu 'à la
cinquième environ , 3) la préadoles-
cence et l'adolescence réunies, étant

entendu que de l'une à l'autre épo-
que, le glissement se fait graduel-
lement sans frontières nettement
marquées.

Pour le petit enfant, l'obéissance
se confond avec son état de com-
plète dépendance ; il reçoit les
soins plus qu'il ne les accep te et
son bonheur réside dans la sécurité
résultant d'une soumission... qui
n 'exclut pas à l'occasion les petites
manifestations de contrariété.

La période de raison s'amorce
avec la curiosité et les « Pourquois »
« Pourquois » passant peu à peu des

intérêts matériels à ceux des con-
duites et des idées. C'est le moment
où l'appel à l'obéissance provoque
des, étonnements. — Pourquoi est-
ce que j e  ne peux pas prendre ma
trottinette aujourd'hui ? — Pour-
quoi me faut - i l  rentrer de l'école
tout de suite et ne pas aller à l'en-
traînement comme d'habitude le
mardi ! Pourquoi ? Pourquoi ?

Ici, parents, attention ! Ne persis-
tez pas dans l'attitude si commode
de l'obligation sans explication. Et
ne donnez pas à la question ime
réponse soit vague, soit cassante.
Votre enfant  a droit aux explica-
tions, simplement parce qu 'il est
intelligent et que vous l'avez avec
soin entraîné à la discussion et à
la motivation consciente de ses ac-
tes. Ce n'est pas votre dignité que
son « pourquoi » met en jeu , mais
votre responsabilité et votre sens
éducatif.

L'explication donnée, (je la sup-
pose valable) vous êtes quittes... et
prêts à tenir ferme, à supporter
une petite scène éventuelle, mais
sans fléchir . Ce faisant vous au-
rez placé une dalle de plus, et so-
lide , sur laquelle vous pourrez vous
appuyer pour passer à la troisième
attitude, celle où vous accepterez la
discussion ; ce sera avec votre
grand fils, votre grande fille ; en-
semble vous examinerez leur éven-
tuelle résistance ; vous saurez, de
votre côté , leur demander « Pour -
quoi » , et il arrivera parfois que
vous trouverez leurs arguments in-
téressants, valables et occasionnel-
lement préférables aux vôtres. Vous
en seriez vexés ? Pas le moins du
monde . Au contraire , félicitez-vous
d'avoir si bien réussi leur éducation,
d'avoir « fait » des enfants si in-
telligents.

William PERRET

¦

J'OBÉIS... JE COMPRENDS... J'ÉCOUTE...

La carotte et le bâton

Aussi comprend-on cette question
des « Echos » ; « Les Français sont à
la fo is  curieux et désireux de sa-
voir si le chef de l'Etat adopte le
ton de M.  Edgar Faure ou celui de
M . Raymond Marcellin pour tirer
les conclusions de « la révolution de
mai ».

Dans les f a i t s , le général de Gaul-
le a déj à répondu : U est pour l'or-
dre-à-mes-bottes ! Simplement par-
ce qu'il a admis, une f o i s  pour tou-
tes, que les événements de mai-juin
avaient été fabr iqués  par des ré-
volutionnaires extrémistes et ne
pouvaient être en aucun cas la con-
séquence désastreuse de dix années
de politique gaulliste en matière so-
ciale, économique et universitaire.

Le libéralisme '¦. . intelligent de
M . Edgar Faure p rend ainsi des al-
lures révôllttionnaires dans le cadre
d' une politique générale autoritaire .

Le ministre de l'Education natio-
nale tiendra-t-il contre ses prop res
amis ? Il  donne heureusement le
ton à la politique qui réconciliera la
France.

Pierre CHAMPION
') Voir L'Impartial d'hier.



Pour raison de santé , à remettre dans Im-
portante station des Alpes romandes com-
merce de

souvenirs et tabac
Chiffre d'affaires prouvé. Vente au
comptant à un prix intéressant. Néces-
saire environ Fr. 110 000.—.
Case postale 617, 2001 Neuchatel.

La Chaux-du-Milieu

WEEK-END A VENDRE
Petite maison avec dégagement.
Grand local au plain-pied et loge-
ment de 4 chambres au ler étage.

Charles Berset , gérant d'immeu-
bles, Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: : ,
Adresse: 
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m Le centre suisse ^ du meuble à crédit m
I VOUS Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves I
m à des prix inespérés I
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^̂ 

VOS 
ANCIENS MEUBLES
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||| 
CHAMBRE « STUDIA » 7 p,ècet , pour |e»ne« gens Fr. >95.- 
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;< à crédit Fr. 1159.— / acompte Fr. 199.— et 56 mensualités de Fr. ^Bwt au meilleur prix du jourr
J STUDiO « CONFORT » 7 pièce. de, Fr. 1293.- *%£Ê 

par notre filiale Polissa
' Bu,le -
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¦
- '$ , à crédit Fr. 1485.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. '̂ îlP "™Br® Sa 
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SALON TV avec canapé-lit, 2 fauteuil. « Relax » dès Fr. 1645.— ËÈt ̂ | W$È
! v7 î à crédit Fr. 1882.— / acompte Fr. 529.— et 36 mensualités de Fr. ^

ff ^By®"1 CHOIX IMTFRMATIONA!
CHAMBRE A COUCHER « Palis.andre » dès Fr. 1685.— J Êl J i ïÈ  SUT 6000 Iîl2 ^
à crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. "Bf ™5i!' ©

¦
J.: ;. j  SALLE A MANGER « Gruértenne»,< pièce» de» Fr. 1816.— JjÊ *W *W
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Hf SALLE A MANGER n8Yer amérîc.,pour 8 perionne> F, „S5,_ mwm ÉTAGES D'EXPOSITION M
à crédit Fr." £045.— / acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. ¦ff M'' •
SALON ANGLAIS «Superconfort» dès Fr. 1995— Sï d̂ ! &3L

m<4 à crédit Fr. 2283.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. raPfflil fi) 3̂' . „ „ „ *i — VIT RINES
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', *Jy à crédit Fr. 2362.— '/ acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. ^pP 8̂PgtM amxrpmiMmmMia

j SALON STYLE « LOUIS XV~ 
de» Fr. 222s.- gfl §§

à crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 56 mensualités de Fr. MF^^Pfr 58 JJYJPORTANI $ËÊ
SALLE A MANGER « STYLE »

" 
de» Fr. 2275- EA \ 7IT ,1 El¦— —— ;"' "̂ fe &sf m en ca s de maladie, accidents, - A*à crédit Fr. 2605.- / acompte Fr. 455.- et 56 mensualités de Fr. dP W •' service militaire, etc., du client, } |

APPARTEMENT COMPLET 2 Pièce» dès Fr. 2487— ML BËJ arrangements spéciaux pour le •
77 j  à crédit Fr. 2846.— / acompte Fr. 498.- et 36 mensualités do Fr. ÇPfl^® 53 paiement des mensualités. || f|
H APPARTEMENT COMPLET, Blèee. „., Fr. 2912._ mgL — WÊ

à crédit Fr. 5552.— / acompte Fr. 585.— et 26 mensualités de Fr. M ^BF® 88 En cas de décès OU d'invalidité 7
APPARTEMENT COMPLET 4 P,9C0, dôI Fr S517 4%A lolaIe de ''acheteur'nous faîsons Bl4 p,àee$ dè* Fr- 3517— ŒÊ ĴÊ „ cadeau au client ou à ses hérl- i M

.' * Créd" Fr 4°24- ' aCOmpte Fr- 704- et U mensualités de Fr. léc * tiers du soIde à payer (selon
Avec chaque appartement complet vous recevrez disp' ad hoc)# B
GRATUITEMENT ^ - M **. „rui.M EN CADEAU «LA CUISINE» ¦ »— M

En nous adres.ant aujourd'hui encore le bon cl-deitou», vou* obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

i BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE A JSÊGSÊSB&ÊËÊ
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5j PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG | /,j

j | li INSTRUCTION PUBLIQUE
Il TECHNICUM DU SOIR

COURS PRÉPARATOIRE
Le cours, d'une durée de 2 semestres, con-
duit à l'admission à la section technique
d'exploitation.
Délai d'inscription : 14 septembre 1968.
Début des cours : 25 octobre 1968.
Exigences : Les candidats au cours pré-
paratoire doivent être porteurs d'un cer-
tificat fédéral de capacité (horlogerie,
mécanique, électricité) ou d'un titre équi-
valent et avoir exercé leur profession du-
rant 3 ans au moins. Selon le titre pré-
senté, un contrôle pourra être fait à l'en-
trée.
SECTION TECHNIQUE
D'EXPLOITATION
Le cours, d'une durée de 4 semestres, con-
duit aux examens pour l'obtention du
diplôme de technicien d'exploitation déli-
vré par le Conseil d'Etat.
Les examens d'admission auront lieu les
3, 4 et 5 octobre 1968.
Début des cours : 25 octobre 1968.
Exigences : Les candidats ayant fréquen-
té régulièrement le cours préparatoire ,
automne 1967-1968, ne sont pas tenus de
s'inscrire pour participation aux examens
d'admission. Us sont inscrits d'office. ¦
Les autres candidats devront mentionner
lors de leur inscription qu'ils sont por-
teurs d'un certificat fédéral' de capacité
(horlogerie , mécanique, électricité) ou
d'un titre équivalent et qu 'ils ont exercé
leur profession durant 4 ans au moins. De
plus, ils indiqueront les cours spéciaux
qu 'ils ont fréquentés et leur durée.
Pour tous les cours (cours préparatoire et
section technique) , les candidats seront
convoqués personnellement et recevront
les indications de lieu et d'horaire.
Les programmes et les formules d'admis-
sion (cours préparatoires) ainsi que tous
renseignements concernant la section
technique doivent être demandés à la
Direction du Technicum neuchâtelois i

Le Locle, téléphone (039) 515 81
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21,

ou à la Direction de l'Ecole de mécani-
que et d'électricité, à Neuchatel, télépho-
ne (038) 5 18 71.
Les inscriptions doivent être envoyées à
l'une des directions précitées.

Le chef du Département i
Gaston Clottu
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Nouvelle victoire Opel!
*

» Opel
f̂fwi MR iéfi V Opel, la voiture de 

confiance - |
^£Ê S» W jfiâ 

^̂  
Un produit de la General Motors
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Après les victoires des slaloms dg Payerne et de Wangen et de la course en circuit d Hockenheim, Opel vient a
nouveau de se classer en tête lors de la course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers.
Voitures de tourisme de série, catégorie 1000-1150 cm3, ler : E. Besch (Bienne) sur Opel Kadett

Peugeot 404
Super-Luxe, injection , modèle 1965, 50 000
km., voiture à l'état de neuf , cédée pour
Fr. 6200.—.

GARAGE DU JURA, tél. (039) 3 14 08.

POUR LACHAT d'un bon

piano
demandez conseil à

Roger Linder
accordeur technicien

Modèles neufs à partir de Pr. 2815.-

Paix 45, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 07 93

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTIN1

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

Nous construisons

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

I 

COURS DU SOiH I
F r a n ç a i s  D a c t y l o g r a p h i e
A l l e m a n d  S t é n o g r a p h i e
Ang la is  C o r r e s p o n d a n c e
I t a l i e n / e s p a g n o l  C o m p t a b i l i t é

Certificats et diplômes

Début des cours : 23 septembre

I 

Ecole de langues et de commerce
La Chaux-de-Fonds: 15, rue de la Serre Tél. 3 66 66
Neuchatel: 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

Employé de laboratoire de

galvanoplastie
connaissant les produits chimiques ainsi
que les bains d'électrolyse des sels d'or,
cherche changement de situation.
Bons certificats.

Paire offre sous chiffre GD 16369, au
bureau de L'Impartial.

Horloger
complet

35 ans, habitude des res-
ponsabilités et s'intéres-
sant particulièrement aux
nouvelles méthodes de re-
montage, cherche chan-
gement de situation.
Responsabilités désirées.

Faire offres sous chiffre
RC 16414, au bureau de
¦L'Impartial.

Employé de service après vente
de formation horlogère , parlant fran-
çais et anglais, cherche changement de
situation. Région: La Chaux-de-Fonds ,
Le Locle, Bienne , Neuchatel. - Offres
sous chiffre P 460098 N , à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

0

Employée de bureau
cherche emploi pour correspondance et
divers travaux. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre MP 16400, au bureau
de L'Impartial.

ÉSttfBll
Mazout Gaz
Charbon* Jépoussiérés !

Calorifères <p 34345

Atelier d'horlogerie entre-
prendrait

décottages
emboîtages
posage de cadrans

Travail soigné.

Offres sous chiffre GD
16411, au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux - Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Un magasin moderne

Vendredi 23 août à 10.00 heures, «La Sociale»
ouvrira son nouveau magasin, place Neuve 6. Dans
un cadre nouveau, adapté aux exigences de la clien-
tèle, elle vous offrira les commodités de notre
temps. La qualité de ses viandes, son buffet chaud
avec ses menus prêts à être emportés, son service
traiteur élargi et son self-service, autant de plaisir
que vous offre ce magasin ultra-moderne.
Votre visite s'impose!

LA SOCIALE
tél. 31161

A vendre
machine à laver

H00VER
automatique

LIT D'ENFANT
140 x 70 cm., avec
matelas. Le tout en
bon état.
Tél. (039) 2 82 39,
heures des repas.

STUDIO
tout confort , si pos-
sible au centre cie la
ville , est cherché
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir.

Offres sous chiffre
GB 16442, au bureau
de L'Impartial.

VW
1500 S

1964, 64 000 km , vo-
lant à droite , en très
bon état , à vendre
à bas prix. Possibi-
lités de paiement
par acompte.

S'adresser à M. Ro-
cha , Numa-Droz 115,
La Chaux-de-Fonds.

Salon
Louis XV
à vendre.

Jean Theurillat ,
2088 Cressier , tél.
aux heures des re-
pas au (038) 7 72 73.

DAME
cherche travail à
domicile.
Ecrire sous chiffre
AL 16432 , au bureau
de L'Impartial.

I Connaissez-vous I

; Non I C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-

i fiance>. Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement, j
nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux. !

I Crédit Renco S.A. I
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue I
Lieu III !W j

I Utilisez le service express:
VI Téléphone 022 246353



AVEZ-VOUS VU CES DEUX EHFANTS?

Ils ont disparu depuis huit jours !

Sabine Dietze, qui a eu 14 ans au
mois de juillet et son petit frère
Hans, 11 ans en octobre prochain,
ont disparu depuis mercredi der-
nier , comme nous avons eu le tris-
te privilège de l'annoncer en pri-
meur. Depuis, malgré les recher-
ches de la police bâloise, aucune
trace de ces deux enfants n'a été
découverte.

Rappelons les faits :
En séjour chez leur grand-mè-

re, Mme R., à La Chaux-de-Fonds,
Sabine et Hans devaient rejoindre
leur famille à Bâle. Mme R. les
conduisit à Bienne où elle les mit
dans le train et assista à leur dé-
part. Les deux enfants ne sont ja-
mais arrivés à la gare de Bâle où
leur mère les attendait. Leurs ba-
gages ont également disparu !

Sabine Dietze avait déjà fait plu-
sieurs fois ce parcours, et le train
de mercredi dernier était un direct.

On devine le désespoir dans le-
quel vivent les parents à Bâle et
la grand-maman à La Chaux-de-
Fonds.

Si vous avez vu ces deux enfants
ou l'un d'eux, téléphonez au poste
de police le plus proche ou à notre
rédaction (039) 2 53 77.
Sabine parle couramment le fran-

çais et l'allemand ; au moment de
leur disparition, les deux enfants
ne possédaient que 12 francs.

S. O. S. ! Examinez bien ces pho-
tos ! Car, même s'il s'agit d'une
fugue, les parents doivent être ti-
rés de leur angoisse !

P. Ch.

M E M E N T O

MERCREDI 21 AOUT
GALERIE DU MANOIR : 19 h. à 22 h.,

Tissus éoptes du ie . au.,12 e siect?
MUSÉE ' D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h ., 14 h. à 17 h.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à,

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

14 h. à 16 h. 30.
PHARMACIE D'OFFICE: j usqu'à 22 h.,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No IS
POLICE SECOURS • Tel No 17
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 45 92.

DISTRICT DU VAL- DE -TRAVERS

Traditionnellement portée sur l'or-
ganisation de spectacles théâtraux, la
Société d'Emulation du Val-de-Travers
dirigera dorénavant ses efforts sur d'au-
tres secteurs financièrement plus abor-
dables.

Les prétentions des troupes qui fai-
saient les beaux soirs de la salle co-
vassone. dépassent les possibilités fi-
nancières de la société. De plus, le nom-
bre des spectateurs demeure désespé-
rément constant quelle que soit la qua-
lité du spectacle, et se limite aux im-
muables habitués.

Aussi, cette saison, le programme de
l'Emulation se bornera-t-il d'une part
à recommander certains spectacles orga-
nisés à l'extérieur et à en faciliter la
fréquentation aux amateurs valloniers,
d'autre part à présenter quelques con-
férenciers de valeur.

Citons des noms... Tout d'abord le
romancier Michel de Saint Pierre au-
teur d'ouvrages marquants tels que «Les
Aristocrates» et «Les Murmures de Sa-
tan». Ensuite le maître du barreau Jac-
ques Isorni , avocat parisien qui défen-
dit en son temps le maréchal Pétain .
Nous verrons aussi l'homme de théâtre
qu 'est Jacques Béranger , metteur en scè-
ne, ex-directeur du théâtre de Lau -
sanne et enfin Claude Autant-Lara,
réalisateur de cinéma dont le nom nous

rappelle «La Traversée de Paris» et
«En cas de malheur» pour ne citer que
ses réussites les plus récentes.

Dans un autre genre d'activité, les
amis de la grande société covassone sont
invités à participer à un rallye-auto
dont on attend le plus grand bien . Réé-
dition du rallye organisé en 1966 — et
qui fut un succès — cette manifesta-
tion déplacera très probablement près
de deux cents participants.

Voilà certes une société qui mérite
son nom et qui le prouve... (jlb)

QUATRE REPRÉSENTANTS DU
VALLON. — Mardi a eu lieu à Payer-
ne, l'assemblée des délégués de l'Union
suisse des acheteurs de lait. Le Val-de-
Travers y était représenté par quatre
délégués, soit MM. Ernest Bapst du
Mont-de-Travers, Werner Wenger de
la Montagne-de-Buttes, Marc Jeanmo-
nod de la Côte-aux-Fées, tous trois
fromagers et acheteurs de lait, et Fran-
çois-Alfred Landry des Verrières, mar-
chand de fromages. L'industrie laitière
du Val-de-Travers était ainsi fort bien
représentée , ce qui est tout à l'honneur
de ce district neuchâtelois. (th )

¦ 
Voir autres in format ions
neuchàteloises en page 9

Éku programme de l'« Emulation »

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les 30 magasins de détail en cor-
sets, lingerie et maillots de bain Bel-
dona ont bouclé l'exercice annuel au 31
janvier. Pour la Beldona-Holding S. A.
la clôture s'est faite au 30 juin. L'as-
semblée générale proposera à nouveau
la distribution d'un dividende de 8%.
Le capital a été porté de 2 à 2 ,5 mil-
lions de francs.

Durant cet exercice le chiffre d'af-
faires s'est accru de 157» alors que
l'index national ne dépasse pas 2,8%
pour cette catégorie.

En avril , deux nouveaux magasins
ont été ouverts , l'un à Rapperswil,
l'autre à Glaris , dès cet automne , d'au-
tres ouvertures sont prévues à Win-
terthour et St-Moritz.

Beldona continue
à se développer

/^PASSANT
Suite de la première page.

Et moi qui croyais au contraire, en
entendant tant de ménagères se plain-
dre, que la part du budget alimentée
par la « boufetance » augmentait au
fur et à mesure de l'accroissement du
pouvoir d'achat. C'est pour le coup
que... Mais non, ne faisons pas le
malin, puisque de 1912 à 65 la part ré-
servée aux dépenses d'ordre social , â
l'instruction et aux loisirs, à l'hygiène
et aux dépenses de société (gare à la
mine! )  s'est augmentée de 33 pour
cent.

Quand je vous disais qu 'une pro-
menade dans les chiffres c'est par-
fois plus évocatcur qu 'une ballade sur
le Pod où cependant , avec la nouvelle
mode, les évocations ne manquent
pas.

Mais là aussi , si la hausse continue,
j'avoue qu 'en dépit d'une paire de
lunette de soleil renforcée (ou de lu-
ne) je ne pourrai bientôt plus suivre...

Le père Piquerez

La croisade des six
XI

Nous sommes six copains atten-
dant sac au dos à la gare de La
Chaux-de-Fonds. Destination : Is-
raël. Nos parents nous font des
adieux teintés d'une certaine an-
goisse à la pensée que nous allons
fondre au soleil, dans un kibboutz
du Negev. En attendant ces jours,
« d'épreuve », le train s'ébranle et
commence alors la traversée de no-
tre Suisse... Nous nous laissons dou-
cement bercer par nos rêves d'a-
ventures ; Israël , terre des pion-
niers , Israël, pays millénaire, terre
de pèlerinage où les oranges mû-
rissent dans le désert.

Après une nuit d'insomnie passée
dans les filets à bagages, Ancône
nous salue de son soleil touristique
et de la voix nasillarde de son
chef de gare. Nous devons prendre
le bateau dans ce port situé entre
Rimini et Pescarre. En sortant du
train, nous plaignons ironiquement
les voyageurs qui seront encore cuits
et ballotés durant de longues heu-
res. Ah ! si nous avions pu pré-
voir...

Au Cinquième guichet la noncha-
lance des fonctionnaires nous ra-
mène à la réalité méridionale. Chan-
gement ¦ de programme ; on n 'em-
barquera pas à Ancône mais à Brin-
disi. Force nous est de reprendre
le train. C'est alors que nous jouis-
sons de l'administration des che-
mins de fer italiens et de ses fan-
taisies d'horaire. Où est « notre »
précision horlogère ? Dans un en-
tassement digne des bords du Gan-
ge, parmi un fatras de bagages et
une horde de Français, nous finis-
sons par nous trouver une petite
place. Quant au groupe de voyages
dit organisés, qui occupe la moitié
du train , cela devient plutôt le dé-
sordre organisé : toilettes envahies
de bagages, couloirs impraticables
et mutinerie contre les « organi-
sateurs ». A chaque arrêt , c'est l'in-
vasion des quais et la ruée sur les
fontaines. Le chef de train s'arrache
les cheveux ; bien inutilement d'ail-
leurs ; le retard est maintenant ir-1
rémédiable. Un alpiniste improvisé
domine la situation , perché sur une
pile de valises et jouit de l'atmo-
sphère parfumée des cabinets. Il
mange avec sérénité du pain et
des olives et, comble de convoitise,
il boit une bière. Des Hollandais
se font prendre pour des Allemands
par un travailleur italien, tandis
que les Français sourient à enten-
dre notre bon accent chaux-de-fon-
nier. En désespoir de cause une
bonne sœur utilise (vertueuse-
ment !) les genoux d'un de nos ca-
marades qui reste souriant malgré
le poids. Et ce fut ainsi jusqu 'au
bout de la Botte.

En pleine nuit nous débarquons
sur un quai où attend un bateau.

Ce n 'est toujours pas le nôtre. Les
bruits les plus divers circulent. Va-
t-on partir cette nuit ou devrons-
nous attendre demain ? Aurons -
nous le bateau prévu ou de-
vrons-nous nous contenter d'un ca-
boteur ? Un fonctionnaire italien
met fin à ces rumeurs en annon-
çant que les passagers du Vénus,
c'est-à-dire nous entre autres, se
rendront à Patras à bord de l'Eg-
natia , puis en train de Patras à
Athènes où le Vénus les attend.
Cette information est accueillie par
certains avec philosophie, par d'au-
tres par des protestations. Cepen-
dant tout le monde se précipite au
bureau de douane où l'on se bous-
cule sans pitié. Sous une telle ava-
lanche de passeports et au milieu
d'un brouhaha général , les doua-
niers ne se pressent guère plus qu 'à
l'ordinaire. Ils se contentent d'éle-
ver la voix de temps en temps pour
essayer en vain de ramener le cal-
me. D'un autre côté les marins s'é-
nervent à organiser l'embarquement
des véhicules alors qu 'un chauffeur
grec, dans l'impossibilité de con-
duire son trop haut camion à bord ,
dégonfle ses pneus désespérément.

La Grèce
Enfin on nous délivre l'estam-

pille salvatrice. Nous devons monter
sur le pont supérieur pour trouver
une place où étendre notre sac de
couchage. Rapidement nous nous
endormons ; pas pour longtemps
d'ailleurs, la sirène . s'étant chargée
de nous réveiller. Cela nous per-
met de regarder la manœuvre de
départ , l'œil plein d'admiration et
de sommeil. A l'aube nous décou-
vrons enfin le bateau , ferry-boat
de petite taille , mais très luxueux.
Coup d'oeil autour de nous. Sur-
prise. Nous pensions être en haute
mer, or nous longeons les côtes al-
banaises et les îles grecques. Tou-
jours ce même paysage désertique,
aride , rocheux. Après une traversée
où nous nous sommes rassasiés .que
de paysages, • nous,« débarqupns à
Patras. Le train pour Athènes nous
attend déjà. Les douaniers nous
confisquent les bagages. Au milieu
de la nuit , ils ne seront pas là pour
les décharger. Mais n'anticipons
pas. Encore six heures de train
avant d'arriver sur le Vénus. L'at-
mosphère pesante serait propice au
sommeil, hélas, les moustiques, le
cahot , et les sifflements perpétuels
nous en privent.

Corinthe : gare minuscule et dé-
serte à cette heure de la nuit. Mal-
gré les recommandations du con-
trôleur , tout le train se rue à l'as-
saut de la buvette tenue par le
chef de gare. Le pauvre homme qui
vend sans doute plus souvent des
boissons fraîches que des billets , ne

Les touristes" de notre région qui ont
passé à Interlaken pendant les vacan-
ces, ont pu remarquer que les deux
pavillons d'entrée du Kursaal , datant
du début du siècle, ont fait place à
un nouveau bâtiment, dont l'architec-
ture aux lignes simples met en valeur
l'accès du parc.

Ce bâtiment , appelé « Petit Casino » ,
abrite un kiosque, des boutiques , des
magasins, un bar et une salle de jeux ;
ses façades , complètement vitrées , s'ou-
vrent sur une promenade couverte , le
long du Hoheweg, artère principale de
la ville.

Il s'agit de la réalisation d'un pro-
je t de M. A.-Ed. Wyss, architecte en
ville. En effet , le Conseil d'administra-
tion du Kursaal avait confié , en 1965,
l'étude de ce bâtiment à quatre ar-
chitectes suisses. Un jury, composé, en-
tr 'autres, d'architectes renommés, a
conseillé au maître de l'ouvrage d'exé-
cuter le projet de M. Wyss. C'est ainsi
que le nouveau bâtiment a pu être
inauguré en mai.

Succès d'un architecte

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 ensuit* 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.

suffit plus à la tâche. La soif , la
fatigue , les différentes langues et
les monnaies étrangères contribuent
à l'affolement général. En voiture !
Désaltérés nn non.
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dans le bureau de douane du Py-
rée. On demande aux voyageurs de
remplir deux formulaires et d'avoir
de la patience, beaucoup de pa-
tience... L'aube n'est pas loin quand
nous sommes enfin en règle.

Le Vénus, enfin ! Il est là, tel
que nous le représentait le pros-
pectus... oui , mais avec cinquante
ans de plus ! La passerelle franchie,
nous pénétrons dans un hall de
style victorien cossu. Boiseries d'a-
cajou , lustres pesants, fauteuils très
rembourrés. Un steward nous con-
duit immédiatement à nos cabines.
Nous descendons un escalier re-
couvert d'un tapis qui devait être
rouge avant d'être râpé. Puis un
autre , plus étroit. Nous débouchons
dans un couloir resserré. Tous les
cinq mètres, une porte. 234, voici
notre cabine. Elle n'est ni victo-
rienne ni cossue. Six paillasses, un
lavabo éclaire par une ampoiue
nue. Le hublot est fermé. Le plus
urgent est de l'ouvrir. En effet , nous
avons la chance de nous trouver à
côté de la salle des machines qui
ne se contentent pas de manifester
leur présence par des vibrations,
mais par une chaleur suffocante.
L'un de nous commence donc à ti-
rer le hublot ; en vain ; un second
arrive en renfort. Leurs efforts con-
jugués viennent à bout de la dif-
ficulté, n faut remarquer que le
bateau a été entièrement repeint
cet hiver. Les ouvriers , par excès de
zèle, ont passé leur pinceau dans
les gonds...

La faim nous réveille à l'heure
du dîner. Après un repas" plus que
copieux , nous entreprenons la visite
du bateau. Nous en avons vite fait
le tour car il n 'est pas bien grand.
A nos yeux, la piscine ou plutôt la
grande baignoire représente la dé-
couverte la plus importante.

Du style

Après l'énervement et le vacarme
des bureaux et des trains la vie sur
le bateau fait figure de Paradis. Le
temps s'écoule entre la piscine, 'la
table et la chaise-longue. De lon-
gues discussions entre amis de nou-
velle date rendent les heures plus
brèves. Le soir on se retrouve au-
tour de l'orchestre , formé de trois
musiciens, et dont le répertoire est
'contemporain au bateau.- 'Le roulis
doit favoriser les « canards »..". Nos
oreilles sont mises à rude épreuve.

En fin d'après-midi , le deuxiè-
me jour , la terre d'Israël apparaît ;
ligne à peine perceptible tout d'a-
bord , puis bande grise que la bru-
me rend confuse. Enfin les con-
tours se dessinent : le mont Car-
mel , la ville d'Haïfa , teintée de
rouge par le crépuscule... Quelqu'un
évoque les réfugiés de la dernière
guerre qui après un voyage long et
pénible embrassaient en pleurant
la Terre promise. Peut-être que les
maisons blanches sont les restes de
ces larmes.

Haïfa , nous ne t'oublierons pas.

Daniel Lysek et Marc Bloch ,
La Chaux-de-Fonds.

Inoubliable

LES PLANCHETTES

Hier soir, le premier Conseil gé-
néral a siégé au Collège et pour la
première f o i s  dans l'histoire de la
commune, il a élu pour un an M.
Walter Hûgli président , M.  Charles
Barbezat vice-président, et M.  Mau-
rice Cogniat secrétaire.

Le premier et unique travail du
Conseil général était l 'élection du
Conseil communal. Sont élus pour
quatre ans : Mme Christiane Bon-
net, nouvelle; M.  Jean Buhler, an-
cien; M.  William Calame, ancien;
M.  Claude Pellet , ancien; M.  Perret-
Gentil , nouveau.

Madame Christiane Bonnet , épou-
se du buraliste postal , M.  Antoine
Bonnet, a été fé l ic i tée  par le prés i-
dent de l'assemblée, ( g )

Une femme fera partie
du Conseil communal

La direction de la maison Lem-
rich & Cie a eu le plaisir de féli-
citer M. Fernand Chopard pour 55
ans de fidèles et loyaux services.

Il s'agit là d'un événement assez
rare que l'entreprise ne s'est pas
fait faute de célébrer comme il se
devait.

Jubilé

: COMMUNI Q UÉS j

Au Corso.
Lee Marvin , vedette du film « Les

douze salopards » est Walker dans son
nouveau film intitulé « Le point de non
retour ». Pêcheurs en eaux troubles ,
requins de la finance, faune interlope ,
les bas-fonds californiens sont les
hauts lieux d'une lutte implacable qui
fait le vide autour du magot. « Le
point de non retour » est un film qui
sort des pistes battues. Tourné de
main de maître, il se distingue par
son style dépouillé, sa franchise bru-
tale.

MARDI 20 AOUT
Promesses de mariage

Wachs Werner , chef monteur, et
Nobs André-Yvette. — Bourquin Ro-
land , graveur sur acier ,et Stoll Gu-
drun-Maria.

Mariage
Kohler Francis-Roger, conducteur

CFF, et Schleppy Anne-Marie.

Etat civil

.tuer , a it n. 10, deux messieurs
fort ^respectables, étaient en con-
versation aM'angle des niés J.-P.
Zimmermann et du Marché ; l'un
d'eux , tout aussi respectable d'em-
bonpoint , était appuyé contre la
signalisation indiquant l'interdic-
tion de circuler en direction du
« Pod », et la masquait complète-
ment .

Un automobiliste français venant
de la place Neuve a ralenti et,
constatant qu'il n'y avait pas d'in-
terdiction , a emprunté le sens in-
terdit ! Par chance, aucune voi-
ture ne demandait le passage en
sens inverse !
Attention, badauds ! On peut mê-

me provoquer un accident d'une
manière aussi innocente 1

On peut même
provoquer

un accident comme ça...



C I N É M A  ^e 
so

'r' 'eut" et ven£'rec'' ° 20 h. 30 ROMY SCHNEIDER dans un rôle de femme passionnée, déchirée par l'amour et la morale I

LU X LA VOLEUSE I
; Un film de Jean Chapot avec MICHEL PICCOLI, HANS BLECH L'éternel conflit entre l'instinct et la raison...

LE LOCLE Location à l'avance : tél. 526 26 Admis dès 16 ans La salle en vogue
. __ . f Wk

Association de Développement FER IA 68
uw> COURSE DE CAISSES À SAVON

ouverte à tous les élèves du canton de 9 à 14 ans
DIMANCHE 22 Septembre Tous renseignements chez :

A. Gindrat, Tabacs-Boutique, Grand-Rue 24 - LE LOCLE - Tél. (039) 516 89

~Z LES TRUFFES À LA CRÈME
¦Êjf e,™ GRAND MARNIER

rU\Wl'Z—4i. sonf c'e nouveau là ! Chez

q̂ l̂ MASONI pâtissier
Temp le 1 LE LOCLE Jeanneret 19

A vendre

maison
familiale

de 5 pièces, avec dégage- ,
ment, quartier Mi-Côte,
avec confort, chauffage à
mazout.

S'adresser à l'Etude Mat-
they, notaires, France 11,
2400 Le Locle, tél. (039)
5 10 92.

bonne lunette 

v bonne routa

N5 >̂
rzg * Lunetterie
*-̂  moderne

^|5 Optique
**¦ industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

MARIAGE
Monsieur , 36 ans,
grand , mince, bonne
situation , désire
connaître dame en-
tre 35 et 40 ans, pour
union heureuse. En-
fant accepté.

Ecrire sous chiffre
WZ 16438. au bureau
de L'Impartial.

W. wn nawnel
A LOUER encore

quelques cases
de congélation

100 et 200 litres.

A vendre

11 tapis d'orient
Tabris, etc.
Pièces uniques.
Sans défauts, qualité I.
Collection de famille.
Discrétion.

Ecrire sous chiffre SA
64923 N , aux Annonces
Suisses S.A., Neuchatel.

B3 B» 5̂1sHes ï̂ë'â §̂ÏKïiïB ï7 '.'.1

Dim. 25 août Dép. 7 h. Fr. 26.—
COL DU BRUNIG - LUCERNE -

OLTEN

Dim. 25 août Dép. 7 h. Fr. 25 —
BALE, croisière sur le Rhin , passa-
ge de deux écluses, le matin visite

facultative du zoo
Retour Rheinfelden - Soleure

Dim. 25 août Dép. 13 h. 30 Fr. 16 —
LE WEISSENSTEIN avec télésiège

Dim. 25 août Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —
BERNE, visite du parc des animaux

VVHOLEN - AARBERG - ANET

ATTENTION , mercredi 4 septembre
FÊTE ANNUELLE de ST-LOUP

Mois d'octobre
OPÉRAS ITALIENS à Lausanne

Retenir ses places au plus vite
Demandez renseignements

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

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

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

CHANTIERS CHAPUIS LE LOCLE
Glrardet 45 Tél. (039) 5 14 62

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

T E R R A I N S
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
P 900160 N , à Publi-
citas, 2001 Neucha-
tel.

CARAVANE
luxe

modèle 1968

JAMAIS ROULÉ

A VENDRE
Prix intéressant.

Tél. (039) 3 16 45.

Dame, de langue
française, région bâ-
loise, cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
Ecrire sous chiffre
FX 16439, au bureau
de L'Impartial.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

ouvrières
pour travaux divers d'atelier.

Personnes de nationalité suisse, fron-
talières, étrangères au bénéfice du
permis C ou hors contingent sont In-
vitées à adresser une offre manuscrite
au chef du personnel de Caractères
S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchatel,
ou se présenter à notre usine du
Locle, rue du Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

CARACTERES S.A.
LE LOCLE

cherchent

mécaniciens-
régleurs

pour mise en train de machines auto-
matiques.

Personnes de nationalité suisse, fron-
talières, étrangères au bénéfice du per-
mis C ou hors contingent.

Faire offres manuscrites au chef du
personnel de Caractères S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchatel, ou se pré-
senter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

CHAMBRE
indépendante, avec
cabinet de toilette,
à louer au Locle.

Tél. (039) 5 32 20.

PORCS
de 8 semaines à ven-
dre chez Marcel Tis-
sot, Le Locle, tél.
(039) 5 10 70.

A LOUER au centre
du Locle chambre
meublée indépen-
dante. — Tél. (039)
5 68 60.

BWjHBp^

cherche pour son organisation de vente en Suisse

un

collaborateur
qualifié , en possession du diplôme d'une école supé-
rieure de commerce ou d'un certificat équivalent.
Nous offrons à un commerçant, de préférence entre
24 et 28 ans, après une mise au courant approfondie,
une situation très intéressante au service interne et
externe d'une organisation de vente dynamique.
Les intéressés à ce poste doivent avoir une solide
formation commerciale et quelques années de prati-
que.
La connaissance de la langue allemande (suisse alle-
mand) est indispensable.

Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle,
si vous désirez vous créer une situation et assumer des
responsabilités dans le cadre d'une équipe jeune,
adressez vos offres de services manuscrites, accompa-
gnées de votre curriculum vitae, avec photo, copies
de certificats et références, à la
Direction commerciale de la Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S.A., 2400 LE LOCLE.

IIMHMSBH! (Europe) S.A.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions,
fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir :

mécanicien qualifié
f ~ pour travaux d'usinage " ' •¦

i ¦
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fraiseur
Ensuite du contingentement du personnel, ne peuvent
être retenus que des personnes de nationalité suisse,
frontaliers ou étrangers titulaires du permis C.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours, usine moderne, bons
salaires.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

offre place intéressante dans le cadre
de son département d'exportation à

personne
ayant de bonnes notions d'anglais et
si possible d'allemand pour l'exporta-
tion et la facturation.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à la direction commer-
ciale.



Dix mois de formation équestre à Saumur
Depuis trente ans, aucun Suisse n'avait été reçu

Daniel Allemand , des Frètes, rentre
de Saumur. Pendant dix mois, du 8
octobre au 31 juillet , il a été élève de
la plus prestigieuse école de cavalerie
du monde après celle de Vienne.

En juillet de l'an passé, il s'était
présenté au concours d'entrée à Fon-
tainebleau et avait été accepté. Depuis
trente ans, cela ne s'était pas produit ,
le dernier candidat suisse victorieux
ayant été le colonel Degailler. De plus ,
Daniel Allemand , a compté parmi les
élèves les plus jeune s puisque, au dé-
but du stage, il avait à peine dix-huit
ans, ce qui est fort rare aussi.

Saumur est un centre de formation
militaire qui prend des civils en stage
et un étranger par volée. Il y avait
six officiers ou sous-officiers de car-
rière, quatre gardes républicains de
Paris et les six « autres », tous moins
de trente ans, dans ce cours d'élèves
sous-maitres.

Daniel Allemand au passage d'un obstacle à Saumur. Huit heures de cheval
par jour , pendant dix mois.

Saumur, conservatoire des arts hip-
piques ne se bat qu'avec sa réputation
et son Cadre Noir formé d'officiers, à
la noblesse immanente que confère une
société qui érige autour d'elle les bar-
rières du talent et de la réussite.

Comme dans toutes les hautes écoles,
l'enseignement est implacable et de sa
dureté même procède une sélection ri-
goureuse. Seuls les meileurs seront re-
çus avec la dignité des bretteurs vic-
torieux.

Daniel Allemand raconte cette ex-
périence difficile , exigeante pour le
corps et pour l'esprit. La maîtrise et le
panache, ce sont dix pour cent de
dons et quatre-vingt-dix pour cent de
travail.

Dès le deuxième jour , les stagiaires
montent. En arrivant , deux chevaux
leur ont été affectés , un de dressage et

un poulain. De plus, quotidiennement ,
ils enfourchent quatre montures dif-
férentes et en changent , selon une ro-
tation bien établie.

Le prix du brio
Il s'agit d'acquérir une aisance par -

faite doublée d'une grande sûreté .aussi
l'entraînement physique va-t-if de" pai-
re avec "l'acquisition d'une . Ytephnique
affinée.

Pendant trois à quatre heures, cha-
que matin, les élèves montent sans
étriers et à cette discipline extrême-
ment éprouvante s'ajoutent des exer-
cices aussi durs que celui du pilier où
un cheval attaché a été dressé à effec-
tuer des croupades. Le « jeu » consis-
te, toujours sans aides à rester en
croupe, la souplesse du dos, la muscu-
lation inférieure conférant une assu-
rance pratiquement absolue mais au
prix de bon nombre de souffrances
épidermiques. .

Les sous-maîtres font également de
la voltige, saut dans la foulée sur la
monture tenue à la longe et après dix
mois de ce régime, ils manifestent une

parfaite dépendance des aides, un sens
aigu de l'équilibre.

Les leçons de dressage, celles de saut
puis, vers le troisième ou le quatrième
mois, l'attribution d'un cheval de cour-
se, l'entraînement aux obstacles ainsi
que les parcours de cross-country pré-
parent les élèves aux compétitions.

Us en disputent plusieurs au cours
de leur stage, notamment des concours
complets qui comprennent une épreu-
ve de dressage, un cross et un par-
cours de concours hippique.

Enfin , dans les branches théoriques ,
pédagogie , équitation et hippologie , ils
complètent cette formation qui doit
faire d'eux des maîtres de manège.

Le Carrousel
Dès le huitième mois, les élèves com-

mencent à préparer le célèbre Carrou-
sel de Saumur, 119e du nom, de cette
année, dont un confrère du « Courrier
de l'Ouest » disait :

Il est issu d'une lignée prest i-
gieuse qui débuta le 20 juin 1828 ,
lorsque la duchesse de Berry assis -
ta aux premiers jeux équestres or-
ganisés dans cette même carrière
du Chardonnet à l'occasion de sa
visite à l'Ecole Royale de Cava-
lerie. Le Carrousel de Saumur fu t
ete longues années la grande fê te
du cheval , exclusivement même la
manifestation à. la gloire de la
plus belle conquête de l'homme.
T.P.S anciens SP. souviennent cer-
tainement des Carrousels d antan
mais au siècle du moteur et des
atomes, le cheval a cédé sa place
dans l'affrontement. C'est pour-
quoi , maintenant, le Carrousel , s'il
laisse une grande place au cheval
s'est adjoint une partie motorisée.

Le Carrousel de Saumur , c'est
d' abord cette imposante démons-
tration de MM. les Ecuyers du
Cadre Noir des officiers élèves.

Voilà qui situe ce spectacle dans sa
tradition et sa grandeur d'un autre
temps. Participer à cette « fête », c'est
l'aboutissement spectaculaire de dix
mois d'étude équestre , de discipline,
mais il en est un autre, le concours
au terme duquel les candidats sont
reçus ou recalés.

Cette année, 7 seulement sur 16 can-
didats, dont Daniel Allemand, ont pas-
sé l'épreuve avec succès. Cette école est
sans complaisance, c est pourquoi ceux
qui en sortent peuvent prétendre à un
début de perfection.

Leur titre, ils l'ont payé le prix du
risque, des chutes, de la ténacité, d'un
grand amour du cheval. Pendant dix
mois, ils ont monté -7 à 8 heures quo-
tidiennement, plusieurs d'entre eux ont
été hospitalisés, blessés notamment dans
les périlleux exercices du cross. Pour
son compte, Daniel Allemand avoue
s'être démis trois fois une épaule et
être retombé, avec sa monture, à dix
mètres de l'obstacle qu'elle avait tou-
ché.

— La question se pose donc : recom-
menceriez-vous ?

— Pas tout de suite...
Pour l'heure, le nouveau maître de

manège a repris ses activités éques-
tres privées, qu 'il exercera pendant
quelque temps en Angleterre et le ser-
vice militaire qui suivra dans le... car-
rousel de ses projets.

P. K.

Les « sauteurs en liberté », montés par les of f ic iers  du Cadre Noir, effectuent
la courbette, pendant le carrousel .

On en parle
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4\ Aventure surprenante et. inhabi-
% tuelle que celle survenue à cette
4 Locloise, un soir de la semaine der-
4 nière. Vous savez combien les da-
4 mes attachent d'importance, pour
4 notre grand plaisir d'ailleurs, à
p nous lés hommes, à leur élégance
$ et à leur beauté. Or donc, ce soir-là ,
$ c'était la chevelure de Madam e qui
4 était à l'honneur. Dans un salon
4 renommé, on avait installé confor-
4 tablement la dernière cliente de la
4 journée et, après les soins indiqués
i et la pose des traditionnels bi-
$ goudis, on l'avait casquée comme
% le veut la coutume et on lui avait
fy donné de la lecture. « On », c'était
4 la coiffeuse de service, seule res-
4 ponsable des lieux à cette heure
4. avancée. Sa cliente étant au chaud ,
4 la mignonne mit un peu d'ordre
4 ici et là, s'o f f r i t  un petit coup de
$ peigne, rangea son matériel, tom-
f ,  ba la blouse et... s'en alla tout
4, simplement, ferman t derrière elle
4, la porte à double tour. A quoi ou
4 à qui pensait-elle , nous ne le sau-
4 rons jamais. En tout cas pas a sa
4 victime demeurée seule sans le sa-
4 voir. Après l'arrêt automatique du
4 séchage, elle patienta et finit tout
4 de même par trouver la séance un
% peu longue. Elle repoussa le cas-
4. que et appela, en vain et pour :
^ 

cause. « Il n'y a personne ? Ohé ! ;
4 Hou-hou ! Mademoiselle ! », tout ça
4 ne servit à rien. Pas de doute , on i
4 l'avait abandonnée ! C'était du fort  \
4 tabac ! Devant le miroir, elle ter- \
ty mina elle-même te travail , se f i t  '•
$ belle avec des éclairs de colère dans
4, les yeux, prit son sac à main et se
4. dirigea vers la sortie . Même la grïl-
4 le de protection avait été baissée !
4. Imvossible de sortir ou même d'av-
J peler a l'aide en tapant contre la ',
4/ vitre. Pas de panique , surtout ! Elle %
4 essaya une porte et risqua de se %
4 perdre daris un noir placard. Aux %
$ grands maux, les grands remèdes ! 4
'( Elle s'introduisit partout dans les 4
% locaux et f ini t  par découvrir une 4
% sortie de secours donnant derrière 4
4 l'immeuble dans une cour. La clé %
4 étant à l'intérieur (dommage ! ) elle $,
4 pu t se libérer et quitter les lieux %
4 furtivemen t et en hâte. Heureuse- 

^4 ment pour elle qu 'aucun gendarme 4,
'$ ne passait par-là , elle avait tout 4
4/ droit l'air de terminer un cambrio- 4
4, lage 1 j
4 Je n'ai pas su comment l' a f f a i r e  £
4 avait évolué le lendemain . Si on lui 4f
fy a consenti un rabais important en 4
% lui promettant que çà ne se renou- 4
4 vellera plus. En tout cas, Mesda- 4
4, mes, vous voilà prévenues. Lors de f
4. vos séances chez le co i f f eur , exigez ',
4 donc que quelqu 'un vous tienne %
4 la main sans relâche. Ce sera plus 4y
*4 sûr, surtout si vous êtes pressées ! 4/
'4 Ae. i

Billet des bords du Bied
— Comment ça s'est passé ces va-

cances au bord de la mer ?
Simple question que j 'adressais hier

à mon ami Casimir qui s'en revenait
de Marina di Ravenna, où il venait
de passer quinze jours avec les célè-
bres loclois Jules et Gilles, diseurs ,
connus loin à la ronde.

Casimir était bronzé comme une ve-
dette. On voyait bien à sa peau qu'il
n'avait pas passé quinze jours au frigo
comme nous, vulgaires jurassiens , mais
si son teint avait un tantinet changé ,
on devinait qu 'il avait quelque chose
sur l'estomac.

— Tu m 'en reparleras du camping
au bord de la mer. Ah ! la vie sous
tente , quelles délices ! Les jours où il
fait beau , on est dévoré par les mous-
tiques. On étouffait dans des tentes
que l'on devait boucler avec des fer-

metures-eclair. On était dans de véri-
tables étuves. Mais, où ça a dansé ce
fut les jours et surtout les nuits d'ora-
ge. Arbres déracinés , tentes déguerpis-
sant comme des mouchoirs de poche,
et si l'on avait la chance de conser-
ver son « domicile » , on était trempé
comme des soupes E.t le soleil revient ,
comme dans les plus beaux romans. La
mer était de nouveau d'un bleu d'a-
zur, quand débarquèrent les Italiens,
car ils étaient , eux aussi , en vacan-
ces. Ben , mon vieux , j' arrive à com-
prendre que l'on déteste le « bel canto »,
car , pour être servi on a été servi :
j our et nuit , ça gueulait dans tous
les coins du camp. Pas moyen de fer-
mer l'œil , un boucan du diable. Et avec
ça qu 'on était dégoûté des macaroni ,
du riz et de toute cette tambouille
aux pâtes.

Et dire qu 'on prenait des vacances
pour se reposer. J'ai fait toutes les
« mobs » et je ne sais combien de cours
de répétition , j'ai couché à la belle
étoile dans tous les coins possibles et
impossibles , mais du camping en Italie ,
non merci , c'est fini... j' aime mieux
passer quinze jours avec la flotte à
Sommartel... ou à La Pluie !

Jacques MONTERBAN

Paroisse réformée: derniers échos d'une journée de joie
On parlera longtemps de la Paroisse

réformée de cette journée du dimanche
18 août , qui , malgré le temps pluvieux ,
laissera un souvenir inoubliable pour
ceux qui eurent l'heur d'entourer leur
nouveau conducteur spirituel , M. Eric
Perrenoud , de témoigner leur affection
à Mlle Malcotti , qui prend la relève
au secrétariat dè paroisse , et dire leur
reconnaissance à ceux qui ont droit à
un peu de repos : les pasteurs Maurice
Néri et James Perrin , quoique, comme
l'a dit avec beaucoup de finesse le pas-
teur Robert Jequier , lors de la rencon-
tre de l'après-midi, à la Maison de pa-
roisse : « On prend sa retraite à 65
ans, on travaille jusqu 'à 70, et ce cap
franchi, on ne s'arrête plus ! »

Nous ne reviendrons pas sur les pré-
sentations qui eurent lieu au culte
du matin au Temple français, mais
nous ne saurions passer sous silence
la percutante prédication du pasteur
Eric Perrenoud , tirée du chapitre 2 de
l'épître de Saint Paul aux Ephésiens,
où l'apôtre souligne que « Nous sommes
sauvés par la grâce, sur le principe de
la foi , que cela ne vient pas de nous,
mais de Dieu... non sur le principe des
œuvres ». U est des gens qui semblent
ne pas être dans l'Eglise, mais qui
pourtant font partie du corps de
Christ... de cette maison spirituelle, de
laquelle il dit encore : « En lui vous
êtes édifiés pour être une habitation de
Dieu par l'Esprit. » La maison de
Dieu ! Comme un architecte qui ne
prend pas de repos , celui qui a posé
la pierre angulaire , ne se repose pas
et mènera le travail jusqu 'à ce que
l'édifice soit achevé.

Cette forte péroraison trouva une
large audience dans le cœur des au-
diteurs. Nous aimons encore à rappe-
ler la magnifique participation du
Chœur mixte sous la direction de M.
André Bourquin.

DES HEURE S DE COMMUNION
¦ Comme nous l'avons dit dans un ré-
cent article , ce furent une centaine de
personnes qui avaient tenu à accueil-
lir M. et Mme Perrenoud , et Mlle Mal-
cotti , et dire leur affection à MM. Néri
et Perrin. Des discours, il y en eu... et
d'excellents. M. André Perret , vice-pré-
sident du Conseil synodal , vint dire au
camarade d'études sa joie de le re-
trouver dans la montagne neuchâte-
loise... où ce n 'est pas tous les jours
le soleil d'Algérie... mais où la pluie
ne se fait pas toujours inviter.

Après les excellentes paroles de MM.
Perret , Claude-Henri Chabloz et Noir-
jean , les spirituelles pages de M. Je-
quier, le chœur improvisé qui chanta
les qualités des partants et des... arri-
vants , M. Maurice Néri laissa débor-
der son cœur. Il sut avec tact et une
extrême délicatesse parier de ses pei-
nes et de ses joies. Son long ministère
dans la paroisse laissera des résultats
bénis. Aujourd'hui encore, il vient nous
parler d'espérance et pour illustrer
cette confiance , il laisse parier ou plu-
tôt chanter les cloches du vieux Mou-
tier , ces cloches que l'on entend des
quatre coins de la vallée ou des hau-
teurs environnantes : des Monts, du
Communal , du Prévoux... C'est la voix
de la «Concorde» qui proclame le mes-
sage éternel gravé dans l'airain : «Ai-
mez-vous les uns les autres »... C'est la
voix de ses sœurs qui donnent d'autres
messages... mais quand vint le mo-
ment des joies ou des peines, toutes
pleurent avec ceux qui pleurent ou
chantent avec ceux dont le cœur est
rempli d'allégresse. Et l'orateur ne
saurait quitter la Cure sans évoquer
le cadre dans lequel la vieille demeure
se blottit : les arbres vénérables d'a-
lentour , les pierres séculaires du Tem-
ple, celés du « Vieil » hôte] de ville ,
devenu l'Hôtel judiciaire , la Maison
Du Bois, d'autres encore.

Le pasteur Eric Perrenoud de son côté
dit sa joie de se retrouver «Chez lui» .
Ce sont des paroles simples et profon-
des. S'il vient retrouver ses Montagnes
neuchàteloises , berceau de sa famille ,
il a pourtant une pensée pour ceux
qu 'il a quittés... et , en ce jour de
pluie , un léger regret du soleil d'Al-
gérie... mais , pourtant , nous le savons,
ces heures de joie et de communion
sont un peu de soleil en cette journ ée
où le ciel a pleuré sans discontinuer.

Gentiment , Mlle Liliane Malcotti .
avec une aisance des plus sympathi-
ques , a retracé sa «carrière» qui n 'est
pas très longue , vu qu 'elle est d'une
adorable jeunesse , mais les stages faits
à Venues ou dans d' autres instituts lui
ont donné cette solide formation dont
elle aura besoin pour ce ministère dia-
conal qui est de la plus haute impor-

tance. Tout cela fut dit de façon si
aimable que Mlle Malcotti rencontra...
tous les suffrages.

Une journée comme on aimerait en
vivre souvent. Un grand merci va aussi
à Mme Marc Velan et à son équipe
dévouée de collaboratrices, qui , com-
me Marthe, dans l'Evangile, tout en
jouant le rôle de « Marie », furent d'ad-
mirables maîtresses de maison, (je)

La partie nord du grand parc à vé-
hicules du Pré-du-Lac construite sur
un remblai et , de ce fait , assez mou-
vante , n 'avait pu recevoir un tapis de
bitume.

Afin d'éviter que les pierres et la
terre ne ressortent et que le remblai
ne s'abime, les travaux publics ont fait
procéder à un nouveau goudronnage
de cette partie , (li)

Réfection du parc
du Pré-du-Lac

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier à 13 h. 30, J.-P. JcanMairet ,
employé CNM descendait la Grand-
Rue. Arrivé à la hauteur du collège, il
fit  une chute provoquée par un ballon
échappé de la rue du Collège où des
enfants jouaient avant d'entrer en
classe. Le cycliste fut violemment pro-
jeté à terre.

Le médecin demandé d'urgence a
constaté une fracture probable du ge-
nou et a ordonné le transfert de M.
JcanMairet à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. (sr)

Chute à vélo

y. vj ,  Jeudi , par beau temps, l'Union £
^ Instrumentale donnera un con- 4/'4 cert public au Jardin public. ^
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f Concert public \

ACCIDENT. — En voulant remettre
en marche une tondeuse à gazon , M.
J.-P. S. glissa malencontreusement sur
le sol mouillé , au moment où la ma-
chine se déclencha. Ce retour de mo-
teur lui occasionna de profondes cou-
pures à une jambe et des ligaments
coupés.

Conduit chez le médecin , celui-ci lui
prodigua les premiers soins, et ordon-
na son transport à l'hôpital, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

M E M E N T O

MERCREDI 21 AOUT
CINÉ LUX : 20 h. 30, La voleuse. '
FHAKM AL 'IE D'OFFICE . Vvupeiatlve ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Au cinéma Lux : « La voleuse ».
Une jeune femme avou e à son maridont elle n'a pas d'enfan t, qu 'elle eut'

à moins de 20 ans, une aventure avecun inconnu. Un enfant en naquit , ellel'abandonna à de pauvres gens et nes'en soucia plus. Et puis, soudain , elleveut cet enfant à nouveau. Son désirdevient passion , hantise , obsession.L'auteur et ses acteurs ont admirable-ment rendu et traité ce « cas » quasipathologique. Ce soir , jeud i et vendre-di à 20 h. 30. Dès 16 ans.

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

j COMM UNIQ UÉS 7

SEMAINE DU 21 AU 28 AOUT
Amis de la Nature. — Vendredi , 20 h.

15, Cercle ouvrier, organisation fête
des Saneys, réunion franco-suisse du
Jeûne, etc.

Association sténographique Aimé Paris.
— Chaque mercredi, 19 h. 15, entraî-
nement salle No 9, Collège secondaire.

Chorale du Verger. — Vendredi , répé-
tition, 20 h. 15, Buffet de la Gare.

Club Jurassien. — Jeudi, 20 h. 15, En-
tre-deux-Monts, départ 19 h. 30. Sor-
tie du Locle. Journée des familles.
Divers.

' Club Alpin Suisse Sommartel. — Ven-
dredi , au local , réunion habituelle.»

C. S. F. A. — Mercredi 21, par beau
temps, souper à Roche-Claire. Dé-
part 18 h. de Beau-Site. Jeudi, 18 h.,
réunion des participantes à la course
du Grand St-Bemard, dans la cour
du Vieux Collège.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale. Mardi, sui-
vant ordre.

Harmonie Llederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alleSàn-
ger em zur Gesangprobe amDienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain,
2ter Stock Postgebâude.

La Montagnarde. — Jeudi , Maison de
Paroisse, dernier délai pour les ins-
criptions à la course d'Alpe des 31. 8.
et 1. 9.

Le Locle Natation. — Entrainement :
horaire d'été, tous les soirs 18 h. 30,
piscine du Communal.

Société Canine. — Entrainement, mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., au
chalet. Renseignements chez le prési-
dent, tél. 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

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

Union Instrumentale. — Jeudi , 19 h.
45, rendez-vous au local pour le con-
cert public.

Dernier délai pour les inscriptions,
lundi à 17 heures.

l i
Î Sociétés locales I
i i
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2 25 5Q un film qui sort résolument des pistes battues... Depuis... des années... vous n'avez vu un film policier
d'une telle densité dramatique pire

18 " Ut©
° Tourné de main de maître, mené d'une poigne ferme, ...Il se distingue par son style dépouillé et sa franchise DEMAIN

ans ' interprété magistralement brutale JEUDI

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉA
AU BÛCHERON

La Chaux-de-Fonds : 15' "*» de la Serre - Tél- (°39) 3 66 66
Neuchatel : 13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 529 81

Q Section préparatoire
0 Section administration
0 Section commerciale (cours de secrétariat)
9 Section des cours du soir
0 Section des devoirs surveillés
Demandez nos programmes détaillés. Seule école du canton délivrant
des diplômes reconnus par la Fédération suisse des écoles privées.

Rentrée scolaire d'automne: début septembre

HÉLIO-COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune
homme

de nationalité suisse, qui
serait mis au courant
comme aide-contrôleur.

Se présenter rue Jardi-
nière 149 a, La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner au
(039) 3 34 45.

Fabrique d'horlogerie en-
gage

secrétaire

sachant parfaitement le
français et l'italien ; si
possible connaissances
d'anglais et d'allemand.

Faire offres sous chiffre
BK 16267, au bureau de
L'Impartial.

1 I¦ LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir " 
¦ ' ¦
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i employé i
i commercial i
i iLe collaborateur que nous recherchons occupera une fonction d'aide

comptable dans le cadre de notre division financière.

a Nous demandons : n
— de bonnes connaissances comptables
— un esprit de collaboration _
— le sens des chiffres et la précision que requiert ce secteur d'acti- j

m vite.

I Sur cette base une mise au courant approfondie sera faite dans le
cadre de l'entreprise.

Les offres avec curriculum vitae, ou demandes de renseignements,
sont à adresser à

Compagnie des MONTRES LONGINES
¦ Francillon S.A. ¦

g 2610 Saint-Imier, tél. (039) 414 22, service du personnel m

f©
CENTRE OUTILLAGE
ET PLASTIQUE
D'ÉBAUCHES S.A.
LE LANDERON

engage

mécaniciens faiseurs
d'étampes

mécaniciens faiseurs
de moules

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter , d'écrire ou de
téléphoner au Centre Outillage et
Plastique d'Ebauches S.A., au Lan-
deron , tél. (038) 7 93 21, interne 26 ,

«i f tunorf h' t ,ft a-.w'cioii après les heures tél. (038) 7 90 34.
. r.V.;/:' : ,. . ._ • . !, .  . .

<38£> '
MANUFACTURES D'HORLOGERIE
SUISSES RÉUNIES S.A.

¦

La Chaux-de-Fonds

offrent places stables à

horloger complet
horloger-décotteur
poseurs (euses)
emboîteurs (euses)

Nationalité suisse.

Les offres, qui seront traitées avec
discrétion , sont à adresser rue de la
Paix 135, tél. (039) 2 11 71, interne 13.

V J

BSwaMiii
2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir

employé de fabrication
responsable de l'acheminement du travail pour un
de nos départements de fabrication de l'ébauche

ouvrier
pour être formé pour le contrôle en cours de fabrication
sur les méthodes statistiques

manœuvre
possédant le permis de conduire, pour être rattaché à
notre service des garages.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou
à prendre contact au service du personnel , téléphone
(038) 7 22 22.
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Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

graveur sur acier
et

aide-mécanicien
ou manœuvre

Faire offres à SCHLÉE & CO, Repos 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 46 01.
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Pour notre division de PUBLICITÉ, nous
engageons une '

facturière
habile dactylographe, pour la facturation
des livraisons d'agencements de vitrines,
de matériel publicitaire, etc.

Les candidates qui s'intéresseraient à cette
activité sans l'avoir pratiquée peuvent être
mises au courant par nos soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la documen-
tation usuelle à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, téléphone (032) 4 3511.

I 

Grand magasin spécialisé cherche pour entrée ¦¦
immédiate ou à convenir un

vendeur qualifié i
pour son rayon photo-ciné. ;
Un débutant aimant la photo et le ciné !
pourrait également être formé.
Nous offrons un travail agréable et tous les : >
avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Possibilité d'avancement rapide. j

Veuillez prendre contact par téléphone : !
(038) 5 76 44, pour prendre rendez-vous.
TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A., Neuchatel !



Les morgiers des Bayards vont disparaître
Haut Jura — pâturages et forêts —

parfois une ferme isolée, un village
blotti dans ces immensités de verdure
sombre, âpre et belle, sous un ciel où
passent des cavalcades de lourds nua-
ges... c'est à l'égal de tant d'autres
paysages jurassien s que se présente ce-
lui des Bayards. Mais avec quelque
chose de plus — quelque chose d'o-
riginal, de particulier , qui va disparaî-
tre sous peu de cet horizon ; quelque
chose qui donnait à cette contrée un
charme unique : les morgiers.

LES MORGIERS
Une promenade à travers les pâtu -

rages encerclant Les Bayards permet
encore de les voir. Mais leur dispari-
tion a commencé et sera menée tam-
bour battant. Dang peu de semaines,
seuls, quelques-uns d'entre eux sub-
sisteront encore.

Les rrprgiers ? Ce sont des entasse-
ments de pierres délimitant les ancien-
nes parcelles de terrain. Entassements
provenant des pierres qui jonchaient
autrefois la terre et qui furent ras-
semblées à l'époque du défrichement
de ces hau ts lieux jurassiens, voici
plusieurs siècles de cela. Ce déblaie-
ment du sol était en effet indispensa-
ble si l'on voulait entreprendre quel-
que culture, ou simplement faire pâ-
turer le bétail.

Les morgiers quadrillèrent ainsi tou-
te la région de lignées de pierres gri-
ses entassées, usées par les intempéries,

Toute la région est sillonnée par les murgiers.

De nouveaux chemins quittent le village.

et parmi lesquelles se mirent à pous-
ser buissons et taillis ; éclairés à cette
époque par les gerbes roses des épi-
lobes.

Mais, si ces morgiers donnaient au
paysage des Bayards un caractère re-
marquable, ils n'en recouvraient pas
moins des étendues de terrain rendu
de ce fait improductif. Aussi le rema-
niement parcellaire de cet commune
ne pouvait-il être efficace tant que ces
obstacles barraient le sol de leur qua-
drillage extraordinaire.

Que l'on songe seulement à l'impos-
sibilité qu 'il y avait, en de nombreux
cas, de travailler le sol avec des ma-
chines agricoles modernes. Certaines
parcelles n'avaient que quelques mè-
tres de largeur, guère davantage de
longueur. Leur surface était l'équiva-
lent de celle des morgiers qui l'entou-
raient. En outre, on ne pouvait se
rendre d'une parcelle à l'autre que
par des servitudes franchissant par-
fois les terrains de plusieurs proprié-
taires. U n 'y avait pas de véritables
chemins pour traverser ce sol morcelé
à l'infini ; mais seulement des pistes
creusées d'ornières.

L'agriculture moderne, bien entendu ,
ne peut plus se satisfaire de condi-
tions de travail semblables. Conditions
qui étaient acceptables à l'époque où
les hommes des Bayards étaient hor-
logers en hiver, se contentant de pe-
tits domaines qui les occupaient durant
l'été, mais sans être pour eux d'un
rapport essentiel. Alors que mainte-
nant l'agriculteur doit tirer du sol et
du cheptel la totalité de son revenu.
Ce qui l'oblige à y travailler de ma-
nière intensive , efficace et rationnelle.

UN TRAVAIL CONSIDÉRABLE
D'autres régions jurassiennes, bien

entendu , furent aussi sillonnées de
morgiers ; mais la plupart d'entre el-
les les ont fait disparaître. Ce fut le
cas, entre autres , pour la commune des
Verrières. Ce sont les soldats polo-
nais internés qui menèrent cet ouvrage
à bien, en 1943.

Pour les Bayards, c'est le Service
cantonal d'amélioration foncière qui
entreprit l'étude du remaniement par-
cellaire de la commune, et par consé-
quent des travaux découlant de cette
réalisation : nouveau plan de réparti-
tion du terrain , construction des che-
mins menant aux différentes parcelles
et enlèvement des morgiers.

Actuellement , la construction des
chemins tire à sa fin. Il y en a 20 km.,
bétonnés, enrobés ou empierrés. Leurs
traces claires marquent les champs et
les pâturages de pistes nouvelles , par-
faitement adaptées au nouveau par-
cellement.

Quant aux morgiers, ils s'étendent
sur une longueur totale dépassant
40 km. ! Leur largeur, très variable
suivant les endroits , peut aller de 3 m.
à 12 m. C'est donc une étendue de
terrain considérable qui est recou-
verte par ces entassements de pierres.

On entreprend maintenant l'enlève-
ment de ces morgiers, dont une par-
tie des pierres fut déjà utilisée pour
la construction des chemins. Ce sont
ainsi 30 km. de morgiers qui disparaî-
tront ; seuls subsisteront ceux qui
marquent de toute manière les limites
des nouvelles parcelles.

Le volume total des morgiers des
Bavards est estimé à 190.000 m3 !
34.000 m3 futent utilisés comme indi-
qué ci-dessus, pour les travaux des
voies d'accès : 92.000 m3 seront trans-
portés hors de la commune , le reste
étant laissé sur place.

On ne peut évidemment pas, face à
un tel résultat , regretter trop amère-
ment le changement que subit en ce
moment le paysage environnant le vil-
lage des Bayards. Toutefois , il faut
admettre que le caractère même de
ces lieux subit une transformation qui
lui enlèvera une part d'originalité et
de beauté qui lui était particulière.
C'est pourquoi nous conseillons vive-
ment aux amateurs de nos paysages
authentiquement jurassiens de se ren-
dre aux Bayards pendant qu 'il en est
encore temps pour voir les morgiers
avant qu 'ils disparaissent . Les travaux
entrepris pour le remaniement parcel-
laire ont commencé en 1964 — ils se-
ront terminés durant l'automne de
cette année. C'est donc le dernier mo-
ment pour monter aux Bayards afin
d'y admirer ce pays tel que le firen t
les défricheurs de nos terres jurassien-
nes, voici bientôt mille ans.

Rober t PORRET.

Victimes inéluctables du remaniement parcellaire

Neuchâte! : pose de pylônes à l'avenue de la Gare

Quatre gros pylônes ont été posés le
long du mur CFF à l'avenue de la Gare
à Neuchatel. Il s'agit de déplacer vers
le sud et de surélever la ligne d'alimen-
tation de la sous-station de Neuchatel ,
d'une intensité de soixante-six mille
volts , qui relie Neuchatel à la station
principale de Chiètres.

Le plus haut pylône mesure dix-neuf
mètres et une équipe d'ouvriers fait de

la voltige à son sommet pour l'équiper
des câbles électriques.

Les CFF ont pensé également à la
prévention des accidents et à la sécu-
rité des piétons , puisque la base de cha-
cun des pylônes a été munie de pro-
tection afin que l'on ne s'y fracasse
pas la tête en passant, ceux-ci étant
en saillie du mur.

(texte et photo jcr )

Les Verrières: réouverture du chantier
de restauration du temple

Le temple restauré de Meudon
avait été solennellement inauguré
le premier dimanche de novembre
1964. Cependant, de nombreux tra-
vaux de détail n'étaient pas ter-
minés et d'autres achevés ne don-
naient pas satisfaction. La Com-
mission fédérale des monuments
historiques avait notamment sus-
pendu le versement de la subvention
octroyée en la subordonnant à l'exé-
cution d'un certain nombre de re-
touches.

Au début de cet été, donnant sui-
te à Une visite des lieux, le pré-
sident de la Commission fédérale,
le Dr A.-A. Schmidt, de Fribourg, a
remis son rapport à l'autorité com-
munale des Verrières.

Il s'agira, entre autres choses,
de refaire les façades extérieures,

de recouvrir à l'intérieur les voû-
tains d'un enduit spécial destiné à
améliorer l'acoustique tout en atté-
nuant les couleurs, de modifier la
chaire en la rapprochant de son
emplacement antérieur.

Considérant l'intérêt que repré-
sente la subvention fédérale pro-
mise, le Conseil communal a pris
la décision d'entreprendre ces dif-
férents travaux. Quand tous ces tra-
vaux seront terminés, il ne restera
plus qu 'à installer les orgues au su-
jet desquelles le Collège des An-
ciens à qui en- a été confié la res-
ponsabilité semble devoir être en
mesure de prendre prochainement
une décision définitive, après une
étude approfondie de la question.

(texte et photo mn)

Le temple de Meudon.

Démolition de cinq immeubles

Cinq immeubles situés au Crêt-du-Plan , à Neuchatel , ont été démolis pour
faire place à une nouvelle construction locative. Ces travaux ont débuté il
y a environ un mois et viennent de s'achever. Un seul trax est venu à bout
de ces cinq vieilles bâtisses. Détail gênant au moment de la crise du loge-
ment : les plans du nouvel immeuble ne sont pas encore terminés, ce qui

signifie qu'on a démoli un peu trop vite, (texte et photo jcr )

FLEURIER

La société de tir «Le Grutli» de Fleu-
rier, fêtera en 1972, le centenaire de sa
fondation. Elle organisera à celte oc-
casion, le tir de la Fédération du Val-
de-Travers qui , disons-le , fêtera égale-
ment le cinquantenaire de sa création .
Ce sera donc un double jubilé au Val-
lon en 1972. Pour l'instant , la société
fleurisanne fa i t  ses derniers prépara-
t ifs  pour le match inter-distric t qui se
déroulera les 7 et 8 septembre prochains.

(th )

Départ du directeur
M. Jean-Pierre Godet , directeur du

home Val-Fleuri , quitte ses fonctions
de responsable de cet établissement pour
personnes âgées. Il a été nommé anima-
teur de la Croix-Bleue , section de Lau-
sanne. Il sera remplacé au home par
un couple des Bayards. (th).

LE CLUB DE BASKETBALL A
VINGT ANS. — Né en 1948 sous l'im-
pulsion du maître de gymnastique Al-
din Dessouslavy, le Club de basketball
de Fleurier , fêtera les 28 et 29 septem-
bre prochains , le vingtième anniver-
saire de sa fondation. Des manifesta-
tions sportives et récréatives seront or-
ganisées pour marquer cet événement.

(th)

Une société
bientôt centenaire

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

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville
de Cernier , sous la présidence de M.
M. Pierre Faessler , suppléant , assisté
de M. Marc Monnier , substitut-greffier.

Mme O. D., domiciliée à Cernier , est
renvoyée devant le tribunal sur plain-
te de M. E. S., également à Cernier ,
pour dommages à la propriété. La pré-
venue contestant les faits , aucun ar-
rangement n'intervient et la cause est
renvoyée pour administration de preu-
ves.

M. et M. Rognon , sommelières à
Dombresson depuis le mois d'avril , n'ont
pas déposé leurs papiers dans cette
localité. Elles ont fait opposition aux
mandats de répression du procureur
général. A l'audience, elles reconnais-
sent bien qu 'elles travaillent à Dom-
bresson où elles disposent d'une cham-
bre , mais qu 'elles ont leur domicile lé-
gal à Neuchatel , chez leurs parents, où
elles dorment deux à trois nuits par
semaine. Le jugement sera rendu à
huitaine.

2,4 POUR MILLE
W. D., 1933, professeur à La Chaux-

de-Fonds, circulait au volant de sa
voiture sur la route des Vieux-Prés, le
dimanche 9 juin. Arrivé au lieudit
« Haut-le-Mont », il a perdu le con-
trôle de son véhicule qui s'est écrasé
contre un sapin. Grièvement blessé, le
prévenu a été conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, où une prise de sang
lui a été faite. L'analyse a révélé une
alcoolémie de 2,4 pour mille. Prévenu

d'ivresse au volant et de perte de maî-
trise , W. D. reconnaît les faits et s'en
remet à la justice. Il est condamné à
6 jours d'emprisonnement avec sursis,
au paiement d'une amende de 50 fr.
et des frais par 100 fr. De plus, le pré-
venu ayant déjà été condamné en 1967
pour ivresse au volant , le juge ordonne
la publication du ju gement.

P. G, chauffeur , domicilié à Colom-
bier , est renvoyé sur plainte de son
ex-femme pour n 'avoir pas payé la
pension due pour l'entretien de ses deux
enfants. Le prévenu ayant effectué des
versements depuis le dépôt de la plain-
te, les comptes ne paraissent pas clairs
et le président ordonne la suspension
de la cause pour permettre aux parties
d'établir une situation exacte.

IL DEPASSE DEUX POLICIERS...
ET UNE LIGNE BLANCHE

A. F., secrétaire, domicilié à Berne ,
descendait la route de la Vue-des-Alpes
au volant de son automobile , le mer-
credi 22 mai. Arrivé peu avant Les
Hauts-Geneveys, il a dépassé une voi-
ture et , ce faisant , a circulé à gauche
de la ligne de sécurité. Par malchan-
ce pour lui , la voiture dépassée était
occupée par deux gendarmes. A l'au-
dience, le mandataire du prévenu in-
voque que les deux agents étaient en
civil et , par conséquent , n'étaient pas
habilités pour dresser rapport. Le pré-
sident , ne retenant pas cet argument ,
condamne A. F. à une amende de 50
fr. et met les frais à sa charge par
15 fr. (mo)

H PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

MERCREDI 21 AOUT
Quai Oslerwald : 20 h. 30, Concert de

la Chanson du Pays de Neuchatel.
Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 II.,

14 h. à 17 h., « Roumanie , trésors
d' art ».

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h„ 20 h. 30 , Le diable à

trois.
Arcade : 15 h., 20 h. 30, On ne vit

qu^ deux fois .
Bio : 15 h., 20 h. 45 , La grosse caisse ;

18 h. 40, La régis du jeu.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La mort d'un

tueur.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l'amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Au risque de

se perdre.
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Horlogers-rhabilleurs
A vendre outillages.

Ecrire sous chiffre RV 16419, au bureau
de L'Impartial.

A vendre pour cause imprévue

appartement
de 3 pièces
comprenant un living de 24 m2,
deux chambres à coucher , balcon ,
WC, salle de bain séparée , garage.
Vue magnifique.

Pour tout renseignement , s'adres-
ser à l'Agence immobilière Francis
Blanc , av. Léopold-Robert 102, tél.
(039) 2 94 66.

café «chez tony»

bolets frais
rostis
salade
tél. 319 20

Je cherche

logement
2 à 3 pièces , demi-confort. Date à con-
venir.
Téléphone (039) 2 29 93.

Nous jugeons utile de faire savoir à la population
de La Chaux-de-Fonds que 1'

ASSOCIATION POUR
LA PROTECTION DES VIEILLARDS,

VEUVES ET ORPHELINS
(A. V. I . V. O.)

fait présentement sa

COLLECTE
ANNUELLE

destinée à sa traditionnelle fête de Noël qui aura lieu
fin novembre 1968.

c
Seuls les collecteurs munis d'un carnet authentifié par
la Préfecture ainsi que de l'insigne de l'Association
sont autorisés à se présenter auprès de vous et se
recommandent à votre bienveillance coutumière.

Attention : Nous rappelons que la collecte concerne
uniquement les personnes âgées de La Chaux-de-
Fonds.

TAXIS _
JURA Î̂ m̂V

llAUlU ^™̂  
Ĥ^\ Service /JB H

TÉLÉPHONE Y jCS^
Stationnement gare CFF ^«j W^̂ v ĝ r̂

2300 La Chaux-de-Fonds

Avec des meubles Meyer
ce sera formidable !

mS ^ Ŝ ^^^^^^^^^^^^ Ŝ . L___-J
Visitez vous aussi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
notre belle exposition ^BWBM BBHÎ M^̂

BWHIBM̂ BH
sur 6 étages. ¦ I wS J MB I mt
Plus cie 200 mobiliers , j ; 'Y Y :|ij Y 7 B—j| » J re^
30 vitrines Kral$«lil RGœSF raHËil
Livraisons gratuites
dans toute la Suisse. NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

1 DEVOIRS SCOLAIRES
pour élèves des classes primaires et préprofession-
nelles : 4 fois par semaine, de 16 h. 15 à 17 h. 45

I ÉCOLE BÉNÉDICT
i La Chaux-de-Fonds, 15, rue de la Serre, tél. 3 66 66

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL-

Importante concentration à Moutier
dans l'industrie des machines-outils

Les entreprises Peter.mann SA et
Tornos SA à Moutier ont décidé
d'instaurer entre elles, avec effet
dès le ler septembre, une collabo-
ration étroite et permanente afin
de contribuer à maintenir la pré-
pondérance mondiale de Moutier
dans la fabrication du tour auto-
matique à décolleter. Tornos SA,
qui occupe 1450 iiersonnes dans le
Jura bernois et à Fleurier (NE), a
acquis une participation notable
au capital social de Petermann SA,
dont le personnel est de quelque
400 personnes à Moutier et dans
les environs. Petermann SA conti-
nuera à se livrer, à l'avenir, à la
fabrication traditionnelle des dé-
colleteuses dont la cité prévôtoise
demeure le centre incontesté.

Le communiqué annonçant cette
concentration rappelle que le pro-
grès technique, l'importance de la
recherche, l'évolution des méthodes
de production et l'âpreté de la con-
currence étrangère, font apparaître
la nécessité d'une accélération du
processus de concentration dans

les différentes branches de l'indus-
trie des machines - outils et qu'en
fait , ce facteur de rationalisation
s'impose de plus en plus comme
étant le seul moyen d'assurer à
longue échéance la capacité concur-
rentielle de nos industries, (ats)

Saignelégier: après les chevaux, les vaches

Au mois d' août , en l'espace d'une dizaine de jours, les Marchés-Concours
se suivent à Saignelégier. Après les chevaux , ce sera le tour des vaches
demain. Les éleveurs de toute la région présenteront quelque 300 pièces de
la race Tachetée 'rouge, exemptes de tuberculose et de Bang, estivées sur
les pâturages des Franches-Montagnes. Taureaux, vaches et génisses seront
présentées aux membres du jury .  Mais ce concours sera surtout l'occasion
d'un marché animé. Cette importante manifestation économique est orga-
nisée par la Fédération des syndicats bovins du Haut-Jura, (texte et photo y )

COURSE DES PERSONNES ÂGÉES.
— Sous un véritable déluge s'ébranla
le cortège de voitures emmenant en
une course surprise une cinquantaine
de personnes âgées et accompagnants
du village. Une première étape con-
duisit les participants jusqu'à Nidau
d'où un, bateau les conduisit Jusqu 'à
Bùren. Le voyage se poursuivit alors
en direction de Soleure, Bàtterkinden ,
Messen, Schupfen.

A Aarberg un succulent souper fut
servi au restaurant Rbssli. Durant le
dessert, le maire eut le plaisir de fé-
liciter et récompenser la doyenne de
la journée Mme Jeanne Grimm ainsi
que le doyen du jour et du village, M.
Auguste Chopard. Il remercia encore
tous les automobilistes qui , grâce à
leur amabilité, permettent ces ran-
données si appréciées des aînés. Récit
fut fait de la course 1967 à Dornach ,
récit complet , très imagé et composé
par une participante. Quelques paroles
encore du pasteur Wildi , et du doyen ,
puis ce fut  le retour à Cormoret sans
incident , satisfait et heureux de cette
journée , chacun retrouve son domicile.

(vo)

CORMORET

'0L - VrE, - 'JKnumi m̂ , » - I .̂ VIjE, - JURASSIEîst  ̂ IA ÎE-J^^
TAVANNES

Démission. — Pour des raisons pro-
fessionnelles, M. Maurice Lutz présente
sa démission comme secrétaire des as-
semblées municipales. Vu les motifs
invoqués, elle est acceptée, mais avec
regret. Des remerciements sont adres-
sés à M. Lutz qui fut un secrétaire par-
fait. Le parti libéral devra présenter une
proposition pour un successeur, lequel
sera nommé par le corps électoral.

Votation. — Pour le scrutin cantonal
(éventuellement communal) du 29 sep-
tembre, le bureau de vote sera présidé
par M. Philippe Gigandet, conseiller et
le secrétaire en sera M. Bernard Balla-
man.

Mandats renouvelés. — Le Conseil re-
nouvelle pour une période de 4 ans les
mandats" de MM. J. Schlappach , H. Sa-
la, P. Geiser et, V. Voutat comme délé-
gués à la caisse d'assurance immobiliè-
re du district de Moutier.

Travaux publics. — Les travaux ¦ de
remise en état de la nie du Quai sont
devises à 49.500 fr., non compris les
prestations des CFF qui devront ren-
forcer le talus. Ces dépenses devron t
être réparties entre la commune et les
FMB, cette dernière entreprise ayant
une part de responsabilité dans la ques-
tion des dommages occasionnés à cette
rue.

Piscine. — Les promoteurs du projet
de construction d'une piscine à Ta-
vannes demandent à la municipalité
la mise à disposition de la partie sud
de son terrain de «Prés Bernard». Cet-
te requête fera encore l'objet de dis-
cussions avec les promoteurs, (ad)

LUTTE CONTRE LA TUBERCULO-
SE. — Le dispensaire antituberculeux
du district avise les autorités et la po-
pulation que le camion du centre de
prophylaxie contre la tuberculose sera
à Tavannes le 29 août pour le con-
trôle des écoliers.

D'entente avec le service du DAT,
le Conseil municipal a décidé d'éten-
dre l'action en faveur de toute la po-
pulation. Une notice explicative sera
distribuée dans tous les ménages et
les inscriptions seront à remettre au
bureau municipal jusqu 'au 23 août.

(ad)

Délibérations
du Conseil municipal

Collision
Hier , près de la Large-Journée , avant

un dos d'âne, pour éviter une voiture
de tourisme soleuroise, un automobi-
liste vaudois a freiné brusquement. Sa
machine a été emboutie par une voi-
ture vaudoise également dont le con-
ducteur surpris n 'avait pu réagir ' à
temps. Bilan , 1500 fr. de dégâts, (y)

LES BOIS

Le Ski-Club en f ê t e
Le Ski-Club de Sonceboz-Sombeval

sera en f ê t e  le dimanche 25 août 1968.
En e f f e t , à cette date aura lieu , au cha-
let du Ski-Club (soit au Schilt) la
grande f ê t e  champêtre que chacun at-
tend avec impatience.

Grâce au dévouement du comité , le
Ski-Club aura le grand plaisir de pré-
senter à ses nombreux amis le grand
ensemble du «Brass-Band de Bienne»,
actuellement une des meilleures forma-
tions de cuivre de Suisse, un magnifique
pon t de danse sera également construit ,
a f in  de faire tourner jeunes et moins
jeunes durant cette journée . De nom-
breux, jeux pour enfants seront égale-
ment à votre disposition. La cuisine se-
ra fameuse , ?t nous pourrons manger
du jambon à Vos , ainsi que de la soupe
aux pois. Un service : de transport sera
assuré avec départ devant le restau-
rant Fédéral .

SONCEBOZ-SOMBEVAL

SOUBEY

Le Conseil de paroisse « in corpore »
s'est réuni à la cure, où une petite
manifestation était organisée en l'hon-
neur de M. Henri Queloz, ancien chef
de section. U y a en effet cinquante ans
que M. Queloz était nommé caissier
paroissial , fonction qu 'il occupe encore
aujourd'hui, (by)

Un demi-siècle
au service de la paroisse

SAINT-IMIER

Les plans cadastraux de la commune
de Saint-Imier ont 100 ans. Une nou-
velle édition est en préparation . Depuis
un certain temps, M. Jean-Rodolphe
Meister , ingénieur EPF, géomètre, et
ses collaborateurs ont entrepris les re-
levés de cette nouvelle mensuration.
Les propriétaires fonciers, la commune
municipale, le canton et la Confédéra-
tion sont in téressés à ces travaux qui
dureront environ 5 ans.

L'adjudicataire de ce travail remer-
cie par avance les propriétaires fon-
ciers pour leur compréhension quant à
l'intrusion sur leur propriété, (ds)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — M. Jean-Pierre Fa-

vret a été enlevé à l'affection des
siens, à l'âge de 43 ans seulement, à
la suite d'une crise cardiaque. Le dé-
funt , employé de bureau et dévoué col-
laborateur de la Société Coopérative de
Tavannes et Reconvilier , faisait égale-
ment partie du Conseil de Bourgeoi-
sie, dont il était le secrétaire , et de la
commission de l'Ecole primaire. Son
brusque départ laisse d'unanimes re-
grets chez tous ceux qui l'appréciaient.

(ad)

Nouveaux plans
cadastraux

La déf ense  des rives du lac
Le dimanche après le Jeune fédéral

commenceront les dimanches de ven-
danges des bords du lac de Bienne.
Pendant cinq dimanches, la loi ber-
noise autorise qu 'on danse dans les
villes et les villages du vignoble.

Jusqu'il y a 40 ans, les rives du lac
de Bienne étaient demeurées absolu-
ment intactes. Puis tout à coup, avec
l'avènement de l'auto on vit les cita-
dins venir bâtir des maisons, des cha-
lets. Il fallut quelques années pour que
le mal apparaisse et qu 'on fonde la
Société pour la protection des rives
du lac.

Cette société, grâce au soutien de
l'Etat et des localités riveraines et grâ-
ce aussi aux fonds de la Seva , mène
une politique très active. On achète
des terrains, on récupère ceux qui ,
parfois , avaient été acquis arbitraire-
ment. On ouvre des sentiers aux pié-
tons, on aménage des petites plages et
des ports pour les canots.

BIENNE

LAND ROVER
DÉMONSTRATION
faible kilométrage,
benzine, modèle 67.
Garantie - Facili-
tés.

Garage du Stand.
Le Locle. Tél. (039)
5 29 41.

Fr. 38.90
pour
matelas mousse,
190 x 90 x 10 cm.
garantie 12 ans.
fourre en tissus
uni , fermeture
éclair.

Tél. (038) 5 91 30

Machines à laver-
Rabais Fr. 500.-
sur machine do fr. 1590.—

15 modèles au choix

Machine a vaisselle
8 personnes

Fr. 698.—
A. Fornachon

2022 Bevaix/NE
Tél. (038) 6 63 37

A louer tout de suite
à Renan

GRAND
APPARTEMENT
DE 4V2 PIECES
Fr. 180.— par mois.

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

I 

J'achète au prix I

points Silva I ;
Mondo , Avanti . E
Ecrire à Case I
postale 281, !
1401 Yverdon.



Modification du Règlement de service de l'armée en matière disciplinaire
Le sport de compétition autorisé lors des congés militaires
Le nouveau règlement de service de l'armée suisse, qui date de 1967, reçoit
déjà un premier complément. Cet additif tient compte essentiellement des
nouvelles dispositions sur les peines disciplinaires, qui ont fait l'objet, à la
suite de la révision du code pénal militaire, d'une ordonnance du Conseil
fédéral du 15 mai 1968. Les principales innovations sont les suivantes : le
pouvoir de punir disciplinairement n'est plus déterminé par le grade, mais
par la fonction et la responsabilité assumée par le chef. Ainsi, celui qui
exerce un commandement par intérim ou en remplacement a, en principe,
la même compétence de punir que le titulaire du commandement. Cette
compétence appartient aux commandants de formation qui sont officiers
ou sont rangés dans une classe de fonction correspondante des services

complémentaires.

En vertu des nouvelles prescrip-
tions du Code pénal militaire, le
commandant supérieur ne pourra
plus prononcer une peine de son
propre chef contre des hommes d'u-
nités subordonnées, c'est - à - dire
sans proposition du commandant
intéressé. Lorsqu 'il constate qu 'un
coupable n'a pas été puni, le su-
périeur pourra ordonner l'ouverture
d'une enquête, mais non pas punir
lui-même. Le supérieur ne pourra
plus, comme jusqu 'ici, modifier une
peine infligée par le supérieur du
coupable, c'est-à-dire l'aggraver ou

l'adoucir. Le pouvoir de punir ne
peut pas être délégu é à un subor-
donné.

D'autres innovations importan-
tes concernent la procédure de re-
cours. Les anciennes prescriptions
ignoraient la possibilité d'appel con-
tre une décision sur recours. La
décision de l'autorité de recours
était définitive et ne pouvait être
déférée à aucune autre instance.
Pour diverses raisons, cette régle-
mentation n'a pas donné satisfac-
tion. La nouvelle prescription du
« CPM » dispose que les parties —

celui qui a été puni et celui qui a
prononcé la première peine — peu-
vent déférer la décision de l'auto-
rité de recours- à l'auditeur en chef ,
autorité suprême de recours, lors-
que des dispositions essentielles de
la procédure disciplinaire ont été
violées ou que la décision a été ma-
nifestement prise au mépris de
faits essentiels.

Par analogie à la possibilité d'ap-
pel dans la procédure disciplinaire,
le règlement dispose que la décision
sur recours au sujet d'une plainte
de service peut être aussi déférée
à une autorité supérieure, mais cet-
te fois au Département militaire
fédéral.

Dans ce cas aussi, l'appel est pos-
sible seulement lorsque des disposi -
tions essentielles de la procédure ont
été violées ou que la décision a été
manifestement prise au mépris de
faits essentiels. Ainsi, il a été tenu
compte des diverses démarches en-
treprises en faveur de l'adoption de
cette possibilité de déférer à une au-
torité supérieure les décisions de
l'autorité de recours en matière de
plainte de service.

La disposition enjoignant a celui
qui , durant le temps libre ou en con-
gé, voulait prendre par t à une com-
pétition sportive, piloter un aéronef
ou faire une excursion en haute
montagne d'en demander l'autori-
sation à son commandant a été
abrogée. Cette autorisation était non
seulement sans portée du point de
vue j uridique , mais elle causait aux
intéressés des complications inutiles.
A l'avenir, l'autorisation du com-
mandant d'unité est nécessaire seu-
lement lorsqu 'un militaire en congé
entend passer la frontière en civil.
Comme j usqu 'ici, l'autorisation de
passer la frontière en uniforme doit
être accordée par le Département
militaire fédéral.

La manière de s'annoncer en pé-
riode d'instruction et au combat
(homme et troupe) a été réglée à
nouveau . L'homme isolé qui rencon-
tre un supérieur s'annoncera seule-
ment s'il est interpellé. Au combat,
le soldat isolé indiquera sa mission,
sans s'annoncer, au supérieur qui la
demande. Il en va de même pour la
troupe qui s'annoncera au combat
seulement si un supérieur le deman-
de.

A l'occasion des modifications ap-
portées au règlement de service, le
Département militaire fédéral pré-
cise encore ceci :

A la suite de commentaires parus
dans la presse après la conférence
qu 'un commandant d'unité d'armée
avait , faite- devant une société des of-
ficiers, des milieux les plus divers
ont demandé au Département mili-
taire fédéral s'il était prévu de modi-
fier certaines dispositions du règle-
mnt de service relatives aux formes
et concepts militaires. Il n'y avait
toutefois aucune raison de modifier
le règlement de service sur ce point
et les prescriptions en question gar-
dent toute leur valeur, (ats)

La forêt suisse a besoin d aide
De notre rédacteur parlementaire a Berne

Une importante rencontre a eu lieu hier, au Palais fédéral, entre M. Tschudi,
conseiller fédéral et chef du Département de l'intérieur, assisté de ses
spécialistes, et les représentants de l'Union suisse des paysans et l'Asso-
ciation suisse d'économie forestière. Thème général : la situation générale
des forêts suisses et l'aide incontestable dont a besoin notre économie
forestière face à des prix bas et des charges en constante hausse. Un
mémoire est entre les mains du Conseil fédéral' depuis quelques mois, et
des mesures sont en train de s'élaborer. Mais le dernier mot appartiendra
au Conseil fédéral. Le maintien de la forêt, cependant, est un objectif qui

dépasse le cadre du Palais fédéral.

L'Association suisse d'économie
forestière et l'Union suisse des pay-
sans ont fait le point de la situa-
tion, dans le mémoire adressé au
ConseQ fédéral-: saris être désespé-
ïée, elle est.., fort . sérieuse, et récla-
me des mesures sans tarder . En ef-
fet , depuis plusieurs années, des
tempêtes ont ravagé les belle fo-
rêts jurassiennes, du plateau et des
Alpes, obligeant ainsi les commu-
nes et corporations publiques (pro-
priétaires de 75 pour cent des fo-
rêts ) de même que les propriétaires
privés (qui se partagent le quart
restant) à des ventes de bois mas-
sives. Les prix ont fléchi d'autant
plus que le même phénomène s'est
manifesté chez nos voisins, les in-
citant à des exportations accrues.
Or , les charges et les dépenses pour
la. forêt sont en constante aug-
mentations, et les accords doua-
niers ont démobilisé la faible pro-
tection à- la frontière. Résultat :
l'exploitation forestière n'est guè-
re plus rentable, et les proprietai-
rees — communes, corporations ou
paysans — s'essouflent financière-
ment.

La constitution et les lois obli-
gent la Confédération à conserver
la forêt à tout le peuple suisse,
l'actuelle mise en danger des boi-
sés dans de vastes zones de notre
pays doit être prise au sérieux. El-
le imposera des efforts accrus aux
autorités, en plus des actions au-
tonomes entreprises sur le plan
privé.

Le mesures les plus importantes
à prendre sont les suivantes :
¦ Augmenter la contribution fé-

dérale en faveur des constructions
routières, des travaux de défense ,
des reboisements et des améliora-

tions de gestion, spécialement en
montagne.
¦ Accorder des crédits d'inves-

tissement pour aider les mesures
de rationnalisation en foresterie,- i

B Favoriser la conversion des fo-
rêts feuillues dé peu dé rapport éri
forêts mixtes.

g Mettre sur pied et accélérer
la recherche forestière dans les do-
maines de la technique du travail ,
de l'organisation de l'entreprise et
de la rentabilité de l'exploitation.
¦ Réintroduire les subsides fé-

déraux aux traitements du person-
nel forestier.
¦ Suivre une politique économi-

que et commerciale qui tienne aus-
si compte des intérêts de l'écono-
mie forestière.
¦ Transformer la loi fédérale

sur la police des forêts en une loi
adaptée aux nécessités économi-
ques.

Et le Jura ?
L'entretien avec M. Tschudi et

ses spécialistes a été cordial. M.
Tschudi transmettra au Conseil fé-
déral ce plan-programme de l'éco-
nomie forestière. Il a souligné que
son département a déjà mis en
chantier, lui aussi, un plan d'aide
direct dont le Conseil fédéral aura
à décider sous peu.

MM. Dewet Buri , conseiller aux
Etats bernois, Feldmann, directeur
de l'Office forestier central suisse,
J. Weber président et René Juri ,
directeur de l'Union suisse des pay-
sans ont tenu à renseigner la pres-
se à l'issue de cette rencontre. On
put alors mieux mesurer l'ampleur
du problème et de l'aide qu'il récla-
me : un tiers de nos surfaces cul-
tivables sont constituées par des
forêts, protectrices de notre air, de
nos eaux, terrain de détente et de
loisirs pour les citadins et modeste
ressource financière pour ces pro-
priétaires.

Quelle est la situation dans le
Jura ? Elle n'est guère meilleure
que dans les Alpes : le feuillu se
vend mal , les résineux un peu
mieux, mais les conditions d'écou-
lement restent très difficiles , car
l'industrie — et surtout celle de la
cellulose — n 'est presque pas pre-
neur de ce bois pour la pâte mé-
canique, et l'économie jurassienne
est, elle aussi, placée devant de
grosses difficultés d'écoulement de
ses produits. Mais la situation est
pire dans les vallée alpestres.

Voilà pourquoi l'économie fores-
tière recherche des solutions nou-
velles , d'entraide tout d'abord , puis
l'aide fédérale et cantonale, et en-
fin l'entente avec ses clients et
consommateurs, afin de rationna-

liser l'exploitation et les travaux,
et de rendre à la forêt suisse sa
rentabilité d'antan, grâce peut-être
à certaines exportations notam-
ment vers l'Est, où certains débou-
chés semblent encore possible dans
ces échanges de troc qui sont la
forme moderne du commerce avec
les collectivités d'au-delà du Ri-
deau de fer .

Gageons que le problème des fo-
rêts — jurassiennes et autres —
restera encore longtemps à l'ordre
du jour.

H. FAESI

Le faux séparatiste et les bonnes sœurs
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE !

>»• .ii m MA i

De notre correspondant pour les
affaires judiciaires :

Adrien Paquier s'est installé dans la
délinquance et l'homosexualité en 1960
et depuis, il a encouru 18 condamnations
qui lui ont valu un total de quatre ans
de prison .

Pourtant , il n'a que trente ans.
Revêtu d'un complet gris clair , il se

tient debou t dans son box, l'attitude
déférente, et confirme son palmarès par
une inclinaison de tête.

Le cheveu d'un brun roux coupé
court, mordant sur un front blanc, le
visage aigu, la moustache rousse un peu
tombante, il écoute avec complaisance
le récit de ses fredaines.

Il reconnaît que, naguère, il s'est
distingué par des vols, des escroqueries,
des filouteries d'auberge, dans plusieurs
cantons suisses, sans en excepter celui
de Neuchatel, plus divers départements
français.

Il a continué sur sa lancée, et ne se
tient vraiment en repos qu 'à l'ombre.

Son défenseur, Me Jean-Pierre Gross,
relève qu 'il travailla durant quelques
années dans un laboratoire d'analyses,
aujourd'hui disparu, puis dans un res-
taurant en qualité de garçon d'office.

C'est loin, tout ça !
— En somme, résume le président

Vodoz , vous n 'avez plus travaillé depuis
1962 ?

— Non , en effet, à part quelques
courtes périodes .

Il semble sous-entendre, avec bonne
grâce, qu 'il ne vaut pas la peine d'en
parler.

M. Roland Châtelain , substitut du
procureur , intervient dans cette aimable
conversation :

— Est-ce que vous penser goûter long-
temps la soupe des pénitenciers, toutes
les fois que vous ne prenez pas le
potage à l'hôtel ?

Cette question égaie visiblemen t l'ac-
cusé.

— Il n 'y a pas de quoi rire ! s'exclame
le président Vodoz qui prend pour de
l'insouciance ce qui n 'est peut-être qu 'un
hommage rendu au ministère public.

AUSSI SAVANT QUE LE
PSYCHIATRE

Originaire de Denges, dans le canton
de Vaud , Adrien Paquier s'exagère au-
jourd'h ui les difficultés de son enfance
pour excuser les libertés qu 'il pren d
avec les lois.

Le policier qui l'a interrogé le tient
pour un fainéant doublé d'un menteur
qui n'éprouve aucun regret de ses fautes.

Par des cheminements plus sinueux,
le psychiatre qui l'a examiné en arrive
aux mêmes conclusions.

Le policier serait-il aussi savant que
le médecin ?

Quoiqu 'il en soit , l'accusé apparaît
aux yeux du psychiatre comme un « dés-
équilibré caractériel ». Il ne met aucun
frertn , dit-il , à ses désirs, et une fois la
phase dépressive passée, il recommence.

Sa responsabilité est entière.

UNE IDÉE DE GÉNIE
Adrien Paquier venait de sortir du

pénitencier de Lugano, après avoir purgé
une peine de huit mois d'emprisonne-
ment quand une idée de génie lui tra-
versa l'esprit : « Si je me faisais passer
pour un séparatiste jurassien, pour-
chassé par la police et désireux de se
réfugier à l'étranger ? »

Il mit au point une histoire émou-
vante, avec ses variantes et s'en alla
trouver les sympathisants pour leur
escroquer de l'argent.

— Je n'aurais jamais cru, confesse-
t-il amusé, que c'était si facile !

Il se présentait souvent chez les
prêtres, dans les paroisses, les organi-
sations charitables et au nom d'un noble
idéal se faisait verser un petit viatique.

Son plus « beau coup », si l'on peut
dire, il le réussit à Fribourg où un
ecclésiastique le recommanda à un pa-
roissien, lequel lui versa 400 francs
d'enthousiasme.

Et allez donc ! c'était pour la bonne
cause !

— Est-ce vrai que vous dépensiez
150 francs par jour ?

— Oui, M. le président, mais il faut
comprendre dans cette somme, en plus
de l'hôtel, mes frais de déplacements en
taxi et en train, car je voyageais cons-
tamment, au jour le jour, en quelque
sorte...

H s'exprime avec une franchise qui
semble avoir indigné les policiers com-
mis à son arrestation, auxquels il ne
cacha rien de ses mœurs spéciales et
de ses méfaits.

— On prétend que vous avez touché
indûment de 6 à 8000 francs ?

— Oui c'est à peu près ça...
— Vous descendiez dans les paflaces ?
— Non, je me contentais des bons

petits hôtels.
Il parle avec aisance et même avec

charme, d'une voix aux intonations
calmes.

— Vous êtes brouillé avec votre fa-
mille ?

— Non , c'est elle qui l'est avec moi.
Toujours ce souci des nuances...
EN CELLULE AVEC BOILLAT

Comment, mais comment donc Adrien
Paquier pouvait-il différencier les vrais
séparatistes des faux ou des simples
pékins.

Il l'a révélé le plus simplement du
monde afin de bien montrer que son
affaire ne comportait pas de mystères
et moins encore de miracles.

Au pénitencier de Sion, il avait par-
tagé la même cellule que Marcel Boillat ,
le terroriste jurassien condamné par la
Cour pénale fédérale.

C'est par lui qu'il apprit sur le bout
du doigt « son rassemblement juras-
sien » et du même coup les noms des
militants qu 'il convenait de contacter.

Boilllat ignorait, sans doute, quel
usage son compagnon se proposait de
faire de ces précieux renseignements.

Paquier jouant sur le velours, car ses
bienfaiteurs se croyant en délicatesse

avec la police ou avec la justice, ne
tenaient pas à porter plainte, une fois
désabusés.

LE COMBLE DE L'AUDACE
Aussi, Adrien Paquier qui avait hanté

le Jura où il trouvait des protections,
le pays romand et les départements limi-
trophes français, paya-t-il d'audace :

Le 8 janvier 1968 il téléphone à la
directrice d'une clinique catholique de
Lausanne en se faisant passer pour le
vicaire général de l'Evêché de Fribourg:
« Je vous recommande un jeun e homme
qui va vous demander un service tout
à l'heure... »

Et un instant plus tard apparut , en
effet , Adrien Paquier qui s'est recom-
mandé lui-même !

— Qu'avez-vous raconté à cette dame
pour abuser de sa confiance ?

— Je lui ai dit que je me proposais
de faire passer clandestinement la
frontière aux enfants de Boillat afin
qu'ils puissent rejoindre leur père en
Espagne.

— Et elle vous a donné de l'argent ?
— Oui, cent francs suisses et cent

francs français.
Le substitut Châtelain s'enquiert de

l'emploi de cette somme. On apprend
horrifié la douloureuse vérité :

H l'a dilapidée avec un ami en joyeu-
ses ripailles, et le soir même il ne
possédait plus un sou.

Aussi le lendemain usait-il du même
stratagème, exactement du même, au-
près de la directrice d'un orphelinat
catholique pour recueillir de nouveaux
fonds, mais cette fois, la sainte femme
qui ne trouvait pas cette histoire très
catholique, alerta la police et c'est par
elle qu'il fut reçu pour son grand
déplaisir.

Les voies de la Providence sont impé-
nétrables.

CONDAMNÉ AU TRAVAIL
Réquisitoire sévère de M. Roland Châ-

telain qui représente l'accusé comme un
délinquant incorrigible et qui réclame
une peine de 18 mois de réclusion à
convertir en internement pour une
durée illimitée (trois ans au minimum)
et 10 ans de privation des droits civi-
ques.

Il faut apprendre à l'accusé à tra-
vailler !

Me Jean-Pierre Gross, le défenseur ,
s'efforce d'éviter à son protégé cette
mesure extrême, bête noire des délin-
quants.

Jugement : ¦
Adrien Paquier convaincu d'escroque-

ries répétées par métier est condamné
à 15 mois de réclusion, 100 francs
d'amende, 10 ans de privation des droits
civiques, peine commuée en interne-
ment pour une durée illimitée.

Il fera donc l'apprentissage du travail
avant de réussir celui de la vie.

André MARCEL.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 19

Un touriste américain a disparu
depuis le 12 août dernier à Zer-
matt. Il s'agit de M. Richard Lee,
né en 1889, originaire de Philadel-
phie. On ne sait s'il s'est égaré dans
les environs de la station ou s'il
l'a quittée. En effet M. Lee souffre
de troubles mentaux et il est en
possession de son passeport. Il est
donc possible qu'il descende dans
un hôtel ailleurs qu'à Zermatt.

(ats)

Messages de sympathie
à l'Evêché de Friboura

L'eveche de Fribourg communi-
que :

Dans la journé e de mardi, de très
nombreux télégrammes et messages
de sympathie sont parvenus à l'é-
vêché de Fribourg, à la suite de la
campagne conduite contre l'élection
de Mgr Mamie à la charge d'évêque
auxiliaire du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg .

Ces messages démontrent à quel
point est contestable la tentative
des auteurs d'une telle campagne
de s'exprimer au nom d'un grand
nombre de prêtres. L'indignation
suit son cours et dénonce la d i f f u -
sion anonyme d'une lettre tendan-
cieuse et injuste» , (ats)

Disparition
d'un touriste américain

en Valais

Hier, en début d'après-midi, Mme
Marguerite Conne, née en 1889,
épouse de Louis, ménagère, domi-
ciliée à Lausanne s'apprêtait à
prendre le télécabine . allant des
Marécottes à La Creusaz. L'engin
se mit en mouvement et Mme Con-
ne s'y accrocha pour finalement se
laisser tomber dans le vide, au 3e
pylône. Elle chuta d'une hauteur
de 20 mètres et fut tuée sur le
coup, (vp)

Une femme tombe
d'un téléphérique
aux Marécottes

Le ministre turc du commerce,
M. Ahmet Turkel, a inauguré hier
la 24e Foire internationale d'Izmir
(Smyrne) où 48 pays sont repré-
sentés.

Le pavillon suisse, d'une surface
de 400 mètres carrés , abrite les
stands de 106 entreprises représen-
tant les industries chimiques, de la
montre, du textile et des machines.

La direction de la foire et les
autorités turques participeront de-
main à la traditionnelle « Journée
suisse » , que présideront MM. Ar-
turo Marcionelli , ambassadeur de
Suisse à Ankara , Fritz Albrecht ,
consul à Istamboul , et Gion Brun-
ner , vicedirecteur de l'Office suis-
se d'expansion commerciale, (ats)

L'industrie suisse à la
Foire internationale d'Izmir



La situation électorale se complique de plus en plus aux Etats-Unis
Le Congrès pourrait devoir élire le futur président
L'électeur américain se trouve actuellement à quelques jours de l'ouver-
ture de la convention démocrate, face à trois candidats : M. Nixon porte
les espoirs du parti républicain le vice-président Humphrey sera, selon
toute vraisemblance, désigné par les démocrates, et M. George Wallace,
représentants des Etats du Sud et ségrégationniste, engage la lutte au nom
du « parti indépendant américain ». De plus, le sénateur McCarthy, l'un
des nombreux prétendants à l'investiture démocrate, a laissé entrevoir
qu'il créerait éventuellement un quatrième parti, dont il serait le candidat,

au cas où ce parti pourrait obtenir au minimum 20 % des voix.

M. McCarthy reconnaît toutefois
que ses chances sont des plus min-
ces. Un quatrième parti , pour pou-
voir présenter un candidat à la pré-
sidence, devrait , en effet , recueillir
un certain nombre de voix dans
chacun des 50 Etats. La loi électo-
rale prescrit qu 'un candidat, pour
être élu, doit recueillir des voix d'au
moins 270 grands électeurs. Si au-
cun candidat ne réussit à obtenir
le nompre de voix requis, l'élection
appartient à la Chambre des Repré-
sentants (Congrès) , où chaque Etat
dispose d'une voix. Cela signifie que
26 Etats peuvent désigner le prési-
dent des Etats-Unis. La loi prescrit
également que le candidat qui ob-
tient la majorité des voix dans un
Etat — même si cette majorité n'est
que d'une seule voix — emporte
l'ensemble des suffrages des élec-
teurs de cet Etat , les autres candi-
dats perdant tout.

Le danger que l'élection présiden-
tielle de cette année soit confiée à
la Chambre des Représentants s'est

considérablement accru du fait de
la candidature de M. Wallace. Cet
« out-sider » obtiendrait , selon les
derniers sondages, environ 16 % des
voix et « enlèverait » 5 ou 6 Etats
sudistes, soit les voix de 47 ou 61
grands électeurs.

Complot
contre MM. Humphrey

et McCarthy ?
Par ailleurs, des inspecteurs du

FBI et des Services secrets améri-
cains enquêteraient à Chicago sur
une menace de complot fomenté
pour assassiner deux des candidats
à l'investiture du parti démocrate
pour les élections présidentielles,
MM. Hubert Humphrey, vice-prési-
dent des Etats-Unis, et Eugène Me
Carty, sénateur du Minnesota, pen-
dant le congrès du parti , la semaine
prochaine, annonce le « Chicago Tri-
bune ».

Selon le journal, ce complot au-
rait été préparé par une centaine

d'extrémistes noirs et membres de
gangs de Chicago. Les comploteurs
auraient également mis au point
l'attaque de plusieurs commissariats
de police à l'aide d'explosifs et par
des groupes d'hommes armés.

Le j ournal précise que le Minis-
tère américain de la justice a ap-
prouvé l'ouverture d'une « enquête
complète. »

Le problème vietnamien
Le comité de rédaction du pro-

gramme du parti démocrate a dé-
cidé d'entendre le sénateur William
Fulbright, président de la Commis-
sion sénatoriale des Affaires étran-
gères, et le secrétaire d'Etat Dean
Rusk, dont les vues sur le problème
vietnamien sont diamétralement op-
posées (M. Rusk sera entendu en
séance de nuit, ce qui est exception-
nel) .

M. Fulbright a déclaré que «la
guerre du Vietnam est essentielle-
ment une guerre civile qui ne me-
nace pas directement la sécurité
nationale des Etats-Unis ». Il faut
donc lui trouver, par les négocia-
tions en cours à Paris, « une solu-
tion basée sur les principes de l'au-
todétermination et de la neutralisa-
tion. »

Pour « éprouver » les intentions du
camp adverse , M. Fulbright préco-
nise « l'arrêt des bombardements du
Nord-Vietnam et l'appel pour un
cessez-le-feu immédiat. » (afp, upi)

La direction des « Norwest Orient
Airlines » vient de réintégrer dans
leurs fonctions huit employés qui
avaient été suspendus parce qu'ils
portaient leurs « favoris » trop long.
Les règlements de la compagnie
prévoient en e f f e t  que les « pattes »
des employés mâles ne doivent pas
dépasser le milieu de l'oreille.

La direction s'est cependant in-
clinée lorsque tous les emp loyés de
la f irme ont fa i t  savoir qu'ils ne se
raseraient plus taût que la sanction
frappant  leur huit camarades ne
serait pas levée.

Plutôt que de devenir une com-
pagnie aérienne « hippie » la « Nor-
ivest Orient Airlines » a préféré cé-
der, (upi)

La barbe...

Conférence du désarmement: violentes attaques
est-allemandes contre le gouvernement de Bonn

Dans un document présenté, hier,
à la conférence du désarmement par
la délégation soviétique , la Républi-
que démocratique allemande (RDA)
appuie sans réserve le mémorandum
du gouvernement soviétique du ler
j uillet sur le désarmement, se pro-
nonce pour la création d'une zone
libre d'armes atomiques en Europe
centrale qui « comprendrait les deux
Etats allemands», et affirme que le
gouvernement de la République fé-
dérale d'Allemagne « n 'a jamais re-
noncé aux armes atomiques et ne
veut pas y renoncer auj ourd'hui. »

Le délégué des Etats-Unis, M.
George Bunn , a aussitôt rétorqué
que les accusations portées par la
RDA contre l'Allemagne de l'Ouest
étaient entièrement dénuées de tout
fondement.

Le Royaume-Uni a, pour sa part ,
présenté un document de travail qui
reprend les récentes déclarations du
délégué britannique , M. Fred Mulley,
qui avait souligné la nécessité d'ac-
corder la priorité à l'interdiction des

essais souterrains d'armes nucléai-
res sous le chapitre du désarmement
nucléaire. En matière de contrôle ,
la Grande-Bretagne, on le sait, pro-
pose notamment la création d'un
comité qui ne pourrait procéder à
des inspections sur place que sur la
base de fortes présomptions d'une
violation du futur traité.

De son côté, Mme A. Myrdal , chef
de la délégation suédoise, a notam-
ment estimé que le protocole de Ge-
nève de 1925, sur les armes chimi-
ques et biologiques représentait une
puissante barrière morale contre
l'utilisation de ces armes. Mais si
cette barrière venait à céder , il y
aurait un risque énorme d'escalade.
C'est pourquoi , en interdisant non
seulement l'utilisation mais aussi
la production et la possession de ces
armes, on renforcerait considérable-

ment cette barrière, a déclaré Mme
A. Myrdal .

Le délégué de la Tchécoslovaquie
s'est prononcé pour l'interdiction de
l'utilisation des armes nucléaires,
qui pourrait conduire à d'autres me-
sures concrètes de désarmement,
ainsi qu 'en faveur de la rapide con-
clusion d'un traité sur l'interdiction
de tous les essais nucléaires, établi
sur la base de contrôles à l'échelle
nationale. En attendant la conclu-
sion d'un tel traité, le délégué tché-
coslovaque a suggéré l'institution
d'un moratoire.

Enfin , le délégué de la Birmanie
a également accordé la priorité à la
conclusion d'un tel traité ainsi qu 'à
l'arrêt de la production de matières
fissiles destinées à l'armement et
à la réduction puis l'élimination des
stocks d'armes nucléaires, (ats)

10 morts dans un accident
de la route en Espagne

Une voiture de tourisme est en-
trée, hier, en collision de plein
fouet avec un camion, à proximité
d'AmetlIa de Mar, sur la route qui
conduit de Valence à Barcelone.
Les dix personnes qui se trouvaient
à bord de la voiture - six hommes,
deux femmes et deux enfants - ont
été tuées sur le coup, (upi)

Le «vengeur» retrouvé mort 20 ans après
Epilogue à une vendetta sicilienne

Après avoir échappé pendant plus
de 20 ans aux recherches de la po-
lice, un paysan de Saii Mauro de
Cefalu , Angelo Cannizzaro , qui avait
tué deux hommes et blessé un troi-
sième pour venger sa fi l le  violée
sous ses yeux , a été trouvé mort
chez un parent. Pendant qu'il tra-
vaillait aux champs en mars 1947
avec sa f i l le  Concetta, à l'époque
âgée de 24 ans, Cannizzaro avait été
attaqué par trois hommes annés ,
arrivés à cheval , qui après l'avoir
attaché à un arbre , abusèrent de sa
f i l le  avant de l'emmener avec eux.

Le lendemain , Cannizzaro disparut
et deux des agresseurs furent  trou-

ves, l'un mort et l'autre grièvement
blessé. Deux jours plu s tard , on dé-
couvrit dans un fourré le corps du
troisième agresseur. La poli ce re-
chercha en vain le meurtrier qui f u t
condamné par contumace à 27 ans
de prison.

Jouissant de la complicité de tous
les habitants du village , qui se con-
sidéraient tous atteints par l'ou-
trage fa i t  à Concetta , Cannizzaro
ne f u t  jamais retrouvé. Alert és hier
par un informateur anonyme , les
gendarmes se rendirent au domicile
du beau-frère de Cannizzaro , où ils
trouvèrent sur un Ut le corps de oc
dernier, mort de maladie, ( a f p )

Inquiétante répression policière en pays basque
Une enquête de la Commission internationale de j uristes

La Commission internationale de
juristes (CIJ) a exprimé, mardi, son
inquiétude devant «l 'ampleur et la
brutalité de la répression policière
déchaînée dans la province de Gui-
puzcoa , en pays basque espagnol ,
depuis la proclamation de l'état
d'urgence. »

La CIJ a, d'autre part, exprimé
son inquiétude «de ce qu 'un nom-
bre particulièrement élevé d'avocats
aient été arrêtés , molestés ou bri-
més, et leurs cabinets soumis à per-
quisition ». Selon la CIJ , la plupart
de ces avocats « étaient connus pour
avoir , dans l'exercice normal de leur
profession , défendu des clients qui
étaient des opposants au régime

pour des raisons sociales et politi-
ques n'ayant rien à voir avec le sé-
paratisme basque ». « Il y a lieu ,
affirme la CIJ , de redouter que les
circonstances actuelles ne soient
mises à profit pour chercher à an-
nihiler par la force toute forme
d'opposition au régime ». « La re-
mise en vigueur d'un décret de 1960
sur le « terrorisme », qui prévoit des
procédures « super-expéditives » de-
vant les conseils de guerre et qui
supprime absolument toutes garan-
ties judiciaires pour les accusés,
n'est pas faite pour dissiper ces
craintes d'une nouvelle aggravation
du fascisme espagnol », conclut la
CIJ. (afp)

LA REGULATION DES NAISSANCES: LA CONTROVERSE
SE POURSUIT CHEZ LES CATHOLIQUES AMERICAINS

Près d'un mois après la publica-
tion de l'encyclique « Humanae vi-
tae » sur la régulation des naissan-
ces, la controverse sur ce document
se poursuit aux Etats-Unis.

Les opinions des catholiques amé-
ricains sur la question peuvent se
répartir en trois tendances. La pre-
mière, qui parait être celle de la
majorité de la hiérarchie, a été ex-
primée par Mgr Karl Alter, archevê-
que de Cincinnati : « La question
de savoir si la contraception est
morale a été réglée par une réponse
claire et précise. Le recours aux
moyens contraceptifs est un péché ,
parce que contraire à la loi divine
inscrite dans la nature même de
l'homme. Tout écart sur ce point
par rapport à la déclaration du
Pape est un acte manifeste de dé-
loyauté et d'insubordination. »

La seconde tendance, exprimée

par la déclaration commune de plus
de 400 théologiens, est diamétrale-
ment opposée : « Les époux peuvent
décider selon leur conscience que la
contraception artificielle est, dans
certains cas, admissible et même
nécessaire pour sauvegarder les va-
leurs et le caractère sacré du ma-
riage. »

La troisième tendance, qui cher-
che à concilier les deux précédentes,
est exprimée par « America », revue
éditée par les Jésuites : « Les théo-
logiens et les couples mariés qui
sont convaincus, après une étude
attentive, qu 'il leur est possible d'ar-
river à d'autres conclusions que le
Pape, sont non seulement libres
mais encore tenus de suivre leur
conscience. L'abdication de la res-
ponsabilité morale personnelle n'a
j amais été la doctrine de l'Eglise. »

(upi)

L'alcool au volant sur les routes US
25.000 TUÉS CHAQUE ANNÉE

Annuellement, 25.000 per-
sonnes sont tuées aux Etats-
Unis dans des accidents de la
route provoqués par des con-
ducteurs pris de boisson. C'est
en effet ce qui ressort d'un
rapport publié par le Départe-
ment américain des transports,
rapport qui précise encore que
chaque année plus de 800.000
accidents sont causés par des
automobilistes qui ont bu une
quantité supérieure d'alcool a
celle tolérée par la loi. Une
statistique prouve que durant
les 35 dernières années, les
chauffeurs pris de boisson ont

occasionné la plupart des ac-
cidents aux Etats-Unis.

Si en Suisse la loi tolère une
teneur en alcool de 0,8 pour
mille, la législation américai-
ne qualifie de « prise légère-
ment de boisson » toute per-
sonne qui a une teneur en al-
cool de 1 pour mille. Dans
cette proportion , le taux d'ac-
cidents dus à l'alcool est de
1 sur 20. Si le taux d'alcool
passe de 100 à 150 milligram-
mes pour 100 millilitres de
sang, le taux d'accidents aug-
mente de quatre fois, c'est-à-
dire que la proportion est de
1 sur 5. (ats)

Premiers essais satisfaisants pour le Concorde

Les essais, hier matin, du « Con-
corde », se sont déroulés dans des
conditions extrêmement satisfaisan-
tes », a déclaré à l'aérogare de Tou-
louse-Blagnac , M.  André Turcat , di-
recteur des essais en vol des usines
Sud-Aviation.

Après les premiers essais de rou-
lage du premier I transport super-
sonique du monde , M. Turcat a re-
fusé  d'indiquer quand aura lieu son
premier vol , se bornant à indiquer
que des précisions seraient fournies
à la presse à ce sujet au début de
septembre.

Quant aux essais de hier matin,

e f f ec tués  à basse vitesse , 60 à l'heu-
re, ils « nous ont permis , a dit le
pilote d' essais, de vérifier le fonc-
tionnement des freins et du systè-
me d'orientation de la roulette avant
qui permet de diriger l'appareil ».
« Nous allons pendant la semaine
essayer, à 200 kmh environ, les au-
tres systèmes de f reinage : para-,

¦Chute et inversion - de poussée. »
M.  Turcat a enfin précisé que le

« Concorde 002 » sortira de son han-
gar des usines de Filton (Grande-
Bretagne) au début de septembre,
pour e f f ec tuer  ses premiers essais
de points f ixes ,  ( a f p )

L'APPAREIL A ROULÉ À QUELQUE 60 KMH.

Agitation estudiantine en Inde

Environ 800 arrestations ont déjà
été opérées dans plusieurs localités
de l'Etat indien de Maharashtra
(dont la capitale est Bombay), où
sévit depuis trois jours une nou-
velle vague d'agitation estudian-
tine.

De violents désordres, affectant
surtout les villes de Parbhani ,
Amaravati et Akola , dans le nord-
ouest de l'Etat, sont provoqués par
les étudiants qui s'opposent au
transfert du collège agricole d'Ako-
la dans une autre ville. Malgré le
couvre-feu imposé à Akola, des
centaines d'étudiants pillent et in-

cendient, et plus de 500 person-
nes ont été arrêtée.

La police a dû utiliser des gre-
nades contre les étudiants qui
avaient dressé des barricades et
coupé les fils téléphoniques dans
la ville d'Amaravati, et qui ten-
taient d'incendier l'Institut agri -
cole.

De nombreux incendies ont été
allumés par les étudiants , dans le
quartier commerçant de Parbhani ,
où près de 200 arrestations ont
été opérées.

(afp)

Huit cents arrestations
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?uvert ,. . Tél. (039) 31612
le samedi matin

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la quali-
té des photocopies
exécutées par Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

CITROEN AMI 6
3 CV, 1965, blanche,
35 000 km. Pr. 3000.-.

Tél. (038) 8 41 52.

Dame prendrait à
domicile travaux de

REPASSAGE
et de

RACCOMMOD AGE
Tél. (039) 3 39 13.

A vendre au plus
offrant

6 tables
pliantes

longueur 4 mètres.

Tél., entre les heu-
res de travail , au
(039) 5 59 34.

Petit
appartement
2 pièces, est à louer
tout de suite.

Tél. (039) 3 78 74
heures des repas.

Modernisation de "

vestons croisés
en un rang
Fr. 48 50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se tel (0381 S 90 17

Cabinet dentaire

M. Gaston DOUILLOT
Avenue Léopold-Robert 57

DE RETOUR

Atelier de terminages

cherche séries régulières 2000-3000
pièces par mois, dans : calendriers,
automatiques, calibre IWi'" .

Qualité et livraisons assurées.

Prière d'écrire sous chiffre WX
16412, au bureau de L'Impartial.

Boucherie
Willy Montandon

Stand 8 Tél. (039) 2 16 87

Nos délicieux
saucissons neuchâtelois

On porte à domicile.

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE
en très bon état. Surface des locaux
2000 m2. Cubage 3000 m3. Peut convenir
pour différentes industries. Situation in-
téressante.

Ecrire à case postale 304, 2001 Neuchatel.

A VENDRE longue
robe de mariée, tail-
le 38. — Tél. (039)
5 67 61, dès 19 h.

A VENDRE chambre
à coucher avec lite-
rie, bas prix. — Tél.
(039) 2 13 72. 
A VENDRE cuisi-
nière électrique Le
Rêve, 4 plaques ,
four. Très bon état.
Prix à discuter. —
S'adresser J. Ryser ,
République 23.

¦pJEL MARC FAVRE
BaSTl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
n-T\ĴLJ BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour son bureau technique un

ingénieur-
technicien ETS

en microtechnique
(technicien horloger)

ayant si possible quelques années de
pratique dans la construction de cali-
bres modernes.

Entrée en fonction pour époque à con-
venir.

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, au service du personnel,
23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.
Entière discrétion assurée.

ATELIER
DE GALVANOPLASTIE

cherche

ouvriers (ères)
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux.

S'adresser à Galvanex, 21, rue du
Doubs, La Chaux-de-Fonds.

CYMA
recherche pour son service de factura-
tion

une dactylo
pour travail sur machines à facturer
IBM
pour son déparetment de cartes per-
forées

une employée de bureau
précise et consciencieuse.
Personnes non spécialisées seront mises
au courant .
Prière de faire offres ou de téléphoner
à CYMA WATCH CO. S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 32 01.

IMMEUBLE
On demande à ache-
ter à La Chaux-de-
Fonds petite maison
familiale , même sans
confort. Faire offres
en indiquant prix et
situation sous chif-
fre CG 16402, au
bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

personnel féminin
suisse ou étranger avec livret C, pour
petits travaux d'atelier faciles.

Faire offres à

MARC SANDOZ
Fabrique d'outils de précision et de
meules diamantées
Rue Stavay-Mollondin 25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 15 02

EMPLOYEE
de bureau cherche
place trois heures
tous les matins, du
lundi au vendredi. -
Ecrire sous chiffre
AB 16427, au (bureau
de L'Impartial.

RECURAGE
escaliers d'immeu-
bles. Fr. 5.— l'heure.
Travail soigné. Ecri-
re sous chiffre WD
16408, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre,
centre ville. - Tél.
(039) 3 39 34.

ON ACHÈTERAIT
d'occasion un vélo
dame et une table ,
dimensions env. 120
x 180 cm., le tout
en bon état. — Tél.
(039) 6 76 01.

APPARTEMENT est
demandé, 1 chambre
et cuisine, pour le
15 octobre. Tél. (039)
2 30 53 dès 18 h.

Entreprise de la place

i cherche

employée
de bureau

pour divers travaux de
bureau, téléphone, factu-
ration. (Sténographie non
exigée.)
Bonne dactylographe.
Caractère agréable.
Salaire et date d'engage-
ment à convenir.

Ecrire sous chiffre MX
16338, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

sommelier (ère)
..¦ . fuïW.UOK ' i '  ' ;y ni -nui '

Téléphone (039) 3 15 27.

Radium
On engage

ouvrière
habile et soigneuse.
Salaire élevé.

Tél. (039) 2 53 55, ou se
présenter chez
STUDER-RADIUM
Versoix 3 a.

Nous cherchons plusieurs

bijoutiers
ayant quelques années de
pratique pour travaux de
joaillerie.

SCHLEGEL & PIANA
Kornhausplatz 7
3000 BERNE

• Téléphone (031) 22 02 14

Nous cherchons pour le ler octobre ou
époque à convenir

une secrétaire-téléphoniste
de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'anglais et
si possible d'allemand, capable de cor-
respondre sous dictée.

Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter
ou téléphoner à
Manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Eperon 4, tél. (039) 3 29 21.____________

"-JJfl MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
U-«r-J MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Saint-Imier met
au concours la place de

concierge
pour la Salle de spectacles et le bâti-
ment de l'administration municipale,
rue Agassiz 4.

Traitement :
selon classe 10 de l'échelle des traite-
ments, affiliation à la caisse de retrai-
te du personnel communal.

Entrée en fonction :
selon entente.

Logement à disposition.

Les conditions d'engagement et le
cahier des charges peuvent être con-
sultés au secrétariat municipal où les
candidats devront envoyer leurs offres
de service jusqu 'au 7 septembre 1968.

Conseil municipal



Le HC La Chaux - de- Fonds prépare
avec soin la nouvelle saison

De grands espoirs, mais aussi quelques soucis pour les dirigeants

Un group e de joueurs à l' entraîne ment, avec à droite, M . G. Kurth , un des responsables de la préparation
d'été. (Photos Schneider)

Hier en fin d'après-midi, les dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds, pré-
sident Charles Frutschi en tête, ont bien voulu répondre à quelques ques-
tions primordiales ayant trait à la vie du club de la Métropole de l'Hor-
logerie, champion suisse. Si l'unanimité est faite sur les espoirs du club

(conserver le titre national), cela n'exclut pas certaines difficultés !

(50) et entraînements vu le nom-
bre de nos équipes (6) engagées en
championnat. C'est surtout le dé-
veloppement du club qui en souffre .
Un regret, nous ne participons pas
à l'appor t de la publicité affichée
sur le «territoire» de la patinoire.

Où en est-on avec le projet  de pa-
tinoire couverte ?

— Il y a évidemment nécessité
absolue de couvrir si l'on entend
donner au spor t de glace la place
qui lui convient. Nous avons 5 mois
à disposition, mais deux sont perdus
par suite des mauvaises conditions
atmosphériques." Les autorités sont
conscientes de la nécessité de met-
tre «un toit» sur la glace , mais il
reste à trouver la formule donnant
satisfaction à chacun. Dans cette
attente — l'entente se fera certai-
nement — nous ne songeons pas à
améliorer les installations actuelles
ce serait une perte .'de capitaux uti-
les par la suite.

Le HC est-il dirigé par in comité
ou par un autre moyen ?

— Bien entendu nous avons un
comité central qui est formé com-
me suit : président, Charles Frut-
schi ; vice-présidents, E. Lironi et
A. Ryser ; secrétaire-caissier, P.
Zehnder (sympathique tenancier de
la buvette ) ; entraîneur Gaston Pel-
letier. Les équipes inférieures et ju-
niors sont placées sous la direction
de MM. R. Houriet et L. Kullmann et
les entraîneurs d'été sont MM. G.
Kurth , J.-M. Kohler et W. Monnin
alors que M. G. Vuille est chargé du
chronométrage. A ces membres il
faut ajouter MM. J.-P. Girardier,
caissier de place (avec 5 aid'es) ; J.-
C. Everd , masseur; le Dr Tniébaud;
A. Droz , chef du matériel et H
Gleichmann, responsable des arbi-
tres.

Quel est l' e f f e c t i f  actuel du club ?
— 500 membres, actifs et passifs

ce qui est relativement peu pour un
club champion si l'on songe que les
joueurs sont au nombre de 200 ! Le

président renonce à donner le chif-
fre des cotisations, mais par contre
il précise que lors des sélections suis-
ses c'est le club qui fournit le maté-
riel aux joueurs (maillot et cuis-
sette exceptés) !

Etes-vous satisfait de la nouvelle
formule du championnat ?

— Oui. En fonction de l'année
dernière elle est mieux conçue. Il se
jouera en deux fois, mais les trois
premiers seront gratifiés respecti-
vemment de 3 - 2 et un point au dé-
part du tour final. C'est une juste
récompense après 14 matchs. Quant
aux ultimes parties (8) , elles seront
d'autant plus captivantes puisque le
titre est en jeu.

L'entraînement d'été est-il néces-
saire ?

— Si l'on entend défendre notre
titre, oui ! Cette préparation « sup-
portée » facilement par les joueurs
est donnée par des moniteurs com-
pétents. Dès le 24 août, l'entraîneur
Gaston Pelletier reprendra l'équipe
en main sur la glace. Il est évident
que l'entraînement sur gazon ne
saurait — faute de matière premiè-
re — être aussi profitable que ce-
lui d'« hiver ».

Quelles sont les ambitions du
club ?

— Conserver le titre ! Nous espé-
rons également faire carrière en
Coupe des champions. Le tirage au
sort nous ayant été favorable nous
avons la possibilité d'accéder aux
demi-finales ! Le premier adversai-
re des Chaux-de-Fonniers est le
HC Chamonix (matchs aller et re-
tour) , puis, en cas de succès, ce se-
rait le tour des équipes (nationales
à un ou deux hommes près) de Bul-
garie ou de Hongrie. Une crainte
toutefois, la saison excessivement

Evidemment le ballon ne remplace pas le puck.

chargée dont certains joueurs
pourraient ressentir les effets.

M.  Frutschi , pensez -vous que vo-
tre nomination à la présidence de
la Commission technique suisse sera
préjudiciable au HCC ?

— Non !

De combien «d'heures de glace»
dispose le club ?

—¦ 15 heures par semaine, matchs
y compris ; 58 sont à la disposition
du public. Ce chiffre est nettement
insuffisant pour un club de ligue A,
c'est pourquoi nous espérons une
rapide entente pour la future pati-
noire couverte !

L'entraîneur Gaston Pelletier jouera
en Coupe des Champions.

Des souhaits...
Au vu de ces différentes questions,

il est évident que le club de La
Chaux-de-Fonds, s'il entend toujour s
jouer les premiers rôles, devrait bé-
néficier de moyens plus grands. En
tout premier lieu d' une surface de
glace couverte et de plus d'heures
pour les matchs et entraînements.
Par ailleurs, l'effectif des membres
supporters devrait augmenter dans
une large proportion , c'est à ce prix
que le public des Montagnes neuchà-
teloises pourra s'enorgueillir de pos-
séder une — si ce n 'est la — des
meilleures équipes du pays. Puissent
ces deux souhaits être entendus par
MM. «Qui-de-droit». Souhaitons en-
fin une saison aussi fructueuse au
HC La Chaux-de-Fonds qui , les
questions ci-dessus le prouvent, est
entre de bonnes mains.

André WILLENER
VIE D'UN CLUB EN TREIZE QUESTIONS

C est avec bienveillance et sur-
tout avec son habituel franc-parler
que le président central Charles
Frutschi, assisté de ses vices-pré-
sidents, E. Lironi et A. Ryser, a ré-
pondu à la série de questions ci-
dessous :

Quel a été le nombre des specta-
teurs l'an passé ?

— 46.260 , soit une moyenne de
2720 par match.

Le HC est-il viable par ses propres
moyens (cotisations et . recettes) ?

— Non , c 'es*- 'mïp6siiblê,» < hlè<4:séi
rait-ce qu 'au vu des mauvaises con-
ditions atmosphériques qui nuisent
aux recettes.

Pensez-vous que le prix des places
«retienne» les spectateurs ?

— Nous ne le pensons pas, il s'a-
git en premier lieu du temps, nos
prix étant adaptés à ceux des au-
tres sports.

Que «coûte» une équipe de ligue
A 9

—¦ Si nous parlons uniquement de
la saison et de sa préparation, je
puis donner quelques chiffres, dit
le président Frutschi : l'entraîne-
ment préparatoire est une lourde
charge car il a lieu à l'extérieur
(St-Gervais, Chamonix, Montana et
Villars) un chiffre est impossible à
donner. Par con tre les frais de dé-
placement en championnat ascen-
dent à 20.000 fr. pour la première
équipe seulement ; à cela il faut
ajouter 30.000 fr . de matériel de
remplacement ! Nous avons un ef-
fectif de 120 joueurs dont l'équipe-
ment revient en moyenne à 800 fr.,
à l'achat et nous utilisons en moyen-
ne 1000 crosses à 20 fr. pièces du-
rant la saison. A ces lourdes charges
il faut  encore ajouter les taxes et
locations communales (20% de la
recette) , la dîme à la Ligue suisse
(35 et . par billet) et bien entendu les
pertes de salaires pour les rencon-
tres ayant lieu en semaine et les
entraînements au dehors.

Ils espèrent mener « leur » équipe vers le titre. De gauche à droite, M M .
A. Ryser , E. Lironi (ex-joueur du FC La Chaux-de-Fonds),  P. Zehnder et

C. Frutschi.

Pensez-vous que les autorités
communales vous aident s u f f i s a m -
ment ?

— Le maximum est fait , mais
avec des possibilités limitées vu la
non-couverture de la patinoire. Il y
a des difficultés énormes en ce qui
concerne l'organisation des matchs

Premier match î
aux Mélèzes \

o les 11-12 octobre ! i
L'entraînement sur glace re- y

prendra samedi à Montana où <
les Chaux-fle-Fonniers seront op- Jposés à Sierre. Autres dates : 25 à 4
Villars ; 31 à St-Gervais contre 

^St-Gervais ; ler septembre, à Cha- 4
monix contre Chamonix ; les ^week-ends du 6-7 ; 13-14 ; ; 20-21 ; 4
et 27-28 entraînements à Villars ; 4/
28, match contre Sierre à Villars ; 4.
4-5 octobre, Tournoi à Thoune ^(Berne, Thoune, Genève et La 4.
Chaux-de-Fonds) ; 11-12, TOUR- 4
NOI DE LA MÉTROPOLE DE 4

f, lj iiUKljU»j< E,K,ll!. (StllVllIllI., '/
4, LANGNAU, SIERRE ET LA 4
4, CHAUX-DE-FONDS) ; 13 - 15, 4
4 Tournoi à Yverdon (Yverdon , ÎJ
4 Gottéron , Yesenice - Tchécoslo- 4.
4, vaquie et La Chaux-de-Fonds) ; 4,
4, 17, COUPE DES CHAMPIONS A 4
4. LA CHAUX-DE-FONDS CONTRE 4
4 CHAMONIX ; 19-20, Tournoi à 4.
4 Langenthal (Viège, Langnau, Lan- 

^4 genthal et La Chaux-de-Fonds et 4
4 enfin... début du championnat ^4 suisse, LE 26 CONTRE DAVOS 4
4 AUX MÉLÈZES. 4
| 4
ï A l'heure helvétique 4
4 t
4 Si l'on sait que M. Charles £
4 Frutschi a été nommé président 4/4 de la Commission technique suis- 4
4 se et que plusieurs joueurs por- J
^ 

teront le maillot national ccr- 4
4 tains ignorent par contre que le ^g HC La Chaux-de-Fonds vit ac- 4
4 tuellemcnt à « l'heure helvétique» 4
4 puisqu 'il compte encore dans ses 

^4 rangs MM. Gaston Pelletier, con- 4.
4 seiller technique suisse ; A. Ry- 

^
^ 

ser, secrétaire-caissier de la Com- 4
4 mission technique et P. Zehnder, ^<S secrétaire de la Ligue nationale 4
4 helvétique I 4

Ski nautique

Le Montreusien Michel Finsterwald
et le Genevois Pierre Clerc ont obte-
nu des résultats excellents au concours
international de Viareggio :

Combiné .: 1. Roby Zucchi (It) 2891
points ; 2. Michel Finsterwald (S)
2583 ; 3. Pierre Clerc (S) 2396. —
Slalom : 1. Robv Zucchi (It) 24 bouées ;
2. Michel Finsterwald , 22 ; 3 .Bruno
Cassa (It) , 19. — Saut : 1. Pierre Clerc ,
42 m. ; 2. Roby Zucchi , 40,1 ; 3. Max
Hofer (It) , 39,8. — Figures : 1. Roby
Zucchi , 3904 ; 2. Michel Finterwald,
3636 ; 3. Pierre Clerc, 3093.

Deux Suisses en vedette
en Italie

L élite européenne de Sierre a Montana-Crans
Automobîlisme: Grand Prix suisse de la montagne

Le grand prix suisse de la montagne
qui se déroulera les 24 et 25 août en
deux manches sur les 11 kilomètres
séparant Sierre de Montana/Crans sera
une nouvelle fois l'événement « moto-
risé » de la saison en Suisse. A la clô-
ture des engagements on a enregistré
200 inscriptions : 56 voitures de touris-
me, 45 de grand tourisme, 20 de sport ,
27 bi-places et sport prototypes, 52 voi-
tures de course auxquelles s'ajoutent
79 coureurs de motos dont 56 en solo et
23 side-cars. La compétition valaisanne
placée sous le titre « Mémorial Lodovico
Scarfiotti » sera la sixième manche du
championnat d'Europe de la montagne
et la huitième du championnat suisse
des catégories grand tourisme, sport et
course. L'attrait principal sera la lutte
pour les points comptant pour un cham-
pionnat d'Europe qui, dans aucune ca-
tégorie, n 'est joué. Les décisions ris-
quent donc de tomber entre Sierre et
Montana/Crans.

Vers un nouveau record ?
Porsche et BMW ont inscrit , chacune,

deux voitures d'écurie. Entre le cham-
pion d'Europe (leader actuel) Gerhard
Mitter (Porsche) , son camarade Rolf
Stomelen et le coureur de BMW Dicter
Quester se livrera une terrible bataille.
Il n'est pas certain que le record établi

par Lodovico Scarfiotti en 1966 résiste
d'autant plus que sur environ 6 kilomè-
tres la route a été refaite. Autre can-
didat à la victoire Peter Schetty qui
partira avec la nouvelle Abarth de for-
mule 1 en course.

Les outsiders
'Autres concurrents menaçant les «rois

de la montagne » : Sepp Greger et Hel-
mut Leuzc (Porsche Carrera 6), Holger
Zarges et Malte Huth (Porsche 911 T) ,
Karl Federhofer (Fiat Abarth 1300 OT),
Ernst Furtmayr (BMW 2002), Michel
Weber (Alfa Romeo GTA) tous Alle-
mands, les Italiens Gianni Varese (Fiat
Abarth 1000 SP) . Piero Monticone
(Porsche 911 T), Spartaco Dini (Alfa
Romeo GTA), et le Français Pierre
Soukry (Abarth 2000 OT).

Rien n'est joué
pour le titre suisse

Le championnat suisse entre dans une
deuxième phase. Ii n 'est pas joué même
si des groupes de favoris se sont formés.
Tous les candidats au succès final seront
au départ. Walter Habegger et Xavier
Perrot (Brabham formule 2) , Karl
Foitek et Siegfried Lang (Porsche Car-
rera 10), André Wicky, Werner Rufe-
nacht, Jean-Jacques Cochet .(Porsche

911 T), Georges Theiler (Renault Alpi-
ne) , Fredy Bisang (Ford Escort) , Ar-
thur Blank , Hanspeter Nyffeler , Claude
Haldi (Porsche 911 S)... pour ne citer
que les principaux concurrents suisses.
Les essais auront lieu le samedi 24 août
de 8 à 18 heures, les courses le dimanche
25 août de 8 heures 45 à 17 heures 15
environ.

H " ' 1Cyclisme

Contrairement à ce que nous annon-
cions lundi , la championne verrisanne
Cosette Québatte ne participera pas
nux championnats du monde cyclistes
d'imola en Italie. Mal remise d'une
double fracture que lui a valu une
chute on début de saison elle a renon-
cé, sur le conseil de son médecin , à
courir cette année. D'ailleurs elle n 'a
pas pu reprendre encore son entraîne-
ment. Elle espère par contre fermement
et ce ne sera que partie remise, qu 'elle
pourra participer aux championnats cy-
clistes mondiaux de l'année prochaine
qui auront lieu en Tchécoslovaquie.

Cosette Québatte
renonce à lmola



L'ARGENf E&BT LE BONHEUR!
Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vacances, achèterez un téléviseur en couleurs grâce à votre m/om^n ^ 
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Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. ^̂
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documentation gratuite et sans engagement. établissement de calcul électroni que et Protession: I 39
. programmation.

Volvo 123 GT
modèle 1967, 24 000 km., voiture à l'état
de neuf , échange possible.

GARAGE DU JURA , tél. (039) 3 14 08.

Ford Taunus 12 M
modèle 1967, rouge, inté-
rieur simili noir , peu rou-
lé, voiture impeccable.

Facilités de paiement.

GARAGE DU COLLÈGE '
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 60 60

f ^A vendre

beau salon de coiffure
pour dames.
11 places.
Excellente affaire.
Appartement à disposi-
tion.
Prière d'écrire sous chif-
fre P 120349 N , à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Vm,,>î -MMy ... MU

Réunions d'évangélisation
PLACE DU GAZ

21 août au 1er septembre 1968

*Ouverture : mercredi 21 août, à 20 heures
Evangélisation du 21 août au ler septembre, à
20 heures. - Dimanches 25 août et 1er septembre,
à 14 h. 30 et à 20 heures.
Les études bibliques seront communiquées sous
la tente. (Par temps froid, la tente sera chauffée.)

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et char-
gés , et je  vous donnerai du repos. Matthieu 11:28.

Mission sous tente de
l'Assemblée Evangélique des Frères

VAUXHALL VIVA 1966 Fr. 45oo.-

TRIUMPH HERALD i964 Fr. 38oo.-

VW 1 200 1961 Fr. 2400 —

DKW F 102 1964 Fr. 3800.-

Voitures expertisées.

GARAGE DU COLLÈGE
La Chaux-de-Fonds, (039) 2 60 60
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prix une voiture qui VOUS OÎfre un tel sur- roues a cercles decoralits . tableau de bord en bois de luxe, réservoir à
Croit de COniOrt routier et de Sécurité. . Î Ŷ X̂ 
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ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 72

Solange BELLEGARDE

(Len Sirman Press)
Editions Le Trianon

V J
N'ayant plus à fuir une présence impor-

tune , Alba ne sortait guère. Elle prenait un
fauteuil d'osier et s'asseyait au soleil , les yeux
dans le vague , abîmée dans une rêverie sans
fin. Elle vivait au ralenti , pareille à ces conva-
lescents qui promènent précautionneusement
une blessure mal cicatrisée . Parfois , il lui ar-
rivait d'être prise de vertige en songeant à
l'existence solitaire qui l'attendait , au nombre
de jours monotones qu 'elle allait vivre , jus-
qu 'à ce que sonne enfin 'lheure de la grande
délivrance.

Des iris jaunes commençaient à s'épanouir
sur les bords herbeux du bief , et une flore
mouvante tissait des diaprures vertes dans ses
eaux calmes. La nuit , les coassements des
rainettes berçaient ses insomnies. Parfois , sé-
duite par les trilles de quelque rossignol s'égo-

sLTlant sous la lune , elle se levait et descendait
au jardin. Chaque bruit, chaque , frôlement ,
chaque frisson du feuillage lui était familier,
Son oreille attentive percevait le chemine-
ment prudent du hérisson à travers les mas-
sifs de rhododendrons, elle reconnaissait le
flûtiau ténu du crapaud et le cri parlé de
l'insolente hulotte. Des nuits entières, elle
errait parmi les vapeurs bleuâtres qui s'éle-
vaient du bief , triste et lucide Ophélie dont
nulle folie miséricordieuse ne venait apaiser
le tourment.

Un matin d'orage où la pluie creusait des
rigoles dans le sable des allées et où le bief ,
fouetté par le vent et criblé de flèches bril-
lantes, ressemblait à un torrent de montagne,
Alba , saturée de désespérance , décida brusque-
ment qu 'elle en avait assez d'attendre qu 'un
destin oublieux daigne la prendre en pitié.

Cette espèce de dolent engourdissement,
dans lequelle elle s'était enlisée après la dis-
parition de Laurent , n 'avait été pour elle —
elle le comprenait maintenant — qu 'une halte
d'où elle sortait régénérée , raffermie dans
son désir de vaincre , et plus combattive que
j amais.

L'épreuve qui aurait pu la briser n'avait pas
entamé ses forces vives. Elle se sentait de
taille à reprendre la lutte et à la poursuivre
aussi longtemps qu 'il serait nécessaire. Chez
elle, l'oubli n'avait pas joué son rôle destruc-
teur . Son amour était d'une qualité que ni

le temps ni l'absence ne pouvaient corrompre
La souffrance , loin de l'aigrir , l'avait purifiée
Elle s'émerveillait de ne plus trouver trace
en elle-même de cette jalousie qui l'avait har -
celée , taraudée , exaspérée au point de lui faire
commettre la pire des infamies.

« Je veux du bien à Laurent , se répétait-
elle. Je voudrais le savoir heureux. J'ai com-
pris depuis son départ qu 'il m'était plus chei
que mon propre bonheur. »

Et c'était vrai qu 'elle n 'était plus l'adoles-
cente farouche et orgueilleuse oui rêvait d'êtr e
irrésistible pour l'ensorceler et l'avoir tout à
elle. Elle sentait que désormais elle saurait
l'aimer comme il méritait de l'être , même
s'il ne l'aimait pas.

Si quelqu 'un lui avait prédit , un mois plus
tôt , qu 'elle aurait un jour l'audacieux courage
de retourner voir la vieille Germaine Breton ,
elle l'eût pris por un fou.

Cependant , c'est ce qu 'elle fit. Elle ne redou-
tait plus la colère de Laurent. Elle avait
3ommu quelque chose de pire : l'absence de
l' aimé. Elle était prête à braver sa fureur ,
ses reproches et même son mépris, en juste
châtiment de sa faute. Tout lui semblait
préférable à l'espèce d'asphyxie morale qu'elle
ivait subie durant ces affreux jours de solitude.

Les saisons passaient sur ce coin ingrat de
la périphérie sans apporter de changement
notable au paysage. L'été , 'es routes étaient
seulement plus poussiéreuses et l'air plus

empuanti.
Le rosier malingre qui accrochait ses tiges

à la fenêtre cie la cuisine de Paillette avait
cependant réussi à donner trois fleurs pour-
pres dont l'éclat royal faisait ressortir cruel-
lement la pauvreté de la façade.

L'éternelle lessive séchait sur son fil de
fer. Des jouets cassés traînaient sur l'allée de
ciment . Un tas de boulets attendait dans
l'encoignure du perron d'être rentré à la cave,
Alba fut  accueillie par des cris d'nefants aux-
quels se mêlait la voix de Gilbert Bécaud
chantant La Corrida. Radio et bambins fai-
saient un tapage infernal , au milieu duquel
le grelottement de la sonnette passa inaperçu.

Bravement , Alba poussa la porte re retrou-
va aussitôt les mêmes relents de linge bouilli
et de graillon auxquels venait s'ajouter une
odeur nouvelle et fade de produits pharma-
ceutiques.

— Madame Paulette ! appela-t-elle d'une
voix mal assurée.

Quelques secondes s'écoulèrent , Bécaud et
les enfants, au paroxysme de la crise, hur-
laient de concert , à pleins poumons.

Puis, brusquement , tout se tut et une voix
;alme enchaîna :

— Vous venez d'entendre...
Alba profita de ce bref répit pour signaler

sa présence.
(A suivre)

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
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 prê ts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: .
Rue: 
Localité: V S3 ''
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I
Un superwestern

Peter Lee Lawrence, Agnès Spaak

I 
CALIBRE 32

Un homme et une arme qui font des ravages

gB"1 JnKn— M t a X M l X i M  is ans
Un film de Roger Cormarln... Toute une époque, celle de

I l a  prohibition , de la violence et du crime, qui revit avec
une véracité souven t Insoutenable

I 
L'AFFAIRE AL CAPONE

Panavislon-Technlcolor Parlé français
Avec Jason Robards, George Segal , Ralph Meeker

gl ¦ aalahJWMa fw T1W El i6 ans
Palpitant d'un bout à l'autre

I Brad Harris, Tony Kendal
1 COMMISSAIRE X... HALTE AU L.S.D.

I
Les trafiquants des plaisir interdits traqués

sans pitié par les brigades spéciales

jH31HB IEBSE1 2° h 3°
Charlton Heston , Richard Boone, Rosemary Forsyth

I L E  SEIGNEUR DE LA GUERRE
Technicolor-Panavision

I

Pour l'amour d'une femme, il défia tous les obstacles !
Parterre Pr. 3.50, galerie Pr. 4.— (non numérotées)

lî ef:i ̂ miy Kypyri 20 h. 30 .
1 ! La grande offensive du rire avec Louis de Punès

I L E  GENDARME DE SAINT-TROPEZ
Geneviève Grad, Michel Calabru , Jean Lefèbvre

I

dans un film éblouissant de Jean Girault
Cinémascope-Couleurs

H CENTR ALE |

B^^^  ̂j 
FABRIQUE LA CENTRALE S.A.
Boîtes de montres

%. M SUCCURSALE DE VILLERET

ouvrières
engage tout de suite ou à convenir
pour son département de terminage-
montage.
Travail propre et facile.
Eventuellement horaire partiel à dis-
cuter. Etranger avec permis B ou C
acceptés.

Offres écrites ou se présenter au
bureau de la fabrique à Villeret.

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

F̂ r̂  p̂ ifcj i FPrFFrrrn /r-=- f

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

aviveurs (es)
étampeurs

Prière de se présenter.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique

2 tourneurs
1 fraiseur
1 perceur

Se présenter ou faire offres à la
Maison SCHWAGER & CIE
Mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisier 40

ms 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 32 28

k ai d t m k i à i i j U i i i û â i l i é r k AU ¦ cherche
_ mÉÊ "• 1 .: Y - mam pour différents rayonsI ™ |

papeterie et bas

j vendeuses j
I

# Bon salaire
# Rabais sur les achats

I

# Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel j
¦ ou téléphoner au No (039) 3 25 01. ¦

Fabrique d'horlogerie montres Roskopf située en Suisse
romande engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir

collaborateur
comme chef de fabrication

parfaitement au courant de la fabrication de montres
ROSKOPF.
Doit pouvoir s'occuper de la direction et de la forma-
tion du personnel essentiellement féminin. Doit faire
preuve de qualité d'organisateur.

Collaboration directe avec la direction.

Le poste offre de larges possibilités à candidat sérieux ¦
et dynamique.

Discrétion assurée.
i

Faire offres sous chiffre 61505-10, à Publicitas S.A.,
2500 Bienne.

VU ai Rmorw. rrfBmo-1 m'fh" "h . J -J UU ii-.lÀr . i

cherche pour entrée immédiate

horlogers
rhabilleurs

¦

pour ses départements de rhabillages
compteurs et chronographes à Bienne
et à New York.
Avant le départ à l'étranger, un stage
de formation est prévu dans nos ate-
liers de Bienne.

Veuillez faire vos offres par écrit ou
vous présenter à la Direction techni-
que de HEUER-LEONIDAS S.A., fabri-
que de chronographes et compteurs de
sport , rue Vérésius 18 (à 2 minutes de
la gare), 2501 Bienne, tél. (032) 3 18 81.

Nous cherchons

aides-mécaniciens
que nous désirons former comme

rectifieurs
perceurs
fraiseurs

Places stables et bien rétribuées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres à
Fabrique EGIS
2022 BEVAIX, tél. (038) 6 66 22

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
engagerait
1. à plein temps et pour une durée illimitée

PERSONNALITÉ
avec formation technique pour l'organisation du
travail

CHEFS D'EQUIPES
LABORANT
AIDE-MAGASINIER

(éventuellement retraité ou handicapé)
PORTIER

(éventuellement retraité ou handicapé)
PEINTRE D'ENTRETIEN
SERRURIERS EN CONSTRUCTION

Travaux variés et intéressants.
2. pour 2-3 mois, à plein temps ou à la demi-journée

(également possibilité pour étrangères sans permis,
à la demi-journée)

OUVRIÈRES
Eventuellement travail par équipe (5 h. - 9 h.,
9 h. - 13 h, 13 h. - 17 h., 17 h. - 21 h.)

Faire offres en indiquant pour quelle fonction vous
vous intéressez, soit par écrit ou sur présentation à
l'usine.
Service de bus iVW. Assurances sociales.

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

horlogers-décotteurs

remonfeurs qualifiés
pour travaux variés : vlsitage, mécanismes calendriers
et automatiques

.

personnel féminin
de nationalité suisse, susceptible d'être formé sur
diverses parties intéressantes (remontage, mise en
marche, réglage) .

r r,,;i.;tq (ICI 7 i ¦ ':.. ¦ ¦ - ¦ ¦ .:.. I". . : toi 173' ¦ ,.. .¦¦ iri 60.81 v-:'H!ii-ii"nim;.Vi HK .i ! '-MM n i'à '¦' . ¦ ¦ '. ...
Places stables et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication,
avenue Léopold-Robert 109, ler étage.

¦

S 
I

engagerait

une employée
de bureau

sténodactylo, pour la correspondance française et
possédant de bonnes notions de comptabilité.

Entrée à convenir.

Se présenter au département de fabrication

G.-L. Breitling S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 55.

Renault R 4 L
modèle 1967, rouge, très
bon état de marche et
d'entretien. Essais sans
engagement.

GARAGE DU COLLÈGE
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 60 60

Ouvrières
pour gravure au pantographe sont de-
mandées. On mettrait au courant .

WILLY VAUCHER , Danlel-JeanRichard
13, La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans < L' IMPARTIAL »
assure le succès



17.30 Vacances-jeunesse
Rondin, picotin... un quart d'heu-
re pour les tout-petits préparé et
animé par Edith Salberg et réa-
lisé par Françoise Paris. — Le
capitaine Pugwash, pirate des
mers.

18.40 Téléjournal
18.50 Vie et métier

L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision roman-
de. L'horlogerie. Micromécanicien
et horloger complet.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 En famille
Feuilleton .
d'après Hector Malot. Avec Pa-
toune et Henri Nassiet.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

20.35 Le retour de Don Camillo
Un film interprété par Fernandel ,
Gino Cervi , Paclo Stoppa, Del-
mont, A. Rignault, Th . Bourdelle,
L. Gloria , Cl . Chapelan, T. Jac-
quot et Ch. Vissières. Scénario
original de Giovanni Guareschi ,
adapté par J. Duvivier , G. Amato
et R. Barjavel.

22.10 Jeunesse oblige
Quand passe la chanson. Une
émission de variétés de la Société
Radio-Canada , avec Renée Clau-
de , Jean Portier, Pierre Letour-
neau .

22.30 Téléjournal

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13.30 La clé de l'énigme

dans la région de Toulon .
18.50 Arrêtez-les

Le passe-partout.
19.20 Filopat et Patafil
19.25 Actualités régionales
39.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six

Jeu d'Armand Jammot.
20.55 Les grands enfants

Emission de variétés de Maritie
et Gilbert Carpentier, enregistrée
au Club St-Hilaire, a.vec : Ro-
ger Pierre , Jean-Marc Thibault ,
Maurice Biraud , Jean Yanne, José
Artur , Jacqueline Maillan, Marcel
Amont.

21.25 Euro-party à Prague
Emission d'Albert Raisner . Avec :
Françoise Hardy, Alain Stéphan,
Les Moddy Blues, Shirley Bassey,
Robert Cogoi, Manuela, Peggy
March, et deux chanteurs tchè-
ques.

22.15 Bonne conduite
Emission de Raymond Marcillac,
Pierre Loctin et Maurice Beuchey
consacrée au sport automobile.

22.45 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Nos amies les bêtes

Crocodiles et hippopotames.
20.30 Le monde vivant

Emission de Guy Dhuit et J.-M.
Coldefy : Si proche de l'été qui
fuit.

20.45 L'enlèvement des Sabines
Film italo-français de Richard
Pottier. Avec Mylène Demongeot,
Roger Moore, Jean Marais, Folco
Lulli , Francis Blanche, Giorgia
Holl et Rosina Schiaffino.

22.20 Débat
à propos de l'enlèvement des
Sabines.

17.00 L'heure enfan tine. 18.45 Fin de
journée . 18.55 Téléjournal . L'antenne.
19.25 Katy : La vie simple. 20.00 Télé-
journal . 20.20 Magazine politique, cul-
turel et scientifique. 21.00 Le Saint et
la quatrième ronde , téléfilm. 21.50
Téléjournal.-

16.40 Téléjournal . 16.45 Le grand
rassemblement indien. 17.00 Le voyage
des scouts belges. 17.15 Camarades de
cordée , documentaire. 17.30 Le tua-
tera, animal préhistorique, documen-
taire. 18.00 Téléjournal. 13.05 Pro-
grammes régionaux . 20.00 Téléjournal .
Météo. 20.15 En attendant la prochaine
guerre : Quatre mercenaires au repos.
21.00 La carricature dans l'histoire de la
musique. 21.30 Histoires merveilleuses :
Une petite femme bien excitante, pièce.
22.25 Téléjournal . Commentaiires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Le Martien. ,18.50
Les détectives. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Le plus grand
chapiteau du monde. 20.45 La sauvage ,
pièce. 22.25 Informations. Météo. Ac-
tualités.

VIE ET METIER
L'horlogerie : micromécanicien et horloger complet

La Télévision romande présente,
dans le cadre de son émission d'o-
rientation professionnelle, un film
consacré à l'horloger complet et
au micromécanicien, deux profes-
sions ouvertes aussi bien aux jeu-
nes filles qu 'aux j eunes gens.

L'image que le public se fait des
professions horlogères est souvent
tributaire de celle d'un vieil arti-
san, penché sur son établi (l'œil af-
fublé d'une loupe) , fabriquant et
assemblant les différentes pièces
d'une montre ou d'une pendule.
Cette image est d'autant plus co-
casse et dépassée que l'ère indus-
trielle est née depuis longtemps dé-
jà et que les horlogers d'aujour-
d'hui assument de toutes autres
fonctions que celles qui sont dé-
crites plus haut. A l'heure de la
mécanisation , de l'automatisation,
de la recherche , de la diversifica-
tion industrielle, H faut à l'horlo-
gerie des cadres techniques capa-
bles d'assumer des responsabilités
nouvelles. Certains de ces cadres
seront des spécialistes de l'assem-
blage et du contrôle de la montre,
classique, électrique ou électroni-
que ; d'autres , plus nombreux, se-
ront responsables de la création et
de la réalisation de l'appareillage
et de l'outillage de précision qu 'exi-
gent de nombreux postes de con-
trôle, de production , d'assemblage
ou de recherche et les nécessités
d'une mécanisation toujours plus
poussée.

Le travail accompli par l'horloger
complet (après une formation pré-
paratoire de cadres de quatre ans)

n'a plus rien de commun avec ce
qu'il était il y a quelques années
encore. D'exécutant dans le passé,
l'horloger complet est devenu- au-
jourd'hui le contrôleur du produit
terminé, l'organisateur et le respon-
sable d'un atelier d'assemblage,
voire même d'un secteur de la
production . Il a quitté l'établi tra-
ditionnel pour s'occuper de chaî-
nes d'assemblage modernes. Il ré-
partit le travail, mesure les temps
d'opération , assure l'approvisionne-
ment et le contrôle. Ses connaissan-
ces théoriques et pratiques vont
de la montre mécanique à la mon-
tre électronique. U a été formé
pour devenir , après une certaine
période d'activité, un cadre tech-
nique.

Le micromecanieien, formation
préparatoire de cadres de quatre
ans, était anciennement l'horloger-
outilleur. La refon te de cette pro-
fession a été complète. La raison de
cette transformation est la suivan-
te : en se mécanisant, en s'automa-
tisant, en se diversifiant , en se dé-
couvrant de nouvelles possibilités
dans le secteur \des appareillages et
instruments miniaturisés de haute
précision —¦ mécaniques, classiques
et électroniques — l'industrie horlo-
gère s'est créé de nouveaux besoins.
Pour répondre à ceux-ci, il était
indispensable de former un person-
nel très qualifié qui ne soit pas
limité par les seules exigences de
l'horlogerie classique ; d'où la nais-
sance du micromécanicien.

(TV romande)

LE RETOUR DE DON CAMILLO

En hommage à l 'écrivain italien Giovanni Guareschi, décédé le mois
dernier, la télévision romande a mis aux programmes de ses émissions
deux f i lms tirés des œuvres du romancier. Le premier a déj à passé
dimanch e. Ce soir, les téléspectateurs pounon t voir ou revoir « Le re-
tour de Don Camillo » avec toujours Fernan d el dans le rôle de Don

Camillo et Gino Se?~vi dans celui de Pepone . (TV romande)

PROBLÈME 1299
Horizontalement. — 1. Passa tout

près. Les véhicules des triomphateurs
romains. Il est du même bord que nous.
2. Préposition. Ancienne contrée de l'A-
sie Mineure. Pas agréables à voir. 3.
Dissimule. Possessif. En apportant , hé-
las, une amère souffrance, elles vien-
nent sans cesse assombrir l'existence.
4. Elles reçoivent les ondes. Une ile
qui fait le commerce des raisins secs.
Pronom personnel. 5. Dans le nom
d'une friandise anglaise. Culottée. Let-
tre grecque. 6. Article. Signe de croix.
Que l'on peut réaliser. 7. Mis plus haut.
Supprima une sorte de végétation.
Rayons. 8. Plante donnant du latex. Si-
tuées. Pays.

Verticalement. — 1. La lie de la po-
pulation. 2. Hâtées. 3. Elle fait bande à
part. Avant la signature. 4. Le céleri en
est une. Il oblige à rester au pieu. 5.
Pi'éposition. Elle fait connaître l'a-
mertume. 6. Démonstratif . Une île dont
le port s'appelle Nouméa. 7. Des filles
qui sont souvent en l'air. 8. Drap plié
que l'on met sous un malade. Lettre

grecque. 9. Ils donnent un bon plat.
Sitôt qu 'un souffle d'air les met en
mouvement , on les voit se livrer à leur
balancement. 10. Pronom. Met à part.
11. Coule à l'étranger. Fait partie d'une
écluse. 12. Planches ajoutées à une au-
tre pour l'élargir. 13. Ancien poème.
Fait partir la balle. 14. Il donne du tra-
vail au tisserand. Renverse. 15. Jours
du calendrier romain. Attacha. 16. En
forme de croc. Point.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amers ; tape ;
abers. 2. Menée ; ànon ; roche. 3. Un ;
grand ; chagrin. 4. Sanary ; râlas ; ans.
5. Egara ; Morin ; us. 6. Rend ; misan-
thrope. 7. Artaban ; béai ; nos. 8. Sai-
sine ; esse ; sut.

Verticalement . —¦ 1. Amuseras. 2. Mé-
nagera. 3. En ; nanti. 4. Regardas. 5.
Serra ; bi. 6. A y ; Man. 7. Tan ; mine.
8. Andros. 9. Pô ; Arabe. 10. Enclines.
11. Hantas. 12. Aras ; nie. 13. Bog ; Ur.
14. Ecrasons. 15. Rhin ; pou. 16, Sens ;
est.
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Petzï , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.3o 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Inlorma-
tions. 12.bo Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 miormations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55
Rouiez sur 11 or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Signes particuliers. 20.00 Magazi-
ne 68. 20.25 Présentation du concert.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 La semaine littérai-
re. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

H e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag 17.00 Mu-
sica eu fine pomeriggio. IB.OU Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera.. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Carte blanche 22.30 Op-
tique de la chanson. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 En
musique. 13.30 Mélodies d'été. 13.50
Bourse. 14.00 Après quinze ans de ma-
riage, causerie. 14.30 Solistes. 15.05 Di-
vertissement populaire. 15.35 Mélodies
tessinoises 16.05 Musique pour les jeu-
nes. 17.05 Polissez votre français. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Concert.
20.15 La kermesse de Waldshuter a 500
ans. 21.00 Divertissement populaire.

21.30 Pages d'H. Suter et H. Huber. 21.45
Les corporations bâloises et la société.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Les Beat noirs de Harlem.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
form a tions. Actualités Revue de presse.
13.00 Chansons françaises 13.20 Crépus-
cule d'automne. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Sept jour s et sept notes. 17.00 Plaisirs
d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05 So-
nates 18.30 Café-concert. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons 20.00 Festival de
Lucerne 1968. 21.15 Ballabili. 22.05
Ronde des livres. 22.30 Orchestres va-
riés. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Prélude nocturne. 23.30 Prisma
svizzera.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or 1
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour
de Colette Jean. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Pas mal et vous!
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Disques. 9.00 Impressions flaman-
des. 10.05 Musique récréative. 11.05
Musique légère. 12.00 Orchestre et piano.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique variée. 8.45 Concerto gros-
so. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

lES 
*

^̂  Cosmopress



aussi à la FOIRE DE BIENNE
du 22 août au 1er septembre 1968

f Ï
Entreprise industrielle, moyenne Importance, de La Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée immédiate

ingénieur
ou

ingénieur-
technicien

diplômé en mécanique ou en électronique, en vue d'assurer la
direction technique. Connaissances en électronique souhaitées.
Le poste conviendrait particulièrement à une personne attirée
par les questions de production , méthodique et, si possible, ayant
déjà une certaine expérience.

Faire offres de service manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire sous chiffre JB 16464,
au bureau de L'Impartial.

'

cherche

la fabrique d'ébauches du landeron Lr Vf I ^  ̂\J 1 1  \s I

la chaux-de-fonds TGITI111 . 1 11
suisse, frontalier
ou étranger avec permis c
entrée immédiate ou date
à convenir
faire offres
au bureau de l'atelier,
7, rue du crêt
ou téléphoner au 039 3 25 21

ÉBARBEUR B̂ ^̂ Sl/^a OUTILLEUR

CINQUANTENAIRE
a «s <*»»» a ïswf a _ -, 1

Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement |
— capables de distinguer l'essentiel de l'accès- I

soire
— ouverts aux progrès professionnels j
— désireux de devenir indépendants, tout en I

respectant les nécessités hiérarchiques
— de caractère souple, ferme et équilibré.

Venez visiter notre entreprise, demandez !e j
questionnaire d'engagement.

Nous fabriquons des machines automatiques de I
haute précision, vendues dans le monde entier I

Nous disposons d'une organisation stable et I
vous assurons une atmosphère agréable et un I
travail varié.

MKRÛN HAESLEP.s A I
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE) SS
Avenue du Collège 73, Tél. (038) 6 46 52 ^r

apprentie
coiffeuse

est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser à
COIFFURE ET CRÉATIONS
Avenue Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 2 93 52

engagerait

personnel féminin
soigneux et habile , pour petits tra-
vaux d'atelier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou se présenter au
bureau , avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 01.

Commissionnaire-
emballeur

également
j

conciergerie
comme gain accessoire
sont offerts ; place stable, semaine de
5 Jours. Immeuble moderne.

Préférence à personne possédant per-
mis de conduire.

Entrée au plus vite à convenir.

Se présenter ou faire offres à
F. WITSCHI FILS, Croix-Fédérale 8.

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

souhaite engager au plus
vite

habile sténo-
dactylographe

de langue maternelle
française , ayant si pos-
sible des notions d'alle-
mand.
Le poste à repourvoir im-
plique des responsabilités
bien définies. Il exige à
la fois initiative et exac-
titude.

: . . . .
. :¦«. -..,.,, prière de nous faire offres,

avec curriculum vitae ,
photographie et préten-
tions de salaire.

i

Entreprise de taxis équipée de radio-télé-
phone cherche

CHAUFFEUR
suisse ou étranger avec permis d'établis-
sement.
TAXIS JURASSIENS, tél. (039) 3 76 76.

/J W\ GRANDJEAN & CIE
Si mm* Champs 24
^Ŝ  ̂ engage

ouvrières
pour son département de
gravure horlogère ; tra-
vail intéressant et propre

1 jeune
ouvrier

pour être mis au courant
de la gravure sur panto-
graphe à broches multi-
ples.
Contingent étranger com-
plet.
Se présenter ou télépho-
ner au (039) 3 36 03.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
située dans le Jura nord cherche

décolleteur
.,;; , . , '. .  connaissant les décolleteuses Esco- i p

matic

mécanicien ou
décolleteur

désirant acquérir une formation et
travailler sur décolleteuses Escomatic.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Discrétion assurée.
Salaire intéressant.
Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre 70227 D, à
Publicitas S.A., Delémont.

Mécanicien-
tourneur

pour travaux simples est demandé.
Nationalité suisse, étranger frontalier
ou avec permis C accepté.

S'adresser à la Fabrique d'épampes
ZOLLINGER & STAUSS
Rue du Temple-Allemand 47, tél. (039)
2 42 57, ou en dehors des heures de
bureau (039) 2 42 59.



Très touchés par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de
leur grand deuil ,

MADAME L. CACHELIN,
M. JEAN GROB ET SON FILS

expriment leurs sincères re-
merciements à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées
durant ces jours de pénible
séparation.

Les Ponts-de-Martel
Dieu est amour .

I Jean IV, v. 8.

Les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Armand BAILLOD
leur cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , mardi 20 août , dans sa 72e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 20 août 1968.
L'enterrement aura lieu vendredi 23 août, à 13 heures, aux Ponts-

de-Martel.

Départ du domicile mortuaire à 12 h. 15 :
RUE DU GRENIER 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Telle une lampe est la vie,
En brûlant dans la nuit du temps,
les épreuves se sont suivies ,
Et la mort l'éteint en partant.

Epoux et père, ton cœur fut bon,
Tu vis dans notre souvenir.

Madame Alexis Tripet ;
Madame et Monsieur Auguste Daetwiler-Tripet , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Tripet-Farine ;
font part à leurs parents, amis et connaissances, du décès de

Monsieur

Alexis TRIPET
leur cher époux , père, beau-père, frère , oncle et parent , enlevé à leur
grande affection , lundi 19 août , dans sa 88e année, après une longue
maladie, supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 19 août 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 21 courant,

à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Pont 8.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

t
Repose en paix, chère maman.

Père, mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés y soient
un jour avec moi.

Madame et Monsieur Dr Pino Camozzi-Dannccker et leur fils , Monsieur
Georgi Danneker, à Lugano ;

Madame et Monsieur Gilbert Hugiienin-Meycr et leurs enfants , Pascal
et Nicolas ;

Madame Agnès Rohr , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pénible douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

'

Madame veuve

Albert DANNECKER
née Lucie ZANONI

leur chère et regrettée maman, grand-maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , mardi , dans sa 72e année , après une
cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1968.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , vendredi

23 août , à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Rue du Bois-Noir 47,
Monsieur et Madame Elie Von Allmen.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Football

En match amical , dans la capitale
valaisanne , le FC Sion a battu Genoa
par 2-0 (mi-temps 1-0).

Autres matchs amicaux : Langen-
thal - Granges 1-1 ; Young-Boys -
Brescia 0-2.

Sion s'est retrouvé FONTAINEMELON - MOUTIER, 3 A 2
Ultime entraînement hier soir à Saignelégier

Hier soir à Saignelégier, devant
plus de 200 spectateurs les équipes
de Fontainemelon et de Moutier ont
profité de disputé une ultime ren-
contre de préparation . Les entraî-
neurs-joueurs Wenger et Pfister ont
aligné les formations suivantes :

FONTAINEMELON : Destraz ;
Poirier , Tribolet , Auderset (Piemon-
tesi) , Hurni ; Simeoni , Wenger ;
Doerflinger , Wenger , Ritschard (Bal-
mer) , Barbezat .

MOUTIER. — Schorro ; Schindel-
holz , Pfister , Mauron , Nicoulin ;
Schribertschnig, (Guyot) , Rieder ;
Pauli , von Burg, Stojanovic , Al'le-
man. — MARQUEURS : Wenger sur
penalty, Doerflinger sur une reprise
de volée , Stojanovic sur coup franc ,
Barbezat , Pauli.

Les buts des Neuchâtelois étaient
défendus, avec bonheur d'ailleurs

par le gardien de l'équipe le junior
Destraz . Le visage de l'équipe de
Moutier est complètement modifié.
Les anciens Schorr o, Schindelholz,
von Burg et Stojanovic sont entourés
des jeunes éléments qui consti-
tuaient l'équipe réserve.

La rencontre a été disputée avec
acharnement et les joueurs ne se
sont pas ménagés. Au cours de la
première mi-tenips de bonne qua-
lité Moutier a généralement dominé
mais c'est Fontainemelon qui a pris
l'avantage. Après la pause le jeu est
devenu confus mais est demeuré ra-
pide et acharné.

Les Neuchâtelois ont fourni une
performance satisfaisante alors que
leurs adversaires ont paru en pro-
grès et ont disputé leur meilleur
match d'entraînement, (y)

Athlétisme

A Emmenbrucke, la Zurichoise Mar-
grit Hess a battu le record de Suisse
du 1500 m. féminin que Ursi Brodbeck
avait établi il y a deux semaines et de-
mi. Dans des conditions idéales, Margrit
Hess a réussi le temps de 4'54"3, amé-
liorant de 6"9 l'ancien record , lequel
avait été établi , il est vrai , au cours
du premier 1500 m. féminin organisé en
Suisse.

Record suisse féminin
battu

A Vienne: accident sans gravité
pour une Caravelle de Swissair

Alors qu 'un avion suisse de ty-
pe «Caravelte» atterrissait hier ma-
tin sur l'aéroport de Vienne, deux
pneus de son train d'atterrissage
ont éclaté. Le pilote a pu diriger
son appareil sur une piste secon-
daire pour éviter une immobilisa-
tion du trafic. Les 32 passagers, in-
demnes, ont pu gagner l'aérogare
en bus de service. Les ambulances
et voitures de pompiers de l'aéro-
drome s'étaient rendues immédia-
tement sur les lieux de l'accident,

mais elles n'ont jpas eu à interve-
nir. La «Caravelle», après le chan-
gement des deux pneus endomma-
gés, a été conduite dans un hangar
pour une révision. En effet , un vo-
let du train d'atterrissage a été
endommagé lors de l'éclatement des
pneus et le pilote n'a pas voulu
prendre la responsabilité d'assurer
le vol de retour pour Zurich com-
me prévu. C'est pourquoi un avion
de rechange a été envoyé de Zu-
rich pour assurer ce service, (ats)

Mariage oecuménique à Dielsdorf (ZH)
Les observateurs étaient bouddhistes!

Une cérémonie nuptiale pas com-
me les autres s'est déroulée samedi
à l'église catholique de Dielsdorf :
elle s'est déroulée d'une façon très
oecuménique , prés entant un carac-
tère peut-êtr e encore unique . Avant
la cérémonie elle-même, les partici-
pants (des Saint-Gallois catholiques
et des Bernois protestants) se sont
retrouvés dans la salle de réunion
de l'église pour entendre , en présen-
ce des fu turs  mariés , un dialogue
oecuménique , notamment sur quel-

ques aspects fondamentaux du ma-
riage mixte et sur l'éducation pro-
testante, catholique ou chrétienne
des enfants issus d'un tel mariage .
Puis la cérémonie nuptiale commen-
ça par un sermon du pasteur Hans
Schaedelin et se termina par la cé-
rémonie catholique.

Le déroulement oecuménique de ce
mariage, qui avait été autorisé par
l'évêque, était encore rendu plus cu-
rieux par la présence dans l'assis-
tance d'un prêtre boudhiste japo-
nais, venu en observateur, et d'une
importante délégation de Tibétains,
également boudhistes. (ats)Près d'Orbe

Hier vers 13 h. 50, un accident
de la circulation s'est produit sur
la route cantonale Orbe - Chavor-
nay, à l'intersection du chemin
d'Etraz, sur la commune d'Orbe.
Une moto immatriculée en France,
conduite par M. Terrottet , 27 ans,
ressortissant suisse domicilié à Mar-
seille , a embouti une camionnette
vaudoise qui tournait à droite pour
emprunter le chemin d'Etraz. Sous
l'effet du choc, la passagère de la
moto, Mme Anick Perrottet , 24 ans,
épouse du conducteur , a chuté lour-
dement sur les voies du chemin de
fer Orbe - Chavornay. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale et
de contusions à la colonne cervi-
cale , elle a été transportée à l'hô-
pital d'Orbe de même que son ma-
ri qui a des contusions thoraciques
et lombaires, (cp)

Une moto contre
une camionnette

Reprise du travail à Mendrisio
Après presque un mois -de grè-

ve, les ouvriers de la maison
Penrex de Mendrisio, ont repris
le travail hier après-midi à 13 h.
30. Ils avaient commencé leur
action revendicative le 22 juil-
let.

Un accord est en ef f e t  inter-
venu lundi au cours d'un entre-
tien entre les responsables de la
fabri que de stylos à bille et les
secrétaires syndicaux de l'orga-
nisation chrétienne sociale tes-
sinoise et de la Fédération des

ouvriers du bâtiment et du bois
(FOBB) .  Soumis mardi matin
aux grévistes, l'accord a été ac-
cepté à l'unanimité.

La grève aura donc donné sa-
tisfaction aux revendications des
ouvriers de la Penrex : ils ob-
tiennent les 3 semaines de va-
cances pour lesquelles ils
avaient entrepris leur mouve-
ment, ainsi que des améliora -
tions des conditions de travail.

(ats)

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Grossivangen (LU)

Un petit garçon de 2 ans, Urs
Wicki, est tombé dans la fosse à
purin de la ferme paternelle, à
Grosswangen, dans le canton de
Lucerne. Malgré l'intervention de
la police lucernoise, qui a retiré
le bambin de la fosse, celui-ci n'a
pu être ranimé, (ats)

un emant se noie
dans une fosse à purin

IRemerciements

Profondément émues par les j
marques d'affection et de sym-
pathle reçues lors du décès de [ i

MONSIEUR
JAMES SCHNEIDER-
PETITPIERRE

nous exprimons notre reconnais-
sance et nos sincères remercie-
ments à toutes les personnes
qui, par leur présence aux obsè-
ques, leurs envols de fleurs et
leurs messages, se sont associées
à notre grand deuil. Nous re-
mercions tout particulièrement
Monsieur le pasteur Hemmeler
de ses paroles réconfortantes.

Berne, le 16 août 1968.

Lily Schneider-Petitplerre
et les familles affligées ;

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils • For-
malités - Transports - Prix modérés

MADAME PAUL HOURIET-MEISTER
MONSIEUR ET MADAME ROGER HOURIET-DELLI

ET LEURS ENFANTS

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Les Jeux européens juniors , qui se
dérouleront à Leipzig (Allemagne de
l'Est) du 23 au 25 août , seront les deu-
xièmes d'une série qui promet d'être
longue , les premiers ayant été organisés
par l'Union soviétiqu e, les 24 et 25 sep-
tembre 1966 à Odessa. La délégation
suisse aux Jeux européens , placée sous
la direction de Karl Borgula , comprend
neuf garçons et trois filles. Le record-
man du saut en hauteur , Thomas Wie-
ser, le décathlonien Arthur Hess et le
spécialiste du 1500 m. André Dolder
tiendront probablement un rôle intéres-
sant à Leipzig. Voici les noms des re-
présentants suisses, :

Reto Diezi (ZufiëfîïY et Marcel Kempf
(Rapperswil) 100 et 200 m., Walter
Kaempfer (St-Gall) et Ruedi Lang
(Siebnen) 800 m., André Joerg (Wil)
1500 m., André Dolder (Berne) 1500 et
ou 3000 m., Thomas Wieser (Schaff-
house) et Urs Bretscher (Berne) hau-
teur , Arthur Hess (Zurich) décathlon ,
Régine Scheidegger (Winterthour ) 100
m., Beatrix Rechner (Berne) et Edith
Pfister (Zurich) hauteur.

Des Suisses aux Jeux
européens junio rs

en Allemagne
La police criminelle, le Sénat de Ber-

lin-Ouest et la Fédération oUest-alle-
mande de football à Francfort sont in-
tervenus au niveau de leurs compéten-
ces respectives dans le «scandale Her-
tha BSC». On reproche au célèbre club
berlinois d'avoir «acheté» pour 38.000
marks son dernier match de barrage
contre l'équipe bavaroise de Bayem Hof.

La police criminelle de Berlin-Ouest
annonce qu 'elle a ouvert une enquête
pour tirer au clair cette prétendue af-
faire d'escroquerie et de concurrence dé-
loyale. De son côté , la Fédération ouest-
allemande de football a confirmé qu 'elle
ouvrirait une enquête..

Enquête ouverte

Un nouveau tremblement de ter-
re a été ressenti mardi matin, vers
6 h. 04, à Davos. La secousse a été
brève — environ trois secondes —
mais suffisamment forte pour faire
trembler les meubles et immeubles.
On ne signale pas de dégâts pour
l'instant, (ats )

Nouveau tremblement
de terre à Davos



D'après le président Nguyen Van-thieu, Saigon et Hué
seraient les deux prochains objectifs des Vietcongs

Saigon demeure l'objectif principal du Vietcong, et il a peut-être choisi
Tay Ninli et Loc Ninh pour détourner notre attention, a déclaré hier en
substance à Tay Ninh le général Nguyen Van-thieu, président de la Ré-
publique du Sud-Vietnam, en tournée d'inspection dans les provinces de

Tay Ninh et de Binh Long, attaquées dimanche par les Vietcongs.

«Je ne peux dire exactement si
leur troisième offensive est com-
mencée, mais depuis trois jours il y
a beaucoup d'activités militaires»,
a poursuivi le général Thieu devant
les j ournalistes. «L'attaque vietcong
sur Tay Ninh, a-t-il encore ajouté,
avait été préparée depuis des mois,
mais elle a échoué. Peut-être en-
trait-elle dans un vaste plan des-
tiné à utiliser Tay Ninh et Loc Ninh
comme bases de départ en vue d'une
offensive sur Saigon. Quant à nous ,
a-t-il affirmé, nous sommes prêts à
leur briser les reins» .

Fortes concentrations
Selon le président de la Républi-

que, Hué constitue un autre objec-
tif du Vietcong. Le général Thieu
fonde son jugement sur la présence
de fortes concentrations d'unités en-
nemies à proximité de l'ancienne ca-

pitale impériale, «mais je pense que
cette fois-ci ils auront beaucoup
plus de difficultés qu 'au Têt», a-t-
il précisé.

Envisageant l'aspect politique du
conflit vietnamien, le général Thieu
a affirmé que les conversations
américano - nord - vietnamiennes
n 'avaient accompli aucun progrès.
Les communistes, a-t-il indiqué,
tentent désespérément de se placer
en position de force, et «tant qu 'ils
n'auront pas remporté de succès
sur le terrain, ils ne seront pas en
mesure de mener des négociations
sérieuses ». Toutefois, le chef de
l'Etat s'est déclaré opposé à la re-
prise des bombardements sur l'en-
semble du Nord-Vietnam.

Création de partis
Selon le président de la Répu-

blique, au Sud-Vietnam même, le

Vietcong accentue sa pénétration
politique en créant de nombreux
« partis prétendument non commu-
nistes », et en essayant d'étendre
son influence sur les campagnes
par le biais des « comités révolu-
tionnaires ». « Nous devons nous
préparer à gagner la guerre politi-
que , a-t-il ajouté, en admettant le
principe démocratique, et en ac-
ceptant que ceux qui se sont ralliés
à nous participent à la vie politi-
que ».

Le général Thieu a enfin indiqué
que le moment le plus propice à
son prochain voyage aux Etats-
Unis se situait, pour ce qui le
concerne, entre l'élection présiden-
tielle, et l'installation à la Maison-
Blanche en janvier du nouveau pré-
sident des Etats-Unis, (afp) Recours

aux gaz toxiques

En Guinée portugaise

Les troupes portugaises ont re-
cours aux gaz toxiques lors de leur
lutte contre les « combattants de la
liberté » en Guinée portugaise. Tel-
les sont les conclusions de l'orga-
nisation pour l'unité africaine
(OUA), conclusions qui ont été ex-
posées hier à Addis Abeba lors d'u-
ne conférence de presse tenue par
son secrétaire général, M. Diallo
Telli. La responsabilité de ces ac-
tes, a poursuivi M. Telli, doit être
recherchée auprès des alliés occi-
dentaux du Portugal. En effet , sans
leur accord, le Portugal n'aurait
jamais pris de telles mesures.

Pas de délégation
de bonne volonté
L'assemblée . nationale sud-

vietnamienne a repoussé par 63
voix contre 35 une proposition
visant à envoyer une «déléga-
tion de bonne volonté» auprès
de l'assemblée nationale nord-
vietnamienne af in  de discuter
avec celle-ci des possibilités
d' entamer directement des né-
gociations de paix entre Hanoi
et Saigon , ( a f p )

UN PAQUET DE DYNAMIT E
SUR LA VOIE DU SIMPLON

Geste de menace émanant de producteurs valaisans mécontents?

Hier, à 15 h. 30, comme nous l'a-
vons annoncé en première page, un
employé CFF s'occuparit de la vé-
rification de la ligne de contact de
la voie du Simplon a découvert, sur
la voie ferrée entre le passage à
niveau de Saillon et la gare de
Riddes, un paquet de dynamite de
10 cartouches, avec mèche et déto-
nateur fixé contre un rail. Il sem-
ble qu'il n'y ait pas eu de tentative
de mise à feu et que le dispositif
ait été placé il y a quelques jours
déjà.

On peut supposer qu 'il s'agit là
plutôt d'un geste de menace éma-
nant de producteurs outragés par
le marasme du marché des fruits
et légumes. La possibilité n'est pas
exclue cependant qu'on ait affaire
avec un excité qui aurait voulu ef-
fectuer une mise à feu à temps
« opportun ».

Demande de réunion
d'urgence

du Grand Conseil valaisan
Pour la première fois, dans les

annales de l'agriculture valaisanne
le Grand Conseil de ce canton est

incite a se reunir d'urgence pour
un problème agricole.

En effet, l'Association radicale du
district de Martigny a envoyé hier,
un télégramme au président du
Grand Conseil, M. Innocent Leh-
ner de Brigue, ainsi qu 'aux prési-
dents de tous les groupes politiques.

Le Grand Conseil de ce canton
pourrait se réunir de manière ur-
gente et extraordinaire sur la de-
mande écrite de 20 députés. Cepen-
dant , le parti radical de Martigny
estime qu'il doit mettre toutes les
fractions politiques devant leurs
responsabilités. C'est pour cela qu 'il
a adressé le télégramme qui a la
teneur suivante :

« A la demande de plusieurs sec-
tions, le bureau de l'Association ra-
dicale du district de Martigny,
ayant pris connaissance _ des do-
léances justifiées et du décourage-
ment des producteurs valaisans de
fruits , de légumes et de blé, cons-
tatant que le marasme s'est instal-
lé sur le marché national et risque
de laisser pour compte la produc-
tion valaisanne de qualité, ayant
conscience qu 'en l'état actuel, les
organisations économiques et pro-
fessionnelles ne sont plus à même
de maîtriser la situation, font ap-
pel à l'autorité politique du pays,
il demande instamment que le
Grand Conseil réuni d'urgence,
prenne rapidement toutes les me-
sures nécessaires à la sauvegarde
du revenu vital et des droits des
producteurs dont le pouvoir d'a-
chat en cette année d'abondance.

s est effondre en même temps que
les prix. Il espère que les chefs des
diverses fractions politiques pren-
dron t conscience de l'importance
majeure du problème de l'écoule-
ment des fruits et des légumes et
qu 'ils mettront tout en œuvre pour
lui donner une solution politique
immédiate. »

Association radicale du dis-
trict de Martigny : Jean Cleu-
six, Roger Marin et Lucien
Cheseaux.

Explosion à Saxon
Dans l'ambiance tendue actuelle ,

hier après-midi à 17 heures, une
violente explosion a secouée le vil-
lage de Saxon. Une charge d'explo-
sif a éclaté dans une carrière au-
dessus du village. Il n'a pas été
possible de repérer l'auteur de cet-
te explosion. Il semble que celle-ci
ait été allumée en signe de mena-
ces et d'appel à l'entraide. Car hier
soir se tenait à Fully, un grand
meeting de tous les producteurs de
tomates du Valais, (vp)

L'affaire du joueur de cricket Bland
ILE TELEX DE; NOTRE ' CO RRES PONDANT - .A LONDRE S

uoservanv a la lettre les sanc-
tions imposées ( à sa propre deman-
de) contre la Rhodésie par l'ONU
ensuite de sa résolution du 29 mai
dernier , la Grande-Bretagne vient
de refouler une étoile du cricket , M .
Colin Bland , qui était arrivé diman-
che à Londres avec d' autres joueu rs
pour participer à d i f f é ren t s  jeux
dont le profi t  était destiné à des
oeuvres de charité.

Qu'a fa i t  le malheureux pour être
rejeté ainsi , à la façon d'un crimi-
nel , d' une terre réputée pour son
hospital ité ? Rien. M . Bland est su-
je t  sud-africain . Seulement , comme
il vit à Salisbury, il est po rteur d'un
passeport rhodésien. Or, en vertu
d'absurdes sanctions, ce «cricketer»,
qui ne fai t  pas de politi que, ne s'y
intéresse pas , vient d 'être déporté
d' un pa ys où il était- précédemment
venu , à plusieurs repris es , avec le
même passeport .

A la vérité , ce n'est pas la pre -
mière af fa i re  du genre . Début mai
dernier, sir Frederick Crawf ord , qui

servit nunoraoLcmeui au, majesté  en
qualité de gouverneur de l 'Ouganda,
actuellement directeur pour la Rho-
désie de l'important trust minier
anglo-américain , venu en Angl eter-
re pour le mariage d' un pe t i t - f i l s ,
se vit saisir à l'arrivée son pass e-
port britannique par les autorités
d'immigration . La raison : il «au-
rait» soutenu le régime de M.  Ian
Smith à Salisbury. Sommé de s'ex-
pliquer au sujet de ce conditionnel
aux Communes, M.  Thomson, le se-
crétaire au Commonwealth , avoua
piteusemen t que le seul grief retenu
contre sir Frederick était qu 'en se
rendant chez sir Humphrey Gibbs,
représentant de Londres à Salisbury
(mais que ne reconnaissent pas les
Rhodésiens) , il avait omis de signer
le registre des visiteurs...

Choquant
Mais la plus choquant e af f a i r e  du

genre f u t  encore celle qui se produi-
sit en juillet. M.  Jack Jenkins , un
instituteur du Cap, émigrant en

ttnoaesie ou a était aevenu vice-
directeur de la Morgan High School ,
avait long temps économisé pour e f -
fectuer , avec son épouse , un tour
d'Europe . Début juil let , les Jenkins
se mirent en route , par bateau. Pre-
mière étape : l'Angleterre .

Et qu'arriva-t-il ? A Southampton ,
M.  j enkins et sa f emme Gadiya
virent leurs pas seports (rhodésiens)
confisqués , en vertu des sanctions de
l'ONU et de M . Wilson. Résultat :
vacances fichu es, gaspillage de
temps et d'argent . M.  Jenkins a en
tout cas , lui , l'excuse qu 'il ne con-
naissait pas les résolutions prises
par l'ONU : celles-ci fure nt  votées
alors qu'il était sur le bateau .

Détail scabreux et piquant qui
illustre l'absurdité de sanctions f rap-
pant des innocents mais, politique-
ment, n'empêchent rien : M.  Jen-
kins est un métis qui quitta l'Union
sud-africain parce qu 'il trouvait le
climat «racial» rhodésien plus clé-
ment et plus tolérant.

Pierre FELLOWS

Radio Prague annonce que des troupes soviétiques, polonaises et est-alle-
des ont franchi la frontière tchécoslovaque Le mouvement de troupes
a commencé à 22 heures mardi, (heure de Paris) « sans que le président, le
premier ministre ou les membres de l'Assemblée nationale en aient été
avertis ». La radio invite la population à rester calme, ajoutant que tous
les dirigeants restent à leurs postes. Ce communiqué est répété toutes les

dix minutes par Radio Prague, (upi)

Réunion d'urgence
à Washington

Le président Johnson a convo-
qué mardi soir une réunion d'ur-
gence du Conseil national de sécu-
rité pour discuter de la question de
l'entrée de troupes soviétiques en
Tchécoslovaquie.

L'ambassadeur
de Tchécoslovaquie

n'en sait rien !
M. Karel Duda , ambassadeur de

Tchécoslovaquie à Washington, in-
terrogé au téléphone, a déclaré qu'il
n'avait rien reçu de Prague qui
puisse confirmer l'information se-
lon laquelle des troupes soviéti-
ques auraient pénétré dans son
pays, (ats, afp, upi)

Dés troupes soviétiques, polonaises et

est-allemandes entrent en Tchécoslovaquie

COMBATS ET RAVITAILLEMENT AU BIAFRA
Les troupes fédérales nigérianes

ont poursuivi leur avance sur Aba ,
le principal centre administratif qui
se trouve encore sous contrôle bia-
frais. Les troupes fédérales ont ren-
contré une forte résistance des Ibos.

Une division de fusiliers marins
se trouverait à 24 km. d'Aba et
l'on estime à Lagos que cette im-
portante ville commerciale tombera
dans un proche avenir.

Le commissaire nigérian pour les
communications, M. Alhaji Aminu
Kano, a accusé mardi, la Croix-Rou-
ge internationale de devenir une
arme de subversion aux mains de
quelques puissances étrangères. M.
Kano a annoncé qu 'il avait donné
des instructions à son ministère pour
resserrer sa surveillance sur les

moyens d'action accordés à la Croix-
Rouge au Nigeria.

Selon la radio de Lagos, M. Kano
aurait déclaré qu 'il avait donné ces
instructions afin de se rendre comp-
te par lui-même du moment où il
serait nécessaire de priver la Croix-
Rouge des facilités qui lui sont ac-
cordées au Nigeria par le gouverne-
ment.

Par ailleurs, les négociations entre
les délégations nigériane et bia-
fraise reprendront aujourd'hui à
Addis Abeba a annoncé le secré-
taire général de l'OUA, M. Diallo
Telli. Les délégations ne s'étaient pas
réunies depuis le 15 août. Cepen-
dant, a aj outé M. Telli, on ne peut
donner aucune précision sur les
conditions de la reprise des négo-
ciations, (reuter , afp)

Un engin a explosé, hier dans la
matinée , devant l'entrée d'un ciné-
ma situé dans le centre historique
de Venise. L'engin a brisé la porte
d'entrée en cristal du local, mais
n 'a fait aucune victime.

Dans la nuit entre dimanche et
lundi , un pétard avait explosé, au
Lido de Venise , devant le « Palais
du cinéma » , où doit s'ouvrir , le 26
août , le 26e Festival international.

Ces deux attentats sont mis en
rapport avec l'atmosphère qui rè-
gne à Venise à la veille de l'inau-
guration du Festival, qu 'un comité
de gauche entend boycotter, sinon
en empêcher le déroulement.

Le comité a , toutefois , désavoué
ces actes de protestations violentes ,
son action , a-t-il précisé , ne se bor-
nant qu 'à la « contestation » de la
manifestation, (afp)

Bombe a Venise

JIICI buii , les meaeems qui soi-
gnent l'ancien président des Etats-
Unis, M. Dwight Eisenhower, ont
publié un bref bulletin de santé
qui ne comprenait qu 'une seule
phrase : « L'état du général Eisen-
hower reste critique et il n 'y a pas
eu de changement par rapport à
ce matin ».
Ce bulletin laconique permet donc

de penser que la robuste constitu -
tion de l'ancien président lui per-
met encore de lutter contre la
mort, mais qu 'une aggravation peut
être attendue à tout instant, (upi)

L'état du général
Eisenhower

reste critique

Le secrétaire d Etat Dean KUSK a
appris au moment où il terminait sa
déposition devant le comité de la
plate-forme du parti démocrate la
nouvelle de l'entrée des troupes so-
viétiques en territoire tchécoslo-
vaque. M. Rusk a alors quitté en
toute hâte l'hôtel où se tenait la
séance du comité pour regagner le
Département d'Etat. Très grave, se
refusant à répondre aux moindres
questions, M. Dean Rusk a dévalé
presque au pas de course les cou-
loirs de l'hôtel pour monter dans sa
voiture.

EMOI AUX ETATS-UNIS

Séisme aux Célèbes

Deux cents personnes ont perdu
la vie lors du violent tremblement
de terre qui a secoué la côte occi-
dentale de Donggala, au centre des
Célèbes.

On apprend maintenant seule-
ment que le séisme a été enregis-
tré ' le 15 août et que le village cô-
tier de Tambu a été ravagé par un
raz-de-marée.

200 morts

L'ambassade des Etats-Unis à
Prague a confirmé que des troupes
soviétiques, polonaises et est-alle-
mandes, avaient franchi la frontière
tchécoslovaque, déclare-t-on de
source proche du département
d'Etat.

Confirmation

Le beau temps continue. Toute-
fois , on notera par moments au
cours de la journée des bancs de
nuages , moyens et élevés. Us se-
ront assez abondants vers le soir.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30 : 429 ,87.

Prévisions météorologiques
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Aujourd 'hui...


