
¦ Mainmise sur les centres vitaux du pays
¦ Arrestation de la plupart des dirigeants

Ce citoyen tchécoslovaque tient un drapeau dont les symboles forment
..  un dramatique raccourci de l'histoire, (bélino AP)

Mardi soir, à 23 heures, des
troupes soviétiques, polonaises,
est-allemandes, bulgares et hon-
groises du Pacte de Varsovie
pénétraient en territoire tchéco-
slovaque. Progressivement, sans
rencontrer de résistance, elles
occupèrent pratiquement toute
la Tchécoslovaquie (lire le
compte rendu des événements
de cette occupation en pages
13 et 24). A Prague notamment,
les troupes soviétiques ont oc-
cupé la plupart des édifices of-
ficiels, concentrant le plus gros
de leurs hommes autour de trois
points principaux : le siège du
comité central du parti commu-
niste tchécoslovaque, le château
de Hradcin, siège du président
de la République, la radio de la
capitale.

En fin d'après-midi, l'agence
Ceteka annonçait que le premier
secrétaire du parti, M. Alexan-
dre Dubcek, ainsi que MM. Smr-
kovsky, président de l'Assem-
blée nationale, Kriegel, prési-
dent du Front national, et Spa-
cek, membre du Praesidium du
parti , ainsi que M. Cernik, pre-
mier ministre, étaient emmenés
hors du siège du comité central
ou du bâtiment du praesidium,
à bord d'un véhicule blindé de
transport de personnel des trou-
pes d'occupation, vers une des-
tination inconnue. Quant au g-é-
néral Svoboda, président de la
République, il est sous sur-
veillance au palais Hradcin.

Dans la soirée, il a d'ailleurs
reçu le gouvernement tchécoslo-
vaque.

Le gouvernement a multiplie
ses efforts, afin de renverser les
obstacles et de permettre au
président du Conseil des minis-
tres, M. Oldrich Cernik, à ses
remplaçants, M. Lubomir Strou-
gal et Frantisek Hamouz, ainsi
qu'au ministre Hula Vaclav, de
participer à la séance gouver-
nementale, tous ces membres di-
rigeants du gouvernement ayant
été internés par les troupes
d'occupation.

M. Dubcek. (bélino AP)

Tchécoslovaquie occupée

Appui roumain et yougoslave

M. Ceaucescu haranguant la foule lors d'un meeting populaire tenu
hier à Bucarest, (bélino AP)

M. Nicolae Ceaucescu, président
roumain et leader du parti com-
muniste de ce pays, a vigoureuse-
ment condamné l'intervention des
troupes du Pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie, en disant notam-
ment :

« L'intervention armée en Tché-
coslovaquie est une grande erreur
et un danger sérieux pour la paix
en Europe et pour le socialisme en
Europe. II est difficile de concevoir
qu 'un Etat socialiste puisse violer
la liberté et la souveraineté d'une
autre nation socialiste. »

Il a poursuivi : « Il ne peut y
avoir de justification, il n'y a au-
cun motif à une intervention mili-
taire , ni pour une intervention
dans les affaires intérieures de la
Tchécoslovaquie. Un moyen doit
être trouvé pour stopper immédia-
tement, une fois pour toutes, les
interventions dans les affaires in-
térieures des autres partis commu-
nistes. Cela doit cesser ».

« L'entrée en Tchécoslovaquie
d'unités militaires étrangères, sans
que le gouvernement légitime de
ce pays l'ait sollicitée ou approu-
vée , nous touche profondément, a
déclaré pour sa part le maréchal
Tito. La souveraineté d'un pays
socialiste a été violée, et un coup
sévère a été porté aux forces so-
cialistes et progressistes dans le
monde. » (upi , afp)

Appel de U Thant à Moscou
Le secrétaire général , U Thant,

a lancé hier un appel à l'Union so-
viétique et à ses alliés du Pacte de
Varsovie pour qu'ils fassent preu-
ve « de la plus grande modération »
dans leurs relations avec le gou-
vernement et le peuple de Tchéco-
slovaquie.

U Thant ajoute qu'il « espère fer-
mement que son appel sera enten-
du » .

U Thant déclare que l'interven-
tion armée soviétique en Tchéco-
slovaquie est en contravention avec
la Charte des Nations Unies et
constitue un « coup sérieux » porté
à l'ordre et à la moralité interna-
tionale qui sont le fondement de
cette charte.

U Thant déclare que les événe-
ments de Tchécoslovaquie portent
un coup grave aux concepts du

droit et de l'ordre international et
constituent un « recul » pour la dé-
tente entre l'Est et l'Ouest.

Le secrétaire général a annulé
son voyage à Prague, à Vienne et
à Genève en raison des événements
de Tchécoslovaquie. M. Thant de-
vait quitter New York pour Pra-
gue ce soir .

Par ailleurs, six nations, les USA ,
la France, la Grande-Bretagne, le
Canada, le Danemark et le Para-
guay ont demandé hier soir la réu-
nion d'urgence du Conseil de sé-
curité en raisons des événements
de Tchécoslovaquie.

Le président en exercice du Con-
seil, M. Joao Augusto de Araujo
Castro (Brésil) a donné suite à
cette requête en convoquant le
Conseil de sécurité en fin de soi-
rée d'hier, (upi)

«Il y a cinq jours
j'étais à Prague»

• Lire notre reportage
en page 11.

UNE INITIATIVE À NE PAS SIGNER
II

On s'est demandé si les auteurs
de la nouvelle initiative « contre
l'emprise étrangère » avaient me-
suré les conséquences de son adop-
tion.

Le fa i t  est qu'elles seraient ca-
tastrophiques.

Et qu'il est facile de le démon-
trer.

En e f f e t .
Le texte en question exige que

le nombre admissible d'étrangers
se calcule sur la base de la popu-
lation suisse dont W ne doit pas
dépasser 10 pour cent. Pour rame-
ner l' e f f e c t i f  des étrangers au
dixième du nombre des citoyens
suisses, il faudrait procéder à une
réduction encore plus forte  de cet
e f f e c t i f  que pour Vabaisser à 10
pour cent de la population total e
de résidence .

« Une autre aggravation par rap-

por t aux exigences de la premiè re
initiative, constate la C. P. S., est
provoqu ée par la disposition selon
laquelle les travailleurs saisonniers,
dont Ie nombre n'est pas compris
dans l' e f f e c t i f  des étrangers établi
chaque année à f i n  décembre , doi-
vent être comptés dans la popula-
tion étrangère de résidence lors-
qu'ils séjournent plus de 9 mois
par an en Suisse ou y viennent
avec leur famille. En août 1967,
l' e f f ec t i f  des saisonniers était
d' environ 153.000 . Or, au cours de
l'année 1967 , on a, selon toute es-
timation, délivré 50.000 à 70 .000
autorisations saisonnières à des
travailleurs étrangers qui , selon la
disposition constitutionnelle pro-
posée , devraient être comptés dans
la populatio n étrangère de rési-
dence et dont l' e f f ec t i f  devrai t par
conséquent être soumis à réduc-
tion.

¦» A rencontre de ce qu'exigeait
la premièr e initiative populaire

contre la pénétration étrangère, le
nouvel article constitutionnel pro-
po sé ne f ixe  pas la proportio n des
étrangers pour l' ensemble de la
Suisse, mais pour chaque canton;
cette proportion n'excédera pa s
10 pour cent , un régime spécial
étant accordé au canton de Ge-
nève en raison des conditions par-
ticulières dans lesquelles il se trou-
ve . Si l' on se fond e  sur les chif -
f r e s  de f i n  1967 et si l'on exclut
les saisonniers du calcul , on en
arrive à la constatation que
17 cantons seraient tenus de ré-
duire l'effectif des étrangers rési-
dant sur leur territoire alors que
8 can tons, à savoir ceux de Berne,
Lucerne, Uri , Obwald , Nidwald ,
Fribourg , Appenzell Rodes-Inté-
rieures et Valais pourraient ac-
croître cet effectif. »

Les réductions imposées aux
cantons touchés par l'initiative ?

Elles sont prop rement ef faran-
tes.

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Je regardais passer, dimanche après-

midi, un train entre Bienne et Neu-
châtel.

Ce n'était, il est vrai, qu'un modeste
omnibus.

Mais, derrière la loco, les quatre
wagons étaient vides...

Aussi vides qu'un discours de can-
tine, un porte-monnaie d'après vacan-
ces ou une pièce de Sacha Guitry.

En revanche, sur la route, et malgré
l'averse, les voilures, pleines à craquer,
se suivaient. C'était un long cortège
d'autos roulant au pas, l'avant collé au
parfaitement du précédent , et qui fai-
saient jaillir des fusées d'eau de cha-
que côté du chemin. J'aurais, certes,
préféré être dans le « dur » vide plu-
tôt que dans l'auto pleine. Mais vous
savez bien que dans la vie on ne choi-
sit pas toujours. Alors j'ai continué
philosophiquement à conduire, l'œil
vissé sur le machin de Chose, en sou-
haitant qu'il n'y ait pas d'arrêt brus-
que, risque qui vous est généralement
épargné en train.

Image d'une triste réalité, mais qui
comporte tout de même un enseigne-
ment au moment du relèvement des
taxes ferroviaires.

Je n'ignore, en effet , aucune des
nécessités et des difficultés auxquelles
nos excellents C. F. F. sont en butte.
Pas plus que je ne méconnais les re-
marquables qualités du service, les in-
cessants efforts d'amélioration et le
magnifique confort dont le voyageur
dispose. J'ai vagabonde sur quatre con-
tinents et n'ai jamais trouvé l'équiva-
lent, à prix égal, du réseau suisse et
des avantages offerts. C'est donc sans
rouspétance aucune que je paierai
l'augmentation.

V OIT suite en p age 5.



ÊTES-VOUS SÛRE D'AVOIR UN CŒUR DE POISSON
T Les Conseils de d'Homme en blanc> j

Ce n'est pas le snobisme qui fait
son succès, car ceux qui pratiquent
la plongée sont presque tous des
gens qui se moquent des modes. Ce
n'est pas non plus le fameux si-
lence qui règne, car on peut trou-
ver pour moins de fr ais et d' e f -
fort s  le silence dans sa chambre
à coucher . Mais qu'est-ce, alors,
qui fait  la vogue extraordinaire du
Monde du Silence en cette deuxiè-
me moitié du X X e  siècle, cette vo-
gue qui fai t  que des firmes améri-
caines construisent déj à des mai-
sons sous-marines pou r le tourisme
de la f in  du siècle ? Le goût du
dépaysement , un sens esthétique
nouveau , le p laisir de la per for-
mance sportiv e dans un monde de
pl us en plus gouverné par les ma-
chines.

Or, c'est justem ent son succès
qui attire l'attention de la méde-
cine. Sur les f oule s de gens qui,
dès les premier s beaux jours , cou-
rent acheter ou renouveler un ma-
tériel de plongée , il y a quelques-
uns à qui il fau t  crier ; attention !
La plongée sous-marine n'est pas
un sport comme la natation ou la
bicyclette ; elle pos e des conditions
beaucoup plus strictes et qu'il ne
f aut enfrein dre à aucun prix , au
risque de sa vie.

Dans la plupart des cas, heureu-
sement , ce sont des clubs qui ini-
tient les profanes à la plongée
sous-marine ; conseillés par des mé-
decins et forts d'une expérience dé-
j à grande , les moniteurs de ces
clubs connaissent en général assez
bien leur métier pou r écarter les
candidats qui ne leur paraissent
pa s aptes à descendre à plusieurs

mètres sous l'eau, soit en moyenne
plongé e, soit en plongée profonde.
Mais on n'est jamais trop prudent
et voici un petit guide médical à
l'intention de ceux qui rêvent de
s'emparer de la clef des profon-
deurs.

Il y a d'abord des catégories aux-
quelles la plongé e sous-marine est
formel lement interdite , sauf autori-
sation express e d'un médecin . Ce
sont :
• Les cardiaques et ceux qui

souffren t ou ont souf fe r t  d'a f f ec -
tions circulatoires : insuffisance
cardiaque , hypertension aussi bien
qu'hypotension , angine de poitrine
même ancienne, infarctus même
ancien, artérite ) même traitée .
• Tous ceux qui souf f ren t  ou

qui ont souffert des poumo ns ou
d' affections respiratoires graves : les
tuberculeux, même guéris , les asth-
matiques, les emphysémateux , ceux
qui ont souff ert  d' un abcès du
poumon , les convalescents de bron-
chite ou de pneumonie , ceux qui
sont atteints d'une malformation
des voies respiratoires supérieiires
(à notre avis, un examen oto-rhino-
laryngologique devrait être prati-
qué sur toute personne désirant
s'adonner à la plongé e sous-mari-
ne) .
• Les pers onnes atteintes de p ha-

ryngite et rhinopharyngite , d' otite,
de sinusite, de rhume ou de grippe.
• Les diabétiques , les insuffi sants

surrénaux et les personnes atteintes
de la maladie de Raynau d , qui
provoqu e des troubles circulatoires.
• Les grands nerveux , les an-

goissés, ceux qui souf frent  de dé-
pression nerveuse ou de claustro-

par le Dr André SOUBIRAN

ph obie et, bien sûr, les épïlepti-
ques..

Attention : avant de plonger , soi-
gnez bien vos dents ! Une carie,
insensible au niveau de la mer,
p eut provoquer d'atroces douleurs
à dix mètres sous l'eau.

Les conseils qui valent pour les
bains de mer valent encore plus
pou r les plongeurs èous-marins :
• N e jamai s entrer dans l'eau si

l'on ne se sent pa s en forme.
• Renoncer à la plongé e si l'eau

est trop froid e ou si son con-
tact provoqu e des vertiges, de la
migraine ou des démangeaisons sur
le ventre et la face interne des
cuisses.
• Enfin , ne jamais plonge r après

une exposition prolongée au soleil.

Ne jamais plonger
seul

A ceux-ci s'ajoutent des conseils
spécifiques pour la plongée . Le p lus
important est connu dans tous les
clubs de plongée et l'on y veille
toujours sévèrement à ce qu'il soit
respecté ; si vous entendez fair e de
la plongé e en autodidacte , ne l'en
respectez que davantage : ne ja-
mais plonger seul, même si l'on

est un excellent nageur, mais tou-
jo urs en compagnie d'un plon geur
pl us expérimenté . Pourquoi ? Parce
qu'à plusieur s mètres sous l'eau,
personn e n'est protég é contre l'im-
prévu ; l'incident le plus banal à
la surface devient dramatique en
profo ndeur et il n'y a aucun moyen
d'appeler au secours et d'attirer
l'attention sur soi .

Cela dit, même si vous avez une
bonne expérienc e de plongeur :

Plonger et remonter toujours « en
douceur » et apprendre à équili-
brer , afin de proté aer ses tympans .

Emp orter avec soi un couteau so-
lide , qui peu t toujou rs servir dans
le cas où l'on se prendrait le pied
dans un paque t d'algues ou dans
de vieux cordages.

Ne jama is arracher son masque
et son tuba quand on remonte à
la surface , même, et surtout, si
l'on est en train de « boire la tas-
se » ; il vaut mieux avaler un peu
d'eau de mer que de se retrouver
sans masque, fût-c e à un ou deux
mètres seulement de la surface .

Nous ne citerons ici que pour mé-
moire les conseils concernant la
plongé e profo nde — au-dessous de
10 mètres — car nous ne croyons
p as qu 'il viendrait à l'esprit d'une
person ne sag e de s'y aventurer en
dehors d' une équipe munie du ma-
tériel nécessaire et suff isamment
expérimentée : emporter un gilet

gonflabl e pa r croupe , ne jamais
plonger s'il existe un courant ou si
l'on ignore la top ographie des fonds
sous-marms, enfin , se vêtir tou-
jour s d'une combinaison isothermi-
que quand l'eau est fraîch e à la
surface, car elle risque d'être car-
rément glacée en profondeur. .

Mais mettons tous les plongeurs
en eau profon de une fois de plus
en garde contre ce qu'on appelle
« l'ivresse des profondeurs »y sorte
de narcose par intoxication qui
survient en général à partir de 20
mètres ; cette narcose brouille les
idées , supprim e le sens du temp s et
du danger et a causé pl us d' un in-
cident dramatique .

Rappelons également qu'il fau t
savoir mesurer ses forces avec exac-
titude et toujours fair e le compte
des e f for t s  qui seront nécessaires au
retour . Conseillons égalemen t à
ceux qui entendent pratiquer régu-
lièrement la plongé e sous-marin e
penda nt leurs vacances, qu'ils ont
tout intérêt à préférer une alimen-
tation riche — viandes rouges, pois-
son, beurre , œuf s , laitages , légu-
mes verts et fruit s — afi n de pou-
voir supporter sans inconvénient
le froid des profondeurs et la fa -
tigue qu'entraînent les expéditions
sous-marines.

Déconseillée aux adolescents qui
n'ont pa s terminé leur croissance,
la plongé e sous-marine est par con-
tre idéale pou r une catégorie par-
ticulière de malades , ceux qui
souffren t d'arthrose : la facilité
avec laquelle ils peuven t se servir
de leurs articulations en fai t  pour
eux un véritable traitement de bal-
néothérapie .

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.
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Schlumberger 108%
Searle CG.D.) 43
Sears, Roebuck 67%
Shell Oil Co. 69'/»
Sinclair Oil 79%
Smith Kl. Fr. 50
South. Pac. 347»
Spartans Ind. 24
Sperry Rand 47'/»
Stand. Oil Cal. 64V,
Stand. Oil of I. 52
Stand. Oil N. J. 75»/»
Sterling Drug. 49 %
SyntexCorp. 63'/»
Texaco 79%
Texas Gulf Sul. 33'/»
Texas Instrum. 97

. Texas Utilities 55%
Trans World Air 377»
Union Carbide 41 %
Union Oil Cal. 62V»
Union Pacif. 551/»
Uniroyal lnc. 59%
United Aircraf t 59
United Airlines 37%
U. S.Gypsum 86
U. S. Steel 387»
Upjohn Co. 46'/»
Warner-Lamb. 52
WestingElec. 71%
Weyerhaeuser 677»
Woolworth 28%
Xerox Corp. 289%
Youngst. Sheet 34'/,
Zenith Radio 537»

Cours du 20 21

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 888.67
Chemins de fer 251.94 j
Services publics 132.13
Vol. (milliers ) 10.640
Moody 's 358.90
Stand & Poors 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) 5485.- 5610.-
Vreneli 49.50 53.—
Napoléon 49.50 53.—
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.

TTDC
Communiqué par : V S /\Gy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 392.50 397.50
CANAC Fr. s. 720— 730.—
DENAC Fr. s. 90.— 92.—
ESPAC Fr. s. 145 — 147.—
EURIT Fr. s. 159.— 161.—
FONSA Fr. s. 492.— 497.—
FRANCIT Fr. s. 86.50 88.50
GERMAC Fr. s. 130— 132.—
GLOBINVEST Fr. s. 99 50 101.50
ITAC Fr. s. 190.— 192.—
SAFIT Fr. s. 2 5.— 247.—
SIMA Fr. s. 1415 — 1435.—

BULLETIN DE BOU RSE

Une initiative

à ne pas signer
« Qu'on en ju ge, écrit un colla-

borateur du « Journal de Genè-
ve : au Tessin, il faudrait non seu-
lement expulser l'ensemble des
étrangers bénéficiant d'un permis
de séjour , mais 2 % des étrangers
établis ; à Genève, les bénéficiaires
d'un peirmis de séjour devraient
être chassés dans la proportion de
48 % ; pour Vaud, la proportion se-
rait de 69 % ; pour Neuchâtel de
62 7c ; pour Zuricjh de 61 % ; pour
Bâte-Ville ~"dë'' 50%. La Suisse ro-
mande (en ' dehors de Fribourg ) se-
rait particuilièremj ent. touchée. »

On comprend cjue l'initiative ait
p our origin e la Suisse alémanique.

C'est proportionnellement cette
dernière qui serait la moins fra p-
pée. ..

Quant aux conséqu ences exté-
rieures de cet accès de xénophobie
elles ne sont pas moins graves que
celles envisagées sous l'angle de
l'avenir économique du pays .

Croit-on, eff ectivement , que les
pay s dont les nationaux seraient
fr appé s pa r une exp ulsion massive
ne réagiraient pas en ce qui con-
cerne nos exp ortations ? « Vous ren-
voyez nos nationaux, dirait l'Ita-
lie : j e  ne veux plu s de vos mon-
tres, de vos machines, de vos pro-
duits chimiques. Puisque vos seuls
intérêts importent , gardez vos pro-
duits. » Le même danger surgirait
en ce gui concerne le tourisme,
l'importation des capitaux , voire,
ce à quoi il faut  penser tout de
même, notre sacro-sainte neutrali-
té ! Ah ! la Suisse aurait bonne fa -
çon vis-à-vis du monde entier, elle
dont l'opulence est flagra nte et dont
la prospérité est déj à sinon un su-

j et de critique, du moins un sé-
rieux objet d'envie...

Certes le problèm e des étrangers
et de l'assimilation qui en résulte
n'est pa s facile . Il f aut sans cesse
y songer et veiller au grain. Ce que,
du reste, fo nt déjà les autorités f é -
dérales dont la clairvoyanc e n'a pas
fléchi , et dont les récentes mesures
pri ses fo nt  pr euve.

Mais on ne tranche p as une ques -
tion pareill e à la façon d'un nœud
gordien.

C'est pourq uoi le citoyen cons-
cient" refusera de signer le « pape-
lard » xénophobe , et, à supposer
.qu'un, nombte .suffi saixt ±-de signatu-
res soit recueilli] rejettera massive-
ment le proj et en votation popu-
laire .

Mais mieux vaudrait , pour tout
le monde , que pareill e consulta-
tion n'ait jamai s lieu.

Paul BOURQUIN

Les enfants s'éveillent
au goût de la lecture

Marcheloup
Un village clos « Marcheloup »1). La

vie y est fixée par des habitudes mil-
lénaires. Nul modernisme, nulle évolu-
tion sociale n'y a encore pu pénétrer.

Le sujet du roman, c'est la réaction
de ce village à l'heure critique de
l'apparition de la machine. Mais c'est
aussi, grâce au talent de « paysagiste »
de l'auteur, Maurice Genevoix, le mon-
de de sous-bois et de clairières, dans
lequel se meuvent les garçons et les
filles, les hommes et les femmes de
Marcheloup, qui surgit au détour de
chaque page avec ses sombres enchan-
tements. Notons l'excellente illustra-
tion de P. Lorin.

Tous les adolescents et les adultes
aimeront « Marcheloup » et non seule-
ment ils aimeront le roman, mais aus-
si ils se prendront à aimer le village
et ses alentours.

i) « Marcheloup », Maurice Genevoix,
GP Super.

Pierre BROSSIN.

— Bien sûr que si, il a droit à
un billet d'enfant,- il n'a que six
mois !
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¦whl IUll MW îM Î̂ M ^i fi M S«^^ f̂c^»__  ̂-^â^̂ ^  ̂
,82 ° Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 6128 63

èV AV'IJAIwlM 7m; ^v . J  ^| 
Le 

bien-être 
de son «tout petit»,

wLv -̂ t!5̂  c'est le désir de chaque maman.

lange hygiénique
mnlefe

en «Non-woven» (fibre de rayonne). Il ne s'effrite pas, n'irrite pas
la peau, reste bien en place... et aussi, économise votre temps.

Placez le lange «Milette»

P

sur votre lange textile !

votre vie, car il protège
votre lange textile et rend

F «Milette» après un
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à louer 
pour tout de suite ou date à conve-
nir

bureaux
place de l'Hôtel-de-Ville 5, 4 piè-
ces, vestibule , dépendances, chauf-
fage central
pour le 31 octobre

bel appartement
au centre de la ville , 5 chambres,
cuisine, vestibule, bain, dépendan-
ces, chauffage central général au
mazout ; loyer Pr. 440.50, plus char-
ges 

¦

pour tout de suite ou date à con-
venir

atelier et bureau
immeuble Jardinière 123, surface
100 m.2, chauffage central général

pour tout de suite ou date à con-
venir , mais jusqu 'au printemps 1969

immeubles
léopold-robert 12-18
plusieurs appartements de 4 et 5
chambres, chambre indépendante,
locaux et entrepôts
pour tout de suite ou date à con-
venir

bureaux
dans l'immeuble neuf av. Léopold- '"
Robert 88 a, 4 pièces, dépendances ,
chauffage central , ascenseur, ser-
vice de conciergerie, place de parc
pour voiture à disposition.

S'adresser à la Gérance Charles
Berset, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

î ' I ' I ' I ' I ' I ' i ' i ' i ' i ' i ' ¦ ' i ' \ ' i ' i | r̂

ENTREPRENEURS
MÉCANICIENS

ARTISANS
La PÂTE ROSE «BLITZ»

nettoie les mains
en un tour de mains...

boîte de 1,3 kg. Fr. 2.30
seau de 14 kg. Fr. 21.-
seau de 28 kg. Fr. 35.-
fût de 150 kg.

prix sur demande
SAVON DE SABLE

250 gr., 100 morceaux Fr. 47.-
SAVON MOU

cuveau de 20 kg.
le kilo Fr. 1.70

A 1l \r LUX 3 clochers
j WA LTHEA CATTIN

i | | St .RUEOU DOUBS . L . . ¦
' ' ' 'I Sorvico à domicile ' i j i ' i j rp

WsEiaH Télé phone 332 24  ̂' ' ' ' -*-

ê \
SALON DE COIFFURE. A remettre
à La Chaux-de-Fonds, dans quar-
tier en pleine expansion

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Pas de concurrence directe. Bonnes
possibilités de parcage.
Affaire très intéressante et suscep-
tible d'un excellent développement.

S'adresser à la Régie immobilière
et fiduciaire Jean-Charles Aubert,
av. Charles-Naine 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 11 76.

J

A vendre

immeuble
locatif

situé rue du Pont 4, à La Chaux-de-
Fonds, comprenant 5 appartements et
6 garages, avec dépendances.

Prix demandé : Fr. 120 000.—.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude de
Me André Nardin, avocat et notaire,
av. Léopoid-Robert 31, La Chaux-de-
Fonds.

I Pourquoi le
I Crédit Renco
i est-il si intéressant?

' Parce que rapidement, dis- i
crètement et avantageusement, I . !
vous avez la possibilité de
disposer

¦ d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à - ;
chaque moment. Si vous devez I j
acquérir un bien, si vous devez ;

| remplir certaines obligations \ \
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux. j
N'hésitez donc pas à béné-

; ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du j

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

Nom I
Rue |

Lieu
^^^^

l̂ KjJ ,

I Attention !
B Utilisez le service express:

f̂m Téléphone 022 246353

Atelier mécanique
disposant de vastes locaux , pourrait encore entrepren-
dre tous travaux de tournages, perçages, ajustages de
précision , peintures, etc.

S'adresser à AÊRO-SERVICE, PIERRE BRUGGER ,
tél. (039) 3 69 22, pendant les heures de travail.

Quelle fabrique sortirait
4 ¦ ¦ ¦¦" - "- i "̂  -\ ¦ m ¦ ¦

terminages a
ou prendrait sous sa responsabilité
atelier bien organisé ?

Travail soigné et garanti.

i
Ecrire sous chiffre RD 16233, au bureau
de L'Impartial.

Lundi 26 août 1968

Les Bois: grande foire
Bancs communaux à disposition.

PÉDICURE 2 58 25
Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
Av. Léopoid-Robert 6 Be , lift

Décot-
fages

sont sortis à domi-
cile.

S'adresser de 10 h.
à 12 h. et de 16 h.
à 18 h. à CAUNY
WATCH , Léopoid-
Robert 114, 1er éta-
ge à gauche, La
Chaux-de-Fonds.

Mobilier neuf
à vendre, comprenant : 1 chambre à cou-
cher avec armoire 4 portes , 1 salle à man-
ger avec chaises rembourrées, 1 salon
moderne avec canapé transformable et
fauteuils sur pieds pivotants , 1 tour de
lits laine, 1 grand tapis, 1 couvre-lits , 1
table de cuisine moderne avec 4 chaises
assorties. L'ensemble Fr. 3950.—. Facilité
de paiement. Entreposage gratuit une
année. Livraison franco domicile. Tél. aux
heures des repas (038) 7 72 73, Jean Theu-
rlllat , 2088 Cressier.

On cherche

petit commerce
ou industrie à domicile, avec clientèle.

Faire offres avec prix sous chiffre P 21811
N , à Publicitas S.A., 2C01 Neuchâtel.

Cabinet dentaire

M. Gaston D0UILL0T
Avenue Léopoid-Robert 57

DE RETOUR



Mlle EVELYNE et M. GÉRARD
vous proposent une coiffure
excentrique, moderne

ou classique au

salon de l'Abeille S. GIGANDET
Numa-Droz 105, tél. (039) 2 92 44

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES Bomand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

1 ''Directement- dé ' ('élevage: cravate ,̂ 'toqués,''élc.'/elï 'Visdrr̂ 'bMnK' - 'saphir -
pearl - topaze - pastel - sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux, boléros à des prix très intéressants.

COLLÈGE PROTESTANT
ROMAND Externat mixte

Internat de garçon
10 à 19 ans ' .
1297 FOUNEX

Préparation aux examens de

MATURITÉ FÉDÉRALE
de tous les pays

RENTRÉE DES CLASSES :
Internat : lundi 2 septembre ,
dans la journée
Externat : mard i 3 septembre , 8 h. 10
Dir. : P.-L Bieler Tél. (022) 76 24 31

ADORABLE SORCIERE

PEUUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 73

I Solange BELLEGARDE j

| (Len Sirman Press)
! Editions Le Trianon j

Paulette parut stupéfaite de trouver Alba
dans son couloir. Visiblement , elle n 'en croyait
pas ses yeux.

— Je vous dérange peut-être ? balbutia stu-
pidement Alba.

— Pas du tout. Entrez donc !
Elle fit taire la radio et bouscula les enfants

qui dévisageaient l'arrivante avec de grands
yeux candides.

Allez jouer au jardin , vous autres ! et cessez
de vous fourrer les doigts dans le nez quand
il y a du monde.

Les gosses expédiés , elle se tourna vers Alba.
Nous . ne nous attendions pas à votre

visite , murmura-t-elle d'un ton hésitant.
— C'est ce que j ' ai cru comprendre .
La jeun e femme semblait horriblement mal

à l'aise.

— Comment va votre mère ? demanda Alba.
Paulette ouvrit la bouche , mais aucun son

n 'en soxtit .
— Elle n 'est pas malade , j ' espère ?
— Si... articula-t-elle à contre-cœur . Elle a

eu une attaque.
Involontairement , elle avait levé les yeux

vers le premier étage et son regard était plein
d'appréhension.

— Je suis désolée , balbutia Alba.
Paulette eut une moue résignée :
— Cela devait arriver un jour ou l'autre.

On nous a prévenus que la troisième crise
lui serait fatale.

— Pourrais-je la voir ?
Paulette eut un sursaut nerveux.
— C'est impossible. Excusez-moi... balbutia-

t-elle en roul ant des yeux effrayés.
« Pourquoi diable a-t-elle l'air ainsi affolé ,

se dit Alba , intriguée . Pourquoi ne veut-on pas
me laisser voir Germaine ?

— Je le regrette , murmura-t-elle. J'aimais
beaucoup votre mère.

Paulette pressait fébrilement l'une contre
l'autre ses fortes mains aux ongles courts ,
rongés par les récurages.

— Ecoutez... dit-elle brusquement . Vous
allez penser que j e me mêle de ce qui ne me
regarde pas, mais je vais vous dire une chose :
Si vous êtes revenue pour le faire encore souf-
frir , il vaut mieux que vous ne le revoyez pas !

Le cœur d'Alba bondit d'allégresse dans sa

poitrin e : « Il est la... Mon Dieu , soyez remer-
cié ! Laurent est ici , dans cette maison. Mon
amour... Mon Laurent est là... »

L'éclat des prunelles de Paulette s'était
durci :

— Quand on a la chance d'être aimée par
un homme comme le docteur Sauvane'I, pour-
suivit-elle, on ne le traite pas comme vous
l'avez traité. Je ne devrais pas vous parler
comme je le fais , mais c'est plus fort que moi !

Alba ne pouvait pas placer un mot. Pau-
lette , emportée par l'indignation , était trans-
formée en véritable moulin à paroles .

— Allez-vous enfin m'écouter , espèce de
damnée bavarde ? finit par s'écrier Alba.
Si vous- parlez toute seule , vous aurez tou-
jour s raison.

Paulette resta un instant suffoquée par
la virulence de la contre-attaque. Alba en
profita et enchaîna sans reprendre haleine :

— Je ne suis pas, je n'ai jamais été fian-
cée au docteur. Frédérique est ma sœur. Moi ,
j e suis Alba. »

Paulette en resta pantoise :
— Oh ! j e vous prie de m 'excuser.. . Je ne

savais pas... parvint-elle à balbutier.
— Il n 'y a pas de mal . Vous avez exprimé

tout haut ce que j e pensais depuis longtemps.
La jeune femme retrouva d'un coup toute

sa sérénité.
Elles se sourirent amicalement.

— Votre sœur est une sans cœur. Il a eu
beaucoup de peine , vous savez.

— Je n 'en doute pas, soupira Alba.
— C'est elle qui vous envoie ? questionna

Paulette sans la regarder.
— Non... Je crois qu 'elle l'a définitivement

banni de son souvenir.
Paulette eut une moue éloquente .

• — Cela vaut mieux. Une femme comme elle ,
ça n 'est pas une riche affaire pour un homme
qui a encore des illusions.

Le parfum suave des roses arrivait par ins-
tants à dominer l'odeur saumatre de cuisine.

— J'espérais en venant ici avoir des nou-
velles de Laurent. Sa présence ma manque
beaucoup, murmura humblement Alba.

C'était la première fois qu 'elle se confiait
avec cette sincérité.

Elle se mordit aussitôt les lèvres et baissa
le nez en rougissant , honteut à en pleurer
de sa franchise.

— Ce que vous me dites là est très sympa-
thique , estima Paulette. Venez , je vais vous
conduite vers lui.

Alba eut un tressaillement de biche traquée.
— Quoi ? Tout de suite... comme cela ?
— Je crois qu 'il est encore là. U vient deux

fois par jour. Il soigne ma mère avec un
dévouement inlassable. C'est un être mer-
veilleux.

— Je sais, murmura Alba avec ferveur .
— Allons, venez ! (A suivre)

KAN 394/68 Su
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HMHI Opel-Un produit de ia General Motors

Venez l'essayer-elle fera votre conquête !

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE: Aigle Garage des Masses 025/2 14 14, Avenches Garage du Cigogme. 0J/ '75 l^ 63.
Begnins Garage du Jura 022/66 14 58, Bienne Auto-Besch 032'4 55 66, Bienne Garage Merz & Amez-Droz SA 032/3 53 33, Bulle Garage
Sf-Christophe 029/2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont 029/4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 039/3 46 81, Delémonl
Garage Total 066/2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 037/2 38 88, Genève Garage des Délices SA 022/44 71 50, Genève Extension Autos
SA 022/32 11 35, Lausanne Efabl. Ch. Ramuz SA 021/24 04 44, Le Locle Garage du Rall ye 039/5 44 55, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 021'61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 032/9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 038/31144, La Neuveville Garage
Belcar 038/7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 066/612 06, Rolle Garage Wurlod 021/751725, Sion Garage de l'Ouest 027/2 81 41,
St-Maurice J. J. Casanova 025/3 72 12, Tramelan Garage Alouette 032/97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 038
9 33 55,Yverdon Garage Bouby-Rolls 024/2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A: Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix, Bremblens,
Bussigny, Chermignon, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epalinges, Estavayer,
Fahy, Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin, Glovelier, Granges-Marnand, Lausanne, Mézières, Montana, Morges, Le Noir-
mont, Onex, Orbe, Payerne, Le Pont, Prilly, Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières, Ste-Croix, St-Imier , Vallorbe,
Versoix, Veyras s/Sierre.

EXCLUSIVITÉ  ̂
ÂÊÊÉmm***  ̂ POUTDLTS

QUALITE chez j éMj Lnmffî^Wr SAINT , IMMER

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Téléphone (038) 5 75 05



Tribunal de police: neuf condamnations
Le Tribunal de police a siégé

hier sous la présidence de M. Alain
Bauer. M. Bernard Voirol fonction-
nait en qualité de greffier . Ont été
condamnés :

W. B., 1933, maître au Techni-
cum, La Chaux-de-Fonds, à 20 fr.
d'amende et 15 fr. de frais pour
infr. à la LCR.

Y. M., 1925, industriel, La Chaux-
de-Fonds, à 15 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 140 fr. de frais
pour ivresse au volant. Le Tribunal
ordonne en outre la publication du
jugement.

G. M., 1922 , négociant, La Chx-
de-Fonds, à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans
et aux frais arrêtés à 35 fr. pour
soustraction d'énergie.

A. G., 1931, employé de bureau,
La Chaux-de-Fonds, à un mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et aux frais arrêtés à
60 fr . pour débauche contre natu-
re.

W. A., 1932, couvreur, actuelle-
ment détenu, à 10 jours d'empri-
sonnement sans sursis, réputés su-
bis par la détention préventive et
aux frais arrêtés à 50 fr. pour rup-
ture de ban.

J.-P. H., 1934, technicien, La Chx-
de-Fonds, à 5 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et aux frais
par 30 fr. pour infr. à la loi fédé-
rale sur la protection civile.

W. S., 1915, ouvrier TP, La Chx-
de-Fonds, à 8 jours d'arrêts sans
sursis et aux frais arrêtés à 100 fr.

J.-P. V., 1949, magasinier, La
Chaux-de-Fonds, à un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans sous déduction de 9 jours de
détention préventive et à une par-
tie des frais par 200 fr . pour vols.

R. M., 1948, magasinier, La Tour-
de-Trême, à 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans
sous déduction de 9 jours de dé-
tention préventive et à une partie
des frais par 70 fr., pour recel.

Réponse à un correspondant de <La boîte aux lettres de nos lecteurs
La Charrière, un cimetière qui ne prête pas le flanc à la critique
Dans son édition de mardi, « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
publiait sous la rubrique « La boîte aux lettres de nos lecteurs », un article
concernant le cimetière de La Charrière. Un correspondant du jou rnal y
critiquait véhémentement le fait que depuis quelque temps, les fosses des-
tinées aux inhumations étaient ouvertes au moyen d'une excavatrice méca-
nique. Il se plaignait également d'avoir dû supporter, lors d'une de ses
visites, la vue d'ossements provenant d'exhumations. Enfin, il demandait

que soit réouverte la porte donnant sur la rue du Collège.

Ces très vives critiques ne pou-
vaient laisser indifférent les res-
ponsables du cimetière communal,
conscients de faire de leur mieux
pour rendre ce lieu de recueille-
ment le plus décent possible. Il
suffit d'ailleurs de se promener
dans les multiples allées du cime-
tière pour se rendre compte de leur
parfait  entretien.

Plus d'un jour de travail
Pour ce qui est de la pelle mé-

canique mise en service il y a quel-
que trois semaines, M. Jacques Bé-
guin, conseiller communal, et ML
Malcotti , responsable du cimetière,
tenaient à mettre les choses au
point.

Les travaux d'entretien nécessi-
tent une main-d'œuvre abondante
qu 'il est de plus en plus difficile de
recruter. Or, en raison du sol mar-
neux et pierreux de la Charrière,
le creusage d'une fosse demandait
plus d'une journée d'efforts à un
ouvrier que d'autres travaux ur-
gents réclamaient ailleurs. C'est
pourquoi , au mois d'avril dernier ,
le Conseil général votait un crédit
de 25.000 francs pour l'achat d'une
excavatrice mécanique qui permet
d'accomplir ce même ouvrage en

deux ou trois heures. Inutile de di-
re qu'immédiatement après, l' engin
est parqué hors du cimetière.

Ajoutons que ce problème ne se
pose pas à Lausanne. Au Bois-de-
Vaux , le sol étant très sablonneux,
il est extrêmement facile d'ouvrir
une fosse au moyen de simples bê-
ches et autres pelles. Par contre,
la plupart des autres cimetières
d'une certaine importance utilise
depuis longtemps déjà des moyens
mécaniques.

Quarante ans après
Quant aux ossements humains

dont se plaint notre correspondant,
M. Malcotti est formel. Seules les
personnes visitant le cimetière au
moment précis où la fosse se creu-
se peuvent en avoir aperçus. Im-
médiatement après, ils sont recueil-
lis et placés dans un endroit ap-
proprié. Il est juste de signaler que
ces exhumations, destinées à libé-
rer de nouveaux emplacements sont
régies de manière très stricte par
la loi qui fixe comme minimum un
délai de trente ans. Or, à La
Chaux-de-Fonds, ce délai a encore
été repoussé de dix années, ce qui
fait que, actuellement, seules les
tombes de personnes décédées en
1928 ou auparavant sont suscepti-
bles d'être démolies. Avant que ces
travaux ne soient entrepris, la com-
mune avise de plus par voie de
presse les personnes ayant de la
parentée inhumée en ces endroits.
Enfin , tous les parents dont " les
responsables du cimetière connais-
sent l'adresse sont informés per-
sonnellement.. . . , - ¦- _~- - \, .  . ....

""tes ' familles" qiîl" âlors,T désirent
conserver une. tombe au cimetière
peuvent en faire la demande, un
massif étant spécialement réservé
à cet effet .

Dans sa lettre, notre correspon-
dant déclarait également que par
mauvais temps, l'emplacement ré-
servé aux nouvelles tombes deve-
nait très glissant et demandait que
des mesures de sécurité soient pri-
ses.

Il ignore simplement qu 'il est
impossible d'aménager définitive-
ment une tombe et le terrain qui
l'entoure avant un délai de six
mois, temps nécessaire pour qu 'une
terre fraîchement remuée se stabi-
lise à nouveau. Durant cette pério-
de , il est donc impensable de cons-
truire des sentiers bitumés qui ne
tarderaient pas à se transformer
en de véritables fondrières.

Enfin, pour ce qui >est de la por-
te donnant sur la rue du Collège,
M. Béguin fait remarquer qu 'elle
ne serait utilisée que par une par-
tie infime des visiteurs. En effet ,
il n'y a là aucune possibilité pour
parquer une voiture et nulle ligne
de bus ne dessert cet endroit , tou-
tes facilités mises à la disposition
des personnes se rendant au cime-
tière par son entrée principale. Il
a donc paru inutile au Conseil gé-
néral de voter les importants cré-
dits que nécessiterait la remise en
état des chemins menant à l'entrée
de la rue du Collège, cela d'autant
plus que les tombes se trouvant
dans le bas du cimetière sont ex-
trêmement anciennes.

R. G.

kw PASSANT
Suite de la première page.

En revanche, force est bien d'ad-
mettre que, pour ce qui concerne le
trafic voyageur, la concurrence de la
route existe, et qu 'elle tend, hélas, à se
développer de plus en plus. Des tarifs
plus élevés sur le rail sont-ils de na-
ture à la contre-balancer ? Mieux, à
la réduire ? Et quelle autre solution
apporter à ce problème qui , je le re-
connais, paraît plus facile à poser qu 'à
résoudre.

Il est vrai que l'encombrement rou-
tier, les accidents et les dangers —
sans parler de la fatigue des conduc-
teurs — qui en résultent finiront bien
par ramener quantité de gens saturés
de l'auto au guichet des billets.

Mais en attendant, et en admettant
que ce n'est pas par plaisir que les
C. F. F. suivent le train des augmen-
tations, il est permis de se demander
jusqu'à quel point on est sur la bonne
voie.

Le père Piquerez

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chambre suisse de l'horlogerie , or-
ganisation faîtière de l'industrie hor-
logère de notre pays, vient de diffu-
ser son 82c rapport annuel, relatif à
l'exercice 1967. Ce document, qui re-
place dans leur contexte économique et
politique tous les problèmes qui ont
préoccupé l'opinion horlogère en cours
d'année, témoigne de la somme de dif-
ficultés que doit surmonter une indus-
trie moderne désireuse de rester à la
pointe du progrès afin de conserver et
d'améliorer ses positions sur tous les
marchés du monde. Ce rapport consti-
tue donc une précieuse source de ren-
seignements pour toute étude sérieuse
sur l'une de nos principales industries
nationales. Nous y reviendrons.

Rapport annuel
de la Chambre suisse

de l'horlogerie COMM UNIQ UÉS

Cette semaine au cinéma Ritz...
...de jeudi à samedi inclus : en pre-
mière version un film d'espionnage ex-
plosif avec Roger Hanin et Evi Ma-
randi « Bagarre à Bagdad pour X 27» ,
séance le soir à 20 h. 30, samedi ma-
tinée à 15 h. Technicolor parlé fran-
çais. De dimanche à mercredi inclus :
en première vision « James-Tont 007M;»
avec Lando Buzzanca et Evi Marandi.
Cinémascope couleurs. Parlé français.
Séance le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 heures.

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page

Colonie au bord de la mer
xn

Les derniers bruits d'essieux et le
crissement des freins se fon t  en-
tendre. Brouhaha indescriptible
couvrant les bruits mécaniques . Le
soleil nous suit. Une multitude de
membres s'étirent et s'entrecroisent
dans les compartiments . Quelques
petites figures encore timides mon-
trent leur nez par les fenêtres . Des
signes de mains, des pleurs..., len-
tement le quai disparait à nos
yeux.

Quelques heures, Interminables
pour certains, nous mènent vers les
côtes bretonnes. Une odeur de mer,
de joie , odeur inconnue de la plu -
part des colons f lot te  dans l'air.

Les valises sont descendues tant
bien que mal. Des mines curieuses,
héberluées, fatiguées se dégourdis-
sent sur les quais. Impossible de les
compter. Attendons donc que nos
« terribles » se calment .

Catastrophe I une valise s'ouvre
et se vide. Des remarques de spec-
tateurs , des rires de camarades se
font  entendre.

A les voir d'en haut , une vraie
fourmilière. « Ils étaient si sages
(ils ne se connaissaient pas enco-
re) dans le train. A f in  de faire
régner quelque peu l'ordre et de
dominer le tumulte, nous sommes
obligés de manifester notre autorité.
Tout se calme bientôt... Quelques
fanfarons se baladent encore par-
mi les groupes. Les incessants com-
mandements sortent de la bouche
des parrains et marraines. (Noms
donnés aux moniteurs et monitrices
de nos colos) :

« Paul , ne t'écartes pas du grou-
pe ».

¦t Jean viens ici ».
« Roger passe pa r là, je  t'ai déjà

compté ».
« Toi (jusqu 'à quand ces noms

m'échapperont-ils ? ) ,  attends-moi ».
« Toi » se retourne, me regarde

confus .
En f in , le bâtiment gui nous abri-

tera durant un mois nous fa i t  face .
Un repas consistant s'impose. Les
spécialités de la région ne se font
pas attendre.

Les enfants se sont déjà réunis
par groupe. Chacun pose sa valise
et des ef f e t s  sur le lit qui lui est
réservé. Le travail du moniteur
consiste maintenant à contrôler les
vêtements de chaque colon , travail
long et minutieux. Nous avons juste
le temps de nous promener un mo-
ment et. de faire connaissance avec
le milieu. Dans d' autres colonies, le

moniteur commence par examiner
les enfants dont il s'occupera un
mois durant. C'est là aussi qu'il se
fa i t  juger . Il lui fau t  donner con-
fiance à ces gosses aux mines ré-
jouies , af in  qu 'ils se sentent libres
dans le groupe , puissent se con-
fier , partager leurs problèmes et les
résoudre avec le moniteur et sur-
tout vivre pleinement. Rien n 'est
en e f f e t  plus beau que l 'épanouisse-
ment d'un enfant.

La journée
Il  pleut. La monotone chanson de

la pluie se fai t  entendre sur le toit
et les vitres, berçant le sommeil des
uns, tourmantant celui des autres.

Depuis une heure le directeur se
tourne et se retourne. Il va fal loir
occuper nos enfants à l'intérieur.
Et surtout ne pas improviser. Oh !
Combien ce verbe lui fai t  horreur !
L'improvisation est dangereuse avec
les enfants. Il avait fa i t  si beau
hier soir.

Réveil , bâillements un peu longs.
Allons ne traînons pas ! Il f au t  se
lever et aller réveiller les gosses.
Voici le début d'une grande jour-
née.

Tiens, Eric s 'enroule dans ses
couvertures. C' est juste il a peur
de la pluie. Petits ricanements de
la part de ce •: qui somnolent.
« Parrains encoi e une ou deux mi-
nutes. Pas plus , et après on rat-
trape les autr es. »

Rapide colloque entre parrains et
marraines durant le déjeuner.

Décision : travaux manuels.
On se regarde mais la joie n'est

pas là. Pour rompre la glace , un
parrain improvise un ban pour la
cuisinière.

Les -lits sont fai ts , tout est en
ordre. Dix paires d'yeux pleins de-
curiosité me reç/ ardent. Ça y est ,
c'est la joie complète... ou presque...
ils savent qu 'ils vont fa ire  des tra-
vaux manuels. Le choix ne manque
pas et la décision est lente : « Vais-
je  créer des petits poissons , ou un
collier ? Et puis non, je  ferai un
cerf-volant , et , le beau temps re-
venu, je  le ferai  monter le plus
haut possible dans le ciel. Je le
colorierai pour le reconnaître tout
de suite ». Ainsi de suite. Les grou-
pes répartis , on passe aux activités.

Un babil incessant remplit la sal-
le commune. Les ?nains travaillent
avec patience, habileté ou mala-
dresse , mais avec gaitc. Bien sûr,
on parle aux voisins, mais pas pour
des fu t i l i t és  I Nos jeunes artistes

se donnent des conseils, font  leurs
petites critiques personnelles. I ls
discutent de l 'harmonie ou de tou-
te autre qualité de l'objet qu 'ils
sont en train de construire.

Il s u f f i t  ' qirutf' v&f Vfûnt fredonne
une mélodie , pour .Que,d' autres en-
chaînent et bientôt f ous chanteront
de plein coeur, .tout en continuant
die travailler. "' P

Après diner , les enfants suppor-
tent ou profitent de la sieste, elle
qui fa i t  pourtant tant de bien.

Le ciel devient clair. Le soleil
f i l t re  les nuages qui sont en train
die se dissiper.

Le choix des activités est très
vaste et varié : plage , étude du
milieu , visites , ateliers , jeux. Par
temps trop incertain , nous né pou-
vons pas nous rendre à la plage.
Nous irons plutôt visiter des ba-
teaux de pèche. Sur le chemin qui
nous mène au port , le pas des en-
fan t s  accélère , leur coeur bat plus
f o r t  ; ils pourront peut-être mon-
ter • sur un bateau et poser mille
questions à un « vrai » pêcheur. En
longeant les quais , nous choisissons
l 'objet de notre visite. Un pêcheur ,
vêtu de son ciré , d'une casquette et
chaussé de grosses bottes nous fa i t
signe de monter, ce que nous ne
tardons pas à exécuter , et nous
accueille dans son monde f lo t tant
Tout en continuant de réparer un
f i le t .  Les enfants  établissent le con-
tact rapidement et se sentent pres-
que chez eux . L'un d'eux prof i te
pour prendre la roue de direction
pendant qu 'un autre s 'extasie de-
vant la voilure. Mais maintenant ,
tout le petit groupe suit, attentive-
ment les explications de notre hô-
te. Nous passons d' une salle à l' au-
tre, de celle des machines à oelle
des commandes... Ce petit tour nous
conduit jusqu 'à la chambre très
sympathique , très accueillante de
notre « chercheur de trésors ». Au
centre se dresse une petite table
f ixée  solidement au plancher. Les
couchettes attirent l'attention des
enfants : elles occupent la paroi
concave de la coque.

Joyeux et fiers de rapporter leurs
découvertes aux camarades, les en-
fants  retournent à la colo enrichis
d'hameçons , de bouts de f i le t , de
boules de verre, étoiles de mer ou
autres.

Le ciel se pourpre tandis que les
derniers reflets  du soleil scintillent
sur l'immensité de la mer et tes
vaques roulent sur les rochers , em-
mènent galets ronds et coquillages ,

Derniers chants
Dans la cour, les valises bouclées

s 'entassent. Les enfants chantent
lis derniers refrains qu 'ils ont ap-
pris durant leur séjour.

Maintenant , ils vont retrouver
tout ce qu'ils ont laissé durant un
mois, 7iiais la colonie leur a certai-
nement beaucoup apporté. Ils vien-
nent en e f f e t  de passer un mois de
joie , de détente, et, surtout, ils
étaient entourés par ce besoin d'a f -
fection qui leur manquait tant.

Rolf Graber , Le Locle.

JEUDI 22 AOUT
GALERIE DU MANOIR : t? h. à 19 h.,

Tissus coptes du te au 12e siècle.
MUSEE D'HORLOGERIE : 10 h. à

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

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

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

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tél. N o 2 10 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le)

FEU : Tél. No W
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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MERCREDI 21 AOUT
Mariages

Lanfranchi Maurice - Joseph, étu-
diant et Schrôer Annamarie - Elisa-
beth - Valérie. — Grangier Jean -
Claude , employé de banque, et Bihler
Colette - Thérèse.

Etat civil

Hier vers 15 h. 30, une fillette,
Marcelle Sandoz, 12 ans, qui rou-
lait à bicyclette le long de la rue
de la Promenade a fait une violen-
te chute après avoir touché avec
son pédalier le bord du trottoir.

Relevée avec une jambe cassée,
elle a été conduite à l'hôpital.

Chute à vélo

SEMAINE DU 22 AU 29 AOUT
Basketball-Club Abeille. — Entraine-

ment Ire et 2e équipes : jeudi , de
18 h. à 20 h., Collège de Bellevue ;
mardi , de 20 h. à 22 h., Collège des
Forges ; jeudi 29 , de 18 h. à 20 h.,
Collège de Bellevue.

SFG Ancienne — Actifs : mardi -
vendredi, 20 h. à 22 h., ancienne
halle. Pupilles : mercredi , 18 h. à
20 h., nouvelle halle. Pupillettes :
lundi, 18 h. à 20 h. 30, nouvelle
halle. Dames : lundi , 20 h. 30 à 22 h.,
nouvelle halle. Handball : lundi , ac-
tifs, 18 h. à 22 h., Pavillon des
sports. Seniors : mardi , 20 h. à 22 h.
Bellevue. Actifs, 18 h . à 22 h., Jeudi ,
Pavillon des srj orts. Juniors : vendre-
di , 18 h. à 20 h., Bellevue.

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

F. C. Floria - Olympic — Entraîne-
ments : juniors C, mercredi 16-18 h.;
juniors B : mercredi 18 - 20 h. ; se-
niors: mardi et jeudi 18-20 h.

SEP L'OIympic — Athlétisme, entraî-
nements Centre sportif , mardi et
jeudi , dès 18 h., Fémina, nouvelle
halle , mardi de 20-22 h. Vétérans,
halle des Crêtets, jeudi 18 h. 30 -
20 h. Basket , hommes. Pavillon des
sports, mardi , 20-22 h., dames, jeudi
20-22 h.

Ski-Club. — Entraînements pour li-
cenciés et OJ compétiteurs : samedi ,
de 14 h. à 17 h., à Cappel , puis pis-
cine ; mardi , de 18 h. à 19 h., à
Cappel ; mercredi , de 18 h. à 20 h.,
au Centre sportif (examens EPGS
pour les jeunes de 15 à 20 ans).
Comité : Jeudi 22, 20 h. 15, à la
Fleur-de-Lys.

«La Pensée » (Choeur d'hommes). —
Vendredi , 20 h. 15 précises, répétition
générale.

Union Chorale. — Mardi , 19 h. 30,
partielle pour les basses ; 20 h. 15,
répétition d'ensemble.

,XXXXXXXXN\XXXX\xXXXXXXNXXVvxXXXXXXXXXXXXXXVTO^X^"j

I i
I Sociétés locales I
\ î
<.XXXXXVVV««X\K KXXXXX.XXVTOXXVJ

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

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



11 - 24 septembre 1968
VOYAGE-PÈLERINAGE à

SAN GIOVANNI
R0T0ND0

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

Renseignements et inscriptions :
Mme Donzé-Claude René, 2901 Ro-
che-d'Or, tél. (066) 7 63 70.

P* La Sociale
^k Tél. (039) 31161- Place 

du 
Marché

LE NOUVEAU MAGASIN DE LA PLACE NEUVE
vous offre à l'occasion de

SON OUVERTURE,
vendredi 23 août à 10 heures,

ses viandes de qualité et ses spécialités :

COTELETTES DE PORC 100 gr. Fr. 1.10
ÉPAULE DE PORC 100 gr. Fr. 1.10
ROULÉ DE VEAU 100 gr. Fr. 1.20
ARROSTINI 100 gr. Fr. 1.10
BOUILLI SANS OS 1/2 kg. depuis Fr. 4.50
ROTI SANS OS 1/2 kg. depuis Fr. 5.50

Au buffet chaud: ses menus prêts à être emportés

Au gril: poulet rôti à la pièce fr. 4.20. Gratuit: 1 paquet de CHIPS
1 . ï ' i 'V .

Au service traiteur: viande froide assortie - salades au choix - truites saumonées -
'¦ . > . . .

-
- .

¦
. . . ¦

¦
¦
. .

pâtés - etc.

Au buffet libre-service: toute une gamme d'articles nouveaux

Attention: vendredi, jour d'ouverture, chaque client recevra un
petit cadeau

Dès 15 heures, grand concours de lâcher de ballons pour enfants avec magnifiques prix

M £ f m m  EfSei

1 ^ .̂* T*%r^*Ffrj k  cherche
1 m^mWÊmmm^m^^m^mimm^m^k ' P°UI SOn ' !

g ^ÉBaB8fls MBwBBBMB -BËa Super Marche

I magasinier i
_ © Caisse de pension I

® rabais sur les achats ¦
_ # Semaine de 5 jours par rotations
il - ¦

Se présenter au chef du personnel
| ou téléphoner au No 3 25 01. ¦

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., Neuchâtel.

Pour vous les jeunes, venez voir nos sensation-
nelles nouveautés de Paris, Londres 1968/1969.

,'. ^Jâ W M rr Ĵ^mmm
ftfiÈL} l*wmmk\ ¦' • '(' '̂ ' \m\

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2 10 28

MISE A BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds, re-
présentée par la Direction des Travaux
publics, met à ban le chantier du Groupe
scolaire des Poulets, article 1877 du cadas-
tre des Eplatures.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer
sur ce chantier.
Les contrevenants seront poursuivis à
teneur de la loi. Les parents et tuteurs
sont responsables des mineurs placés sous
leur surveillance.

Direction des Travaux publics
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1968
Le président du Tribunal : Alain Bauer

Sam. 24 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
CHAUMONT - NEUCHATEL

Dim. 25 août Dép. 8 h. Fr. 22.—
LA VALLÉE DE JOUX -
COL DU MARCHAIRUZ

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

Dim. 25 août Dép. 14 h. Pr. 14 —
COUKSE SURPRISE

Sam. 7 sept. Dép. 5 h. 30 Pr. 42 —
TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

I 
GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

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.

Â louer
à proximité du collège de la Charrière,
pour le 31 octobre 1968, appartement de 3
pièces, cuisine, vestibule, douche, chauf-
fage central et service d'eau chaude, situé
au 3e étage. Prix mensuel Fr. 230.— ,
acomptes chauffage et eau chaude com-
pris.

Ecrire sous chiffre RV 16520, au bureau
de L'Impartial.

Austin 1100

modèle 1966, très belle occasion,
blanche, expertisée. Prix intéres-
sant.

Garage du Collège, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 60 60.

Peugeot 204

année 1966, blanche, simili bleu,
38 000 km., voiture expertisée à prix
intéressant.

Garage du Collège, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 60 60.

Simca 1300

modèle 1965, expertisée, bleue, ra-
dio, 36 000 km., très bon état de
marche et d'entretien. Facilités de
paiement.

Garage du Collège, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 60 60.

i

Lac dé Neuchâtel
A vendre à Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres du
lac

chalet neuf
comprenant salle de séjour , 3 cham-
bres à coucher , cuisine, WC, dou-
che, garage, terrasse couverte.
Prix : Fr. 50 000.—.

Terrain communal en location.
600 m.2 à Pr. —.50 le m.2.
Bail 99 ans.

Pour visiter , s'adresser à Louis
Perrin , constructeur, 1463 Chêne-
Pâquier , tél. (024) 5 12 53.

On cherche à acheter 3000 à 4000 m2 de

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

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

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

GARAGE DU JURA , tél. (039) 3 14 08.

Boucherie
Willy Montandon

Stand 8 Tél. (039) 216 87

Tomates farcies
prêtes à cuire

On porte à domicile



La 33e édition du Tir historique des
Rangiers déroulera ses fastes dimanche
sur les hauteurs des Rangiers. Cette an-
née, cette grande manifestation juras-
sien de tir semble se présenter sous
d'heureux auspices. En effet , mardi soir
la participation de l'année dernière qui
était de 1982 tireurs (1707 à 300 m. et
275 à 50 m.) était déjà largement dé-
passée. Comme les inscriptions conti-
nuent d'affluer clans la semaine qui
précède le tir , il est à prévoir que plus
de 2000 tireurs effectueront dimanche le
déplacement des Rangiers. A côté d'une
forte participation des sections juras -
siennes, les cantons de Bâle , Soleure ,
Neuchâtel , Vaud et Fribourg seront re-
présentés sur les pâturages de Montgre-
mav. La première section invitée et la
première fédérée recevront les fanions-
challenges des Rangiers. Une nouvelle
distinction récompensera les tireurs
ayant obtenu 11 et 12 touchés.

Les tireurs seront interrompus pour
permettre le déroulement de la mani-
festation officielle au cours de laquelle
le conseiller d'Etat Maurice Péquignot
de Saignelégier prononcera le discours
de circonstance. Puis débuteront les of-
fices religieux sur l'emplacement de tir
et les tirs se poursuivront. La circulation
aux Rangiers s'effectuera selon les ins-
tructions de la police cantonale. Le
parquage des véhicules est prévu à la
Caquerelle. Le stationnement le long de
la route cantonale La Caquerelle - Les
Malettes - St-Ursanne est interdit. Les
tireurs auront la possibilité de se res-
taurer dans la cantine installée sur la
place de tir. La proclamation des ré-
sultats aura lieu à La Caquerelle.

Vers un record
de participation

au 33e Tir des Rangiers

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a tenu hier matin audience à
l'Hôtel de Ville sous la présidence de
M. Yves de Rougemont , afin de juger
deux jeunes gens prévenus de plusieurs
délits.

Le premier, J. R . a commis divers
dommages à la propriété , notamment
en pliant et fracassant des antennes
de voitures, une clôture et divers écri-
teaux. De plus, au cours d'une bagarre,
Vf à'prtfrocjûèVdes lésions corporelles à un
septuagénaire qui fut assommé et com-
motionné. J. R. a été condamné à "S
jours d'emprisonnement sans sursis.

Son camarade, D. B., comparaît pour
les mêmes motifs. De plus, il est accu-
sé d'une série de vol. Condamné une
première fois déjà pour une vingtaine
de vols de porte-feuilles et de porte-
monnaie, il avait été relâché et mis au
bénéfice du sursis. Cette mesure de clé-
mence devait cependant s'avérer inef-
ficace puisque le jeune homme trompa
à nouveau la confiance de ses juges en
dérobant de l'argent à ses camarades
d'école de recrue. C'est pourquoi le Tri-
bunal correctionnel le condamne à 9
mois d'emprisonnement sous déduction
de 211 jours de préventive. (11)

Deux jeunes voyous
condamnés

Une culture
originale

Dans le midi de la France, a
Saurel (Gard), célèbre autrefois
par la lutte héroïque des Cami-
sards contre les Dragons du Roi ,
une curieuse fabrique va fermer
ses portes.

Elle cultive, depuis trois siècles,
(et à l'imitation des Chinois, qui
font ce travail depuis des millé-
naires) , des fourches de micocou-
lier. Ce bois , presque noir , pousse
très lentement.

Quand la longueur d'une .four-
che ' est ¦ atteinte, 'la* surveillaïice
devient plus sévère encore. Trois
branches sont seules laissées, pour
devenir les cornons de cet outil
étrange. On les lie d'une forte
cordelette pour les décorer de
rayures claires et leur donner une
bonne forme.

Mais cet artisanat va finir , dé-
trôné par les machines modernes.
Ces fourches deviendront des ob-
jets de musée. On en trouve aux
Bayards, chez les luthiers et chez
M. J. Steudler.

A. S.

Les «bars à café» interdits aux moins de 18 ans ?
La Commission scolaire nouvelle a

tenu sa première séance. Sur les 15
membres, une seule absence d'une com-
missaire actuellement en vacances.

M. Robert Moser , conseiller commu-
nal , nouveau chef du dicastère de l'Ins-
truction publique , ouvre la séance en
saluant anciens et nouveaux membres,
délégués, directeurs et secrétaires, ren-
dant hommage en particulier à l'an-
cien président de la commission, M.
Maurice Payot , devenu conseiller com-
munal, après onze années de prési-
dence. M. R. Moser adresse ses vœux
à la nouvelle commission, à laquelle il
souhaite une parfaite collaboration avec
les directions d'écoles et les corps en-
seignants, ainsi qu 'avec le Conseil com-
munal.

La Commission nomme ensuite son
bureau pour la législature 1968-72, com-
me suit : président, M. Jean-Marie
Boichat ; 1ère vice-présidente, Mme
Marguerite Greub ; 2e vice-président ,
M. Bernard Fer ; secrétaire, Mme De-
nise Cornu ; assesseur , M. Alain Brin-
golf.

Quant aux comités, leur composition
exacte sera connue dès que les diffé-
rents groupes politiques auront dépo-
sé leurs listes.

La Commission, sous la présidence de
M. J:-M. Boichat , passe à la partie
pratique de son travail.

A une demande adressée il y a plu-
sieurs mois au sujet des bars à café
et de leur fréquentation par les élèves
des écoles secondaires, le Département
cantonal de police a répondu en propo-
sant une révision des règlements en vi-
gueur , visant à fixer un âge minimum
de 18 ans pour être autorisé à fréquen-
ter ce genre d'établissement. La Com-
mission, qui n'a sous sa juridiction que
des enfants en âge de scolarité obliga-
toire, propose de ramener cette limite
à 16 ans, mais en demandant à qui de
droit d'entreprendre immédiatement l'é-
tude de l'utilisation des loisirs et la
mise à la disposition de notre jeunesse
des locaux adéquats, car il ne sert à
rien d'interdire si on ne propose rien
en échange ! Ainsi , le Conseil d'Etat
sera invité à présenter bientôt au
Grand Conseil un projet de complément
dans le sens indiqué.

Après cette discussion fort nourrie,
il est décidé que les séances de la com-
mission auront lieu en principe le der-
nier mardi de chaque mois. Toutefois,
la prochaine est fixée au 3 septembre,
pour la discussion des budgets.

Les rapports des directeurs indiquent
que la rentrée du 14 août a été aussi
calme et normale que possible. Peu de
mutations dans le corps enseignant,
avance satisfaisante sur les divers chan-
tiers (Endroits , Forges, Foulets, Crê-
te ts).

La Commission apprend ensuite la
démission, pour cet automne, de M.
Jean-Pierre Bbùclierin, maître dé cul-
ture physique, nommé à Macolin. C'est
un excellent maître que la ville perd
en lui.

Les nominations suivantes sont faites
à l'unanimité :

MM. Pierre-Willy Heiniger et Jean-
Daniel Cavin, instituteurs, à titre pro-
visoire, en section préprofessionnelle ;

Mmes Bluette Gindrat et Réjane Bar-
bieri , institutrices primaires, à titre dé-
finitif ; M. Henri Vincent , au poste de
concierge pour le pavillon des sciences,
l'aula et une halle de gymnastique au
Centre multilatéral des Forges.

Première séance de la Commission scolaire
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«Terre des Hommes» des Montagnes neuchâteloises
1200 kilogrammes de médicaments

On sait que la grande institution
humanitaire et fraternelle «Terre
des Hommes» mène de nombreuses
actions sur divers plans : accueil
d'enfants blessés, estropiés, malades
à cause des guerres, révolutions, ca-
taclysmes, famines oui se produisent
partout et toujours dans le monde ,
qui sont opérés et traités dans nos
hôpitaux ; placement d'orphelins
et autres victimes en adoption ; par-
rainage sur place ; enfin envoi de
fortifiants, médicaments, habits de
toutes sortes.

Des centaines de kilogrammes de
vêtements ont été ainsi recueillis et
traités dans un local prêté par les
Ecoles primaires dans l'ancien col-
lège de la Bonne-Fontaine, envoyés
dans diverses directiions, notam-
ment en Grèce, où les nuits sont
froides, les maisons peu ou pas
chauffées et des milliers d'enfants
mal vêtus. L'opération «habits» est
permanente, et il suffit  de les por-
ter en bon état mais pas forcément
sortant de chez le teinturier (si
vous saviez l'immensité des be-
soins ! ) le mardi au Collège de la
Citadelle, ou de demander le 2 92 28
à La Chaux-de-Fdhds, 5 13 58 au Lo-
cle, pour que l'on vienne les prendre
chez vous.

Mais l'action «médicaments» et
«fortifiants» a connu un éclatant
succès dans cette région : plus de
1200 kilos (mais oui : mille deux
cents ! ) ont été récoltés chez les
pharmaciens, médecins, particuliers,
triés, empaquetés selon des indica-
tions très précises, et serrés en une
centaine de colis, ce qui a nécessité
une manipulation — naturellement
bénévole, comme tout ce qui se fait
à . Terre des Hommes — patiente et
nombreuse. Ils ont été répartis, avec
ceux de toute la Suisse romande ,
dans 24 pays d'Afrique et d'Asie,

avec du matériel médical. C'est une
remarquable réussite, dont' chacun ,
donateurs et manipulateurs, doivent
être félicités, ainsi que le camion-
neur, qui le fit gratuitement.

En fait, la section neuchâteloise
de Terre des Hommes est cantonale,
mais les charges distribuées au gré
des compétences et des enthousias-

mes. Un Centre hospitalier pour en-
fants attendant d'entrer à l'hôpital
et. y : être traités, opérés , etc., ou en
convalescence, a été créé à Masson-
gex (VS) , qui est en train de devenir
le Village romand de l' entraide à
l'enfance du monde entier . La sec-
tion neuchâteloise va y constituer
un Pavillon neuchâtelois, et aide,
avec toute l'institution suisse, à
aménager ce haut-lieu de la frater-
nité.

De nombreux projets sont à l'é-
tude, en particulier une participa-
tion massive à MODHAC et si pos-
sible à VEL 68 (La Chaux-de-Fonds
et Le Locle) , placement de billets de
loterie pour Massongex, requête au-
près des sociétés organ isant des
matchs au loto pour qu 'elles consa-
crent une carte par match à Terre
des Hommes, concert du violoncel-
liste mondialement connu Dimitri
Markévitch (toujours bénévole : tout
est bénévole !) . A chaque assemblée,
les membres versent leur «franc
symbolque» pour l'administration,
et, aux deux dernières ,deux dons
anonymes de 500 fr. ont été appor-
tés. Actuellement; on cherche qua-
tre parrains pour quatre petits Mal-
gaches dont les par ents sont mala-
des et qui restent livrés à eux-mê-
mes : qui s'inscrit ? Un parrainage
demande 50 f r . par mois, mais on
peut ' participtef ' vpar une somme1

moindre.
TERRE DES HOMMES

^ LA " VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE;

Après six semaines de vacances plu-
vieuses dites « d'été », maîtres et mai-
tresses, élèves, apprentis et étudiants,
ont repris le chemin conduisant aux
bâtiments réservés à l'enseignement
ou à la formation professionnelle.

Dommage que l'été 1969 ne se soit
pas montré plus généreux de soleil !

Pourtant la rentrée s'est faite nor-
malement.

Onze nouveaux élèves ont fait leur
entrée au collège primaire, dont sept
de nationalité étrangère, espagnole
surtout, et quatre de nationalité suisse.

L'effectif total des élèves est en
nombre rond de 550.

Aucune absence n'a été enregistrée
en ce premier jour d'école d'après va-
cances.

A l'Ecole secondaire et supérieure de
commerce, il a fallu malheureusement
enregistrer six départs d'élèves contre
une seule nouvelle arrivée.

Ici, encore, la reprise a été bonne et
s'est déroulée normalement.

L'effectif des élèves est de 235, qui
bénéficient d'un enseignement donné
par un corps enseignant qui complète
également toujours son savoir et le
champ de ses connaissances pour en
faire bénéficier les élèves.

C'est ainsi que M. Jean-Robert Pau-
li , proviseur et maître à l'Ecole supé-
rieure de commerce, suit un cours or-
gO^llOt I' ' '  Uauc n i . '. i. .. .. .. [,. v. ... . ..... .

avec pour but une formation complète
pour l'usage des machines électroni-
ques.

Ainsi les étudiants de l'Ecole supé-
rieure de commerce vont ainsi eux
aussi pouvoir être intéressés aux sys-
tèmes des cartes perforées.

De plus, M. Roger Fiechter, maître
au collège secondaire et à l'Ecole su-
périeure de commerce, suivra un cours
d'enseignement par moyens audio-vi-
suels à Neuchâtel. Ce cours est orga-
nisé sur le plan suisse.

Au « Tec » c'est également une ren-
trée normale qui a marqué ce début
de semestre.

L'effectif : 142 apprentis et appren-
ties des classes de métiers et 46 étu-
diants ingénieurs , techniciens , toit au
total 18 jeunes gens et jeune s filles.

La répartition des classes permet de
constater une augmentation constante
des apprentis : en effet pour la Ire
année l'effectif est de 45, pour la se-
conde de 37, pour la 3e de 32 et, en-
fin , pour la 4e de 27.

Les classes de la section technique
comptent un nombre quasi égal d'é-
tudiants. (16 — 15 — 15).

Dns changements interviendront au
secrétariat de cet important établisse-
ment de formation professionnelle.

Mlle Christine Vorpe , secrétaire-
comptable très appréciée dans la mai-

son, a, en effet, donné sa démission,
après plusieurs années d'une bonne ac-
tivité. Elle quittera le « Tec » au dé-
but de décembre.

Elle sera remplacée par Mlle Thérè-
se Zingg, de St-Imier, qui possède la
formation nécessaire pour occuper et
remplir ce poste.

Le décès subit de M. Louis Caccivio,
maître qualifié et estimé à la section
mécanique, obligera une mise au con-
cours, la repourvue du poste répon-
dant à une nécessité.

Ecoles des arts et métiers et Ecole
commerciale de la Société suisse des
employés de commerce : installée dans
des locaux du bâtiment du « Tec », à
la rue Baptiste Savoye, la première a
repris elle aussi son activité et son
travail. Elle compte 116 élèves, répar-
tis notamment dans trois classes de
mécaniciens, quatre classes de radio-
électriciens et monteurs en appareils
électroniques. A quoi s'ajoutent les
classes complémentaires pour- mécani-
ciens-électriciens.

L'Ecole a profité des vacances pour'
visiter ses apprentis mécaniciens, qui

furent vivement intéressés par ce qu 'ils
y ont vu : la fabrique Maag, à Zurich
et les ateliers entretien-réparations de
SwissAir.

Visite Instructive à souhait et dont
chacun fit son profit .

C'est avec satisfaction que l'Ecole
commerciale de la Société suisse des
employés de commerce a pris posses-
sion en début de semaine de ses lo-
caux rafraîchis, dans l'ancien bâtiment
de l'Ecole secondaire, à la rue Agas-
siz. Ce sont là des améliorations qui
rendent plus agréables l'enseignement
et l'étude.

Les différents degrés d'apprentissage
groupent une septantaine d'apprentis
et d'apprenties.

Les cours ont repris avec le meilleur
esprit au terme des vacances, chacun
et chacune comprenant la nécessité de
posséder une bonne formation profes-
sionnelle.

Quant aux jardins d'enfants ils sont
animés par- les petiots qui vivent avec
plaisir et joie les belles heures de
« l'école enfantine », qui sont souvent
aussi les heures de l'insouciance, (ni)

Saint-Imier : la rentrée après des vasances pluvieuses

Profondément touchés par l'invasion
inattendue de la Tchécoslovaquie par
les forces du Pacte de Varsovie, le
Conseil municipal de Bienne d'entente
avec le bureau du Conseil de ville et
les partis politiques ont décidé d'or-
ganiser une manifestation ce soir, sur
la place du Marché Neuf , à laquelle la
à participer. La séance du Conseil de
ville sera par conséquent interrompue
â 20 heures. Le maire, M. Fritz Staeh-
li donnera des informations en langue
allemande et M. Jean-Roland Gra f ,
directeur des écoles en langue fran-
çaise. L'assemblée devrait ensuite pren-
dre une résolution à remettre à tous
les ambassadeurs des pays envahis-
seurs résidents à Berne, (ac)

Manifestation
de sympathie

pour la Tchécoslovaquie

La Commission d'école et la délé-
gation de la Société des instituteurs
bernois (CIB> communiquent :

Au cours d'une séance, tenue mardi ,
la Commission du gymnase français de
Bienne et la délégation des institu-

teurs bernois se sont mises d'accord
sur les modalités de réélections des
quatre maîtres, dont le mandat n'a-
vait pas été renouvelé en décembre
1967. En conséquence, la Commission
a procédé à la réélection de ces quatre
maîtres jusqu'au 31 mars 1974. (ats)

Ouverture de la f oire
C'est aujourd 'hui que la foire de

Bienne ouvre ' ses portes. I l  s 'agit de la
sixième édition , la première ayant eu
lieu en 1955.

Hier soir le comité et la direction
ont reçu les représentants de la pres-
se qui ont pu admirer la situation
idyllique au bord du lac de cette inté-
ressante exposition. L' ordonance mi-
nutieusement étudiée des stands com-
me aussi l'harmonieuse décoration f l o -
rale.

La manifestation a pour but de faire
connaître l'industrie , le commerce et
l' artisanat de Bienne, du Seeland , du
Jura-sud , de Granges et environs, et
d' aider à leur développement. Les or-
ganisateurs ont réussi à rendre la fo i -
re de cette année parti culièrement at-
tirante . Le visiteur aura en outre l'oc-
casion de se restaurer et de se dis-
traire. Chaque soir il- pourra jouir d'un
concert donné par un orcltestre de Mu-
nich en costumes du pays . La loire de
Bienne durera jus qu'au 1er septembre .

Au Gymnase français
Les quatre maîtres

réélus

FLEURIER

Mardi soir, M. M. K. descendait la
Grand-Rue de Fleurier au guidon de
son vélomoteur, vers 17 h. 45.

En voulant emprunter une petite
ruelle, il renversa une passante, Mme
Strub, qui dans sa chute alla percutet
avec la tète le flanc gauche d'une voi-
ture venant en sens inverse, voiture
qui, heureusement, au moment du
choc, avait déjà pu s'immobiliser.

Souffrant d'une forte commotion et
d'une plaie ouverte à la tète, Blme
Strub a été conduite chez un méde-
cin de la localité.

Une passante
grièvement blessée

NOIRAIGUE

Hier après-midi, Mme Marguerite
Raboud a fait une mauvaise chute
alors qu 'elle aidait sa nièce handica-
pée, à descendre des escaliers.

Le médecin a constaté que Mme
Raboud avait le poignet droit brisé.
Une blessure au menton nécessite en
outre quatre points de suture, (sh)

Mauvaise chute

Voyez nos dernières nouveautés
de vos marques préférées
Aldrovandi, René Caty et Céline
de Paris 16549
RUE SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL

Neuchâtel
JEUDI 22 AOUT

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. N o 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Baroud à

Beyrouth.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Will Penny

le solitaire.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Fahrenheit

451.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Da 1 mètre 54
Rex : 15 h„ 20 h. 30, Le miracle de

l' amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La vie de châ-teau.
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Le j ury des Fêtes de Genève a
décerné hors concours le prix  de l'a-
mitié de la ville de Genève avec
félicitation s du comit é au char
« Madame Butterf ly  », présenté par
le comité de la Fête des Vendanges
de Neuchâtel . n s'agissait d'une
réalisation du graphiste Louis Tin-
turier avec une décoration f lorale
de Claude Botteron.

Succès neuchâtelois
à GenèveDOMBRESSON

Hier a 13 h. 20, Mme E. L., commer-
çante, domiciliée à Saint-Imier, circu-
lait au volant de son automobile sur la
route cantonale Dombresson - Valan-
gin. Arrivés au carrefour de Deyercl,
elle s'est soudain trouvée en présence
d'un motocycliste, M. Jean Ruchti, agri-
culteur à Engollon, qui s'était engagé
dans ledit carrefour avec l'intention
d'emprunter la route conduisant à Vi-
lars. La conductrice n'a pas pu éviter
le choc. Le motocycliste a été projeté
à terre.

Souffrant d'une fracture du pied gau-
che et de douleurs à l'épaule droite, M.
Ruchti a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Un motocycliste blessé

PAY S NEUCHATE LOIS

• LA VIE JURASSIENNE •

A propos des manifestations orga-
nisées par le Conseil municipal et les
partis de Berne afin de protester con-
tre l'occupation de la Tchécoslovaquie
par les troupes soviétiques, le secré-
tariat général du Rassemblement ju-
rassien communique :

1. Le Jura a été occupé militaire-
ment , contre son gré, par les troupes
suisses en 1814 et par les bernoises, à
sept reprises au cours du siècle passé.

2. SI les Jurassiens proclamaient la
République du Jura , ainsi qu 'ils en
ont normalement le droit , ils subiraient
immédiatement une nouvelle occupa-
tion militaire.

3. Si la population du Jura résis-
tait à un tel envoi de troupes, elle se-
rait soumise par la force , sans scru-
pules et sans pitié. Alors que tous les
peuples respectueux de la liberté des
autres sont acquis à la Tchécoslovaquie,
l'honnêteté la plus élémentaire exige
que l'on déclare ceci : la démonstra-
tion du Conseil municipal et des par-
tis de Berne, capitale d'un Etat pour
un peuple sous tutelle a été plusieurs
fois réduit par la violence est une hy-
pocrisie pure et simple, (ats)

CARNET DE DEUIL
SONCEBOZ - SOMBEVAL. — Mme

veuve Virgile Perrin-Waelchli , âgée de
85 ans, est décédée des suites d'une in-
tervention chirurgicale. Mme Perrin
était douée d'un caractère des plus af-
fables ; elle passa la majeure partie de
son existence dans le quartier du Cré-
tat où son mari, mort il y a une ving-
taine d'années, avait tenu un petit sa-
lon de coiffure, (rm)

Le Rassemblement
jurassien

et les événements
de Tchécoslovaquie



j ' I Ce soir et vendredi à 20 h. 30
L/l iNtLlVI /\ Un film dur et impitoyable qui recule les limites de l'horreur

[CASINO l DRACULA, PRINCE DES TÉNÈBRES I
Avec CHRISTOPHER LEE, BARBARA SHELLEY, ANDREW KEIR ; JLt LL/OLt En couleurs Admis dès 16 ans Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 532 66 j
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L E  L O C L E  (AdmJs dès 16 ans)

z~
mécaniciens
de précision
diplômés

pour fabrication d'outil-
lages variés

ainsi qu 'un

commis
de fabrication

Faire offres à

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies
Succursale A
2400 Le Locle, Marais 21

A vendre dans quartier tranquille et en-
soleillé, vue très étendue et imprenable,
dans village à 3 km. ouest de Neuchâtel

BELLE VILLA
de 2 logements de 4 pièces, avec cheminée
de salon, et 2 logements de 2 pièces, cui-
sines complètement équipées, grandes ter-
rasses, garage pour 2 voitures, grand sous-
sol, cave et carnotzet. Chauffage et eau
chaude au mazout. Jardin arborlsé.
Ecrire sous chiffre P 300264 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 3922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 
, ... t. I/337Localité: j  ¦

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

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherchent

ouvrières
- ¦ ¦¦ • pour travaux divers d'atelier.

¦ ¦ . ' • < , . . 
^K i 

¦ • ¦ . . , ,

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 Neuchâtel,
ou se présenter à notre usine du
Locle, rue du Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

CARACTÈRES 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 Neuchâtel, ou se pré-
senter à notre usine du Locle, rue du
Parc 7.

Nous garantissons une entière discré-
tion.

SAVARINS AU RHUM
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon ! j ]

Mn^yj De nouveau là 
!

I lp̂  LES CARAMELS MAISON
_iiTOWl/Py *M à la crème

MASO NI Pâtissier
Temple 1 LE LOCLE Jeanneret 19

La Fabrique FELCO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

2 mécaniciens
suisses

pour la construction de machines-
outils spéciales. Travail varié. Pas de
séries. 3 semaines de vacances d'été.
Vacances d'hiver Noël - Nouvel-An.

Sont également cherchés plusieurs

manœuvres
suisses

que nous spécialisons sur divers tra-
vaux mécaniques.

Téléphone (038) 7 64 66

Dans le cadre du développement de son
centre électronique,
PERROT DUVAL & CIE S.A.
Direction générale, Genève

cherche un

programmeur
D'excellentes conditions de travail et
d'avancement sont offertes à un can-
didat énergique et expérimenté, con-
naissant la programmation abbembler
ou RPG.

Faire offres complètes par écrit avec la
mention « Programmeur » à
PERROT DUVAL & CIE S.A.
20, rue de Lausanne, 1211 Genève 2

( 

PERROT DUVAL<|#&?POU. un service 3 mol5 ou 5000 Km«  ̂ garanti „
I

Notre futur
décorateur.»
peut être un artiste,
doit être un homme plein d'idées,
un homme qui sent le commerce !

Il décore au rythme régulier les vitrines de nos ma-
gasins de chaussures et embellira les intérieurs des
magasins.

Il sera stationné
à La Chaux-de-Fonds,
Bienne ou Neuchâtel.

Un atelier central lui fournit le matériel de décoration
d'après le plan de décoration, mais il participera éga-
lement à la création des sujets !

II sera un employé
à salaire fixe.

de notre grande entreprise et jouira de ce fait de
tous les avantages sociaux (caisse de retraite , avan-
tages d'achats, congés et vacances réguliers, etc.)

Il aura donc
une place à vie !

Offres urgentes sont à faire sous chiffre P 120357-29 ,
à Publicitas S.A., 4600 Olten.

WWII* WjBHE mB̂ \̂t 'mKm n̂KtimaÊaBammgm
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A vendre

FORD GALAXIE
500 XL

coupé de ville, 2 por-
tes, état impeccable.

Tél. (039) 2 24 20,
hors des repas.

USINE D'EMS S.A., GRISONS'

Pour nôtre dép'aftènient de vente de fibres synthèti-
;. ques nous cherchons .une ;

secrétaire de direction
(allemand-français).

Nous demandons apprentissage de commerce achevé
ou diplôme d'école de commerce, ainsi que quelques
années de pratique ; connaissance parfaite de l'alle-
mand et du français, si possible de bonnes connais-
sances en anglais.

Nous offrons un poste intéressant et varié (correspon-
dance, contact avec la clientèle, surveillance d'éché-
ances, travaux généraux de secrétariat) .

C'est avec plaisir que nous vous inviterons à un entre-
tien préliminaire afin de discuter avec vous en détail
les diverses tâches dont nous aimerions pouvoir vous
charger.

Nous attendons avec intérêt votre offre ou votre appel
téléphonique à notre bureau du personnel.

EMSER-WERKE AG, CH-7013 Domat/Ems
Téléphone (081) 36 24 21

Vendeuse
CONFECTION cherche place au Locle.

Ecrire sous chiffre GC 31640, au bureau
de L'Impartial.

jeune rhabilleur
(apprentissage dans ma-
gasin conventionnel)
connaissance des trois
langues nationales

CHERCHE PLACE
A L'ÉTRANGER.

Faire offres sous chiffre
FS 31643, au bureau de
L'Impartial.

Encore à louer dans nouvel immeu-
ble au Communal du Locle

appartements
de 4y2 à 5 pièces
tout confort, très belle situation.
Date d'entrée : octobre 1968.

Renseignements : tél. (039) 5 22 61, \
Le Locle.

Entreprise de vitrerie à Neuchâtel ,
installée dans de nouveaux locaux
modernes et confortables , cherche

un vitrier
suisse ou étranger avec permis C.

Faire offres à
VITRERIE MARC SCHLEPPY
Rue des Charmettes 16
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 21 68 ou (038) 5 47 63

Fabrique de bracelets cuir

engagerait tout de suite
ou à convenir

ouvrières
pour travaux d'atelier.

S'adresser à

C. G. BOSS & CIE
La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 25
Téléphone (039) 3 20 66

On cherche habile

dactylo pour
remplacement
pour tout de suite à fin septembre
ou période à convenir.
(Travail éventuellement à domi-
cile.)
Téléphoner au (039) 3 74 43, de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

Abonnez -vous à <L'IMPARTIAL>



La pendule astronomique de parquet de F. Grondahl
Une magnifique acquisition du Musée d'horlogerie du Locle

On sait l'extraordinaire intérêt que
l'on porte , dans le monde entier , aux
pièces d'horlogeri e anciennes et moder-

nes de toutes natures (et dieu sait s'il
y en a). Partant , la difficulté , pour
nos musées d'horlogerie, de se procu-

rer les pièces manquant aux collec-
tions ou Intéressantes par tel ou tel
aspect de leur construction. Et sur-
tout le prix ! Décidément, la question
se pose de savoir si le public devra
consentir à payer un billet d'entrée
raisonnable, ne fût-ce que pour aider
à enrichir le patrimoine de nos deux
musées du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, déjà les plus riches d'Europe et
qui doivent le devenir toujours plus,
car ils sont la carte de visite véritable-
ment princière d'une région où s'est
inventée l'industrie-reine de ce pays ,
l'horlogerie du stade industriel.

Le 27 mai, les dirigeants du musée
du Locle, avec en tête M. Ephraïm Jo-
bin , conservateur , eurent la main par-
ticulièrement heureuse en se faisant ad-
juger à la Galerie Koller de Zurich
(pour environ 35.000 fr.) une pendule
de parquet exceptionnelle , pièce de
mobilier de grand luxe, son mouvement
comportant diverses indications astro-
nomiques. Le cabinet de chaîne est
couvert de marquetterie de bois de rose
et de palissandre aux diverses cou-
leurs. Des bronzes dorés au feu confè-
rent une armature luxueuse ainsi
qu 'une décoration très harmonieuse
pour encadrer le cadran , centre d'at-
traction , formé de douze cartouches
jointifs , émaillés et peints pour la lec-
ture des heures et des minutes. Le
centre contient, outre les trois trous
de remontage , quatre guichets où appa-
raît respectivement l'année, le nom
du mois, de la semaine , et la date. Le
nom du mois est orné du signe du zo-
diaque correspondant ; celui de l'année
est accompagné de la lettre dominicale.
La décoration du centre du cadran est
une scène de chasse neinte.

Voici l'explication de la lettre domi-
nicale. Elle désigne la position du pre-
mier dimanche de l'année. En effet , le
1er janvier est désigné par la lettre
A, le 2 janvier par la lettre B, et ain-
si de suite jusqu 'à la lettre G, soit les
sept premières de l'alphabet , une pour
chaque jour de la semaine. Après la
première de janvier ainsi déterminée
le cycle recommence . Or l'année com-
mune comporte 52 X 7 -t- 1 = 365
jours. On comprend aisément que le
nom du premier jour de l'année soit
aussi celui du dernier de décembre.
Les années se succédant, le cycle des
lettres dominicales va en reculant.
Dans les années bissextiles , le 23 et le
24 février portent la même lettre. On
laisse le calendrier immobile pendant
un jour. De ce fait , le dimanche sui-
vant se déplacera également d'une let-
tre en arrière , et alors , l'année bis-
sextile exige deux lettres dominicales.

En dessus du cadran , sous un fron-
ton circulaire , est : 'figuré le cours du
soleil. En regard du soleil peint sur
un disque tournant à raison d'un
tour par 24 heures , on peut lire l'heu-
re correspondante. Le lever et le cou-
cher est aussi observable avec les chan-
gements de saison , car deux volets en
évantail se déplacent automatiquement
et désignent pour toute l'année ces
moments astronomiques. De chaque cô-
té de cette figuration , une aiguille se
déplaçant par rapport à un petit ca-
dran , permet de commander le jeu
de la sonnerie, du carillon ou inverse-
ment , de les mettre au silence.

Il a été question de trois trous à

quarrés de remontage : disons qu'il s'a-
git de remontages de poids qui action-
nent respectivement le mouvement des
heures et de toute la partie astronomi-
que , la sonnerie des heures qui se fait
sur un timbre aigu à l'heure juste alors
qu 'elle est répétée à la demie sur une
clochette de timbre plus grave. A cha-
que heure se déclanche normalement
un jeu de carillon. Il égayé ses mé-
lodies sur dix-neuf clochettes. Après
chaque audition , le cylindre se déplace
et le prochain déclenchement fera
jouer un autre air. Le cycle est de
quatre mélodies.

Cette horloge enrichit la collection
et embellit l'entrée du Château des
Monts qui fait l'émerveillement de tous
les visiteurs. L'horloge est signée sur
le cabinet : David Roentgen zu Neu-
wied (signalé dans le dictionnaire des
horlogers célèbres). Mouvement : F.
Grondhal , Malmedi 1759. Elle fut la
propriété du Grand duc von Mecklen-
burg-Schwerin.

C0M0EDIA PRÉPARE SA NOUVELLE SAISON
A peine les comédiens sont-ils

rentrés de vacances que, textes en
mains, ils travaillent les nouvelles
pièce s qui seront présentées au pu-
blic dès l'automne. Le di f f ic i le
choix d'une p ièce et les demandes
d'autorisation ayant pris toute l'en-
tre-saison, il n'y a pas de temps
mort pour les responsables de la
société . Cette année encore la com-
mission de lecture de Comœdia a
donné sa préférence à trois comé-
dies boulevardiennes qui ont de f o r -
tes chances d'intéresser et d'amu-
ser un public dépassant les limites
du canton.

En premier lieu, les acteurs pré-
paren t un acte de Courteline « Les
Boulingrains» qui sera dorme déjà
en septembre lors d'une soirée en
faveur du Louverain et lors du cen-
tième anniversaire de l 'école d'hor-
logerie. La pièce en un acte, qui
dure environ une demi-heure, com-
plète souvent très bien la soirée
d'une société locale.

Mais le principal e f fo r t  de Comœ-
dia se porte sur les deux spectacles
en trois actes qui sont « jouables »
dès la f i n  de novembre. Deux équi-
pe s di f férentes sont formées , les
deux metteurs en scène travaillent
séparément ce qui n'empêche pas
acteurs et actrices de boire souvent
le verre de l'amitié .

L'équipe conduite par M.  René
Geyer présent era cette année « Pi-
que-nique en ville » de Georges de
Tervagne. Le groupe dirig é par M ,
Pierre Brossin mettra sur pied
« Les croulants se portent bien » de
Roger Ferdinand . Ces deux comé-
dies gui ne veulent que détendre et
plair e ont déjà derrière elles une
brillante carrière et les comédiens
loclois tenteront , avec leurs moyens
d' amateurs, de les défendr e honora-
blement .

Pau l Valéry a dit Qu'il ne fal lai t
pa s tendre ses filets trop haut ;
nous pensons que Comœdia en res-
tant f idèle à sa tradition de jouer
pour un publi c qui lui est atta-
ché et en choisissant des textes à
sa mesure réalise de belles saisons.
Mais , n'anticipons pas trop car c'est
au spectateur qu'il appartiendra de
porter un jugement ,

S. L.

Les enfants utilisant bicyclettes ou
cyclomoteurs ne se comptent plu s et la
nécessité de leur donner un enseigne-
ment sur la manière de se comporter
sur la route n'est plus à démontrer.

Sous la conduite du personnel de la
brigade de la circulation de la gendar-
merie neuchâteloise , les enfants des
classes de ie et de 5e années ont ap-
pris cette semaine un certain nombre
de règles théori ques qu 'ils appli queront
pratiquement lundi prochain au Ja rdin
de la circulation installé au Locle. ( l i)

L'école et les problèmes
de la circulation

Le Locle, cité de la précision, organise le 43e Congrès
de la Société suisse de chr onométrie, à Montreux

Chaque année , une des sections de
la Société suisse de chronométrie est
chargée de l'organisation du Congrès
dans lequel s'inclut l'assemblée générale
annuelle.

La section locloise avait déjà' pour
sa part assumé cette organisation en
1950, au Locle, où se rencontrèrent en-
viron 200 personnes. Le nombre des
participants, chaque année plus nom-
breux , obligea les organisateurs à pré-
parer ces congrès en d'autres lieux que
le siège de la section , là où un grand
complexe hôtelier le permet. C'est ainsi
qu 'en 1959, Le Locle recevait la Société
suisse de chronométrie à Lucerne et
que, dans une quinzaine de jours , les
31 août et 1er septembre , elle accueil-
lera une participation record à Mon-
treux , où se réuniront plus de 650 par-
ticipants.

Malgré son désir d'organiser cette
manifestation dans le canton de Neu-
châtel , la section locloise dut y re-
noncer en constatant que l'an passé à

Bienne , on comptait déjà 600 congres-
sistes.

Depuis une bonne dizaine de mois,
le comité d'organisation , que préside
M. Pierre Calame , aidé de sept mem-
bres venus de diverses industries locloi-
ses, met au point une organisation con-
sidérable voulue par le nombre des par-
ticipants qu 'il faut recevoir , loger , par
la préparation de l'assemblée générale
et des séances de travail , sans compter
les distractions. Les travaux prépara-
toires s'achèvent , et à la date fixée , en
bons chronométriers , les organisateurs
de la section locloise auront tout mis
au point.

D'INTERESSANTES SEANCES
DE TRAVAIL

A côté de rassemblée générale tra-
ditionnelle , présidée par le Dr profes-
seur Steinemann , de Waldenburg, trois
séances de travail sont prévues qui
donneront à une vingtaine de conféren-
ciers la possibilité de faire part aux
auditeurs attentifs du monde horloger
des résultats de leurs études, des plus
récentes expériences de l'année , non
seulement dans le domaine spécifique-
ment horloger , mais également dans
tous les domaines complémentaires.
Tous les orateurs disposent d'une ving-
taine de minutes pour leurs exposés
qui sont généralement suivis de discus-
sions ; mais auparavant , chaque par-
ticipant aura reçu les résumés succincts
de tous les thèmes traités . De ce grand
échange scientifique où des techniciens
de toutes disciplines , des ingénieurs ,
des praticiens font part de leurs ex-
périences , et de leurs recherches nais-
sent des discussions qui sont souvent
l'amorce de nouvelles découvertes et
d'un nouvel élan. A côté des nombreux
exposés scientifiques dont le thème
principal est axé sur l'horlogerie élec-
tronique , les organisateurs ont fait
appel à M. André Chavannes, conseil-
ler national et conseiller d'Etat gene-
vois , qui parlera de « La recherche
scientifique en Suisse et en Europe ».
Dans les conférenciers inscrits, il faut
remarquer qu 'à deux reprises, des cher-

cheurs des FAR , MM. C. Millier , E.
Hofer et A. Simon-Vermot, d'une part ,
et MM. R. Dubois , F. Bonsak et A.
Simon-Vermot d'autre part , feront part
de leurs recherches ainsi que M. Ph.
Bovay, du Technicum du Locle.

Un grand banquet officiel réunira ,
samedi , au Montreux-Palace, tous les
participants, repas suivi d'une soirée
qu 'animeront la Chanson de Montreux
et Pierre Dudan. Ce spectacle est offert
par la société organisatrice , la section
locloise des Chronométriers et cela
grâce à la générosité et au gros effort
financier consenti par diverses indus-
tries locloises. Pour sa part , la Commu-
ne du Locle offre aux personnalités du
Congrès une trentaine d'exemplaires du
livre consacré à l'horlogerie locloise,
« Les grands artisans de la chronomé-
trie », d'Alfred Chapuis . De plus, tous
les participants recevront la plaquette
illustrant Le Locle, cité de la préci-
sion.

DE NOMBREUSES
PERSONNALITES

PARTICIPERONT AU CONGRES
Au nombre des nombreux invités at-

tendus pour ces deux journées , relevons
les noms de MM. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat neuchâtelois ; René Fel-
ber , président de la Ville du Locle ;
Léopold Defossez , ancien directeur de
l'Ecole d'Horlogerie du Locle et de Ge-
nève ; René Baillaud , ancien directeur
de l'Observatoire de Besançon ; Henri
Miigeli , docteur es sciences, directeur
honoraire du LSRH ; Claude Attinger ,
sous-directeur du LSRH ; Biaise Clerc ,
président de la Chambre suisse ; Char-
les-Maurice Wittwer , directeur de la
Chambre suisse ; Gérard Bauer , prési-
dent de la FH ; André Mottu , prési-
dent du LSRH ; Dr Hans Schmid, pré-
sident de l'Association des industriels
suisses de la montre Roskopf ; Laurent
Carrel , président de l'Union des asso-
ciations de fabricants de pièces déta-
chées ; Karl Obrecht , président d'Ebau-
ches SA, ainsi que des délégués des
sociétés étrangères de France, d'Alle-
magne et de Belgi que.

M. C.

On en parle
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'$ Avant que les lutteurs occupent 4
4 la Combe-Girard pour leur fê te  de 4
4 dimanche (on leur souhaite le beau f ,
4 temps !), c'est encore juste le mo- ty
4 ment de revenir en vitesse sur quel- 4,
4 ques images du Concours hippique 4
4 de samedi et dimanche derniers . 4

Pour un temps de chien, on a été
servi et bien servi. Heureusement
que la cantine était proche et le
cantinier sympathique ! Ces deux
journée s ont été l'occasion de revoir
de nombreux visages connus que
l'on ne rencontre guère que deux
ou trois fois  l'an. Parmi les cava-
liers d' abord , chez les organisateurs
ensuite, dans le public enfin. A
tout seigneur, tout honneur,. on y
a vu le Charles des Monts-Per-
reux, toujour s fidèle à la cause et
connaisseur en diable, et puis le
Quet (ancien gardien du Sylva) qui
souffrait du mal d' amour et qui
avait dimanche la joue droite cinq
fo i s  plus développée que la gauche,
et puis le fils de l'Antoine des Frê-

4 tes, tout frais diplômé de l'Ecole
4 de Saumur, mais pas fier pour un
£ sou, et puis le petit mari de la
$ tante Frida, attablé avec une équi-
4 pe de copains et dégustant un thé
4, spécial du Maçonnais, et pui s les
4 deux rescapés de la route de La
4 Sagne, en grande sortie... avec leurs
$ épouses I Et combien d'autres en-
$ core, souriants ou grinchus, en te-
4 nue de gala ou crottés jusqu 'aux
4 genous, frigorifié s ou pleins de ca-
4 lories, et puis bien sûr, comme bou-
4 quet final , ce sacré Cui-Cui qui n'en
4 rate pas une / Samedi , il trônait
4 dans un tire-pipes et il invitait la
4 population à venir démontrer son
$ adresse. U demandait même aux
4 journalistes de passage de ne pas
4 oublier de mentionner dans leur
% compte rendu que Cui-Cui était le %
4 roi du tir ! Et allez donc I Diman- 4.
4 che matin, après une nuit assez 4.
4 courte, il reprit son boulot avec une 4
4 voix passablement changée. En fait 4
4, de roi du tir, il réussit à passer 4
4 devant une carabine au moment où 4
4, le coup partait ! Et pan ! un plomb $
4 dans la figure et départ dans l'am- '4
4 bulance pour l'hôpital où les tou- '4
4 bibs allaien t devoir extraire le pro- $
4 jectile . Aux dernières nouvelles , 4
$ l'état du blessé est satisfaisant . 4
$ Cui-Cui va tantôt pouvoir repren- g
^ 

dre ses longues randonnées de 
4

4 montagne, mais naturellement sans $
4 jamais quitter le territoire commu- 4.
4 nal , comme le prétendent certaines 4,
4 mauvaises langues . Ah I les gens 6
f sont méchants l 4
i Ae- \4 %
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JEUDI 22 AOUT
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Dracula

prince des ténèbres .
CINÉ LUX : 20 h. 30, La voleuse.
PHARMACIE D'OFFICE Coopérative

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

PERMANENCE ME1J1CALE ET DEN -
TAIRE : Tel No 17 renseignera
(N' appelez qu en cas d' urgence ei
en l'absence du médecin de fa -
mille )
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M E M E N T O
4 '4

Au cinéma Casino : « Dracula, prince
des ténèbres ».
Quatre jeunes Anglais font une ex-

cursion au Château de Carlsbad , dans
les Carpathes, propriété du défunt
Comte Dracula, Dès lors, une aven-
ture de terreur va commencer pour
ces malheureux jeun es gens. Us con-naîtront le monde et la puissance desvampires. Ce film d'épouvante, qui re-cule les limites de l'horreur, est in-terpré té par le spécialiste du genreChristopher Lee avec Barbara Shelley
Andrew Keir et Francis Matthews Ce"
soir et vendredi à 20 h 30. Dès 16ans.

Piscine du Communal
Température de l 'eau : 21 degrés

: COMMUN IQ UÉS ï

Une enquête faite l'an passé et ré-
pétée cette année par la Commission
scolaire avait révélé que plus des deux
tiers des enfants des Brenets ne sa-
vaient pas nager et qu 'une partie d'entre
eux n 'avait que rarement l'occasion de
se baigner .

Afin d'améliorer cette situation et de
satisfaire par la même occasion aux
exigences du programme scolaire, un
cours de natation de quatre après-midi
a été organisé.

Prévu pour le mois de juin , 11 a dû.
être renvoyé à cause des mauvaises
conditions météorologiques.

C'est hier enfin que moniteurs et élè-
ves des classes de 4e année primaire
et 2e préprofessionnelle ont pu pren-
dre le chemin de la piscine pour la
première fois, (li)

Les classes des Brenets
à la piscine du Locle
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Ah... quel film!... Il se distingue par son style dépouillé et sa franchise brutale

l'homme qui a juré de se venger à tout prix M ^Vl jj ^l^â. à j ikJ^Jj - '̂ ^^ SàT^5 Un film qui sort résolument

' 2 25 50 Jamais , depuis des années, JfL j |̂f(pil * 'Viï^Smtâ&m I II est tourné de main de maitre ,
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sam..dim. ADMIS DES 18 ANS
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ESjH K 't'Ef '̂ BHlfcp* Un film d'espionnage comme vous n'en avez jamais vu,
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\&>m *̂M**^m&,mmm* Agents secrets et belles espionnes
dimanclla PARLÉ FRANçAIS, *¦ dans un climat de menaces et de traquenards...
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JEUDI à SAMEDI à 20 h. 30 De DIMANCHE à MERCREDI à 20 h. 30

ROGER HANIN Chaque nation a ses services secrets...
¦ r- » ... ~ A wr-», ^ r-wi .» 

A 
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, Chaque service secret a ses agents spéciaux...JEAN GAVEN et EVI MARANDI . , , t  ̂ + , 4" _JL .™ - „.. .«,mais le plus fort de tous, c'est l'AGENT ANGLO-SICILIEN
dans

BAGARRE À BAGDAD JAMES TONT 007 V2
DAUD If 27wr ^U^mmnm, AJwk émffl grâce à ses chemises pare-balles, son revolver antidésarmant et

29393 TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS sa SUPER SPRINT sous-marine !

Places non Un nouve| épisode de la guerre implacable que se livrent les CINÉMASCOPE - TECHNICOLOR - PARLÉ FRANÇAIS
num rotees 

agents secrets, traité avec vigueur, dynamisme et brio ! avec LANDO BUZZANCA - EVI MARANDIParterre 3.50

Galerie 4.- SAMEDI : matinée à 15 h. DIMANCHE: matinée à 15 h.

S 

De JEUDI à DIMANCHE EN PREMIÈRE VISION De LUNDI à MERCREDI EN GRANDE RÉÉDITION

^
aMfrs. Un fil"1 P°ur ,es amateurs Le plus grand WESTERN

^wWte. - n d'émotions fortes ! qUj aj t jamais été tourné.
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22' 01 -V^TV-" ^» ¦'¦»<• Il IlHUL t l avec JOHN WAYNE - DEAN MARTIN

Aft £*?,$& avec Gig YOUNG et CarolLYNLEY ACTI0N'" SUSPENSE... HUMOUR...
fvlati nées *& .̂.-.-.'jBfflm?{tâ?8z

£SL TECHNICOLOR Dès 18 ans TECHNICOLOR



L'invasion de la Tchécoslovaquie: le Conseil fédéral
vigilant et préoccupé reste sur une prudente réserve

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Les événements dramatiques en Tchécoslovaquie ont été connus au Palais
fédéral, au milieu de la nuit. Le mercredi étant le jour normal des séances
du Conseil fédéral, il n'y avait pas lieu de convoquer spécialement les
membres du gouvernement. A 9 heures précises, M. Spuhler, président de
la Confédération, ouvrit la séance et en sa qualité de chef du Département
politique, donna un aperçu succinct de la situation, au vu des informations
reçues de notre ambassadeur à Prague et par d'autres sources. Le Conseil
fédéral a fait lire par le chancelier de la Confédération une déclaration
officielle et a discuté des différents aspects des événements qui concer-
nent plus particulièrement la Suisse, mais il n'a pas ordonné de mesures

spectaculaires.

A l'issue de la séance du Conseil
fédéral , M. Karl Huber , chancelier
de la Confédération , a réuni les
journaliste s accrédités pour leur li-
re la déclaration officielle suivante :

«Le chef du Départemnt politi-
que fédéral a renseigné le Conseil
fédéral , au début de la séance d'au-
jourd'hui , sur les derniers événe-
ments de Tchécoslovaquie. Le Con-
seil fédéral , s'est entretenu du dé-
veloppement de la situation sous ses
différents aspects.

Au cours de .ces derniers mois, le
peuple tchécoslovaque a manifesté
sans équivoque son désir de voir les
libertés et les droits des personnes
mieux assurés.

Ces ' aspirations ont rencontré la
sympathie du peuple suisse qui a
suivi avec beaucoup d'intérêt les
pourparlers de ces dernières semai-
nes. Il se demande aujourd 'hui avec
Inquiétude si l'indépendance des pe-
tits pays et leur droit à l'existence
sont encore respectés dans le monde
d'aujourd'hui.

Le Conseil fédéral suit avec atten-
tion révolution de la situation et se
préoccupe des conséquences qu 'elle
pourrait avoir»:

L'un des problèmes pratiques im-
médiats s'est posé dès mercredi ma-
tin : peu après dix heures, plusieurs
centaines de gymnasiens bernois
sont venus manifester bruyamment
(mais sans violence) devant l'am-
bassade des Soviets à Berne et la

question s'est posée de savoir de
quelle manière il convenait de pro-
téger cette mission diplomatique et
ses bâtiments sis dans le quartier
résidentiel d'Elfenau. Selon une en-
tente entr e le Conseil fédéral et la
ville de Berne, c'est la police muni-

cipale essentiellement qui est char-
gé de telles mesures de protection .

Aussi, dès le début de l'après-mi-
di, les agents de police sont-ils ve-
nus verrouiller les accès à l'ambas-
sade de l'URSS sise dans un parc .
ce qui n'a pas empêch é un touriste
tchèque de passage à Berne, de
barbouiller l'entrée de la résiden-
ce soviétique, en y peignant la da-
te de 1938 (Munich) avec une croix
gammée et la date de 1968 avec une
étoile rouge (emblème de l'armée
rouge) , en épinglan t encore un poè-
me révolutionnaire dé Pouchkine ,
chantant la liberté. Les gymnasiens
ont promis de revenir le soir pour
manifester bruyamment contre les
Soviets, et cette démonstration en
faveur des Tchèques promettan t de
faire accourir une foule énorme, la
police est sur les dents.

Le Conseil fédéral s'est aussi pose
la question de savoir s'il convenait
de prendre des mesures pratiques
pour l'accueil éventuel de réfugiés.
On se souvient, qu 'à la suite des
événements hongrois d'octobre et
novembre 1956 plus de dix mille ré-
fugiés hongrois avaient trouvé asi-
le en Suisse, grâce à une action
d'accueil rapide de notre organisa-
tion territoriale de l'armée. Il ne
semble pas, pour l'instant, qu 'un af-
flux extraordinaire de civils en fui-
te soit à craindre, et le Conseil fédé-
ral n 'a pas ordonné de mesures par-
ticulières. Mais le problème reste à
l'étude.

Que faire des touristes tchèques —
ils sont plusieurs centaines — qui se
trouvent en Suisse ? Là encore , au-
cune décision immédiate ne s im-
pose. Ces Tchèques de passage jouis-
sent d'une entière liberté de mou-
vement chez nous. L'ambassade de
Tchécoslovaquie à Berne a reçu
beaucoup d'appels émanant de ses
nationaux en voyage et demandant
conseil . Le trafic ferroviaire et aé-
rien étant bloqué , le seul espoir des
voyageurs est d'arriver en Allema-
gne fédérale et en Autriche, j usqu 'à
la frontière tchécoslovaque et d'es-
sayer le passage en dépit des trou-
pes étrangères qui verrouillent les
grands axes de pénétration . Il faut
donc s'attendre à ce que beaucoup
de ces touristes tchèques préfèrent
rester en Suisse pour l'instant, ce
qui n'ira pas sans poser certaines
questions angoissantes au point de
vue de leurs finances individuelles,

a moins que la solidarité des Suis-
ses à l'égard de ce oeuple malheu-
reux ne supplée à l'insuffisance des
moyens d'existence momentanés des
hôtes tchèques bloqués chez nous.

L'équipée d'un ambassadeur
Il y a aussi le cas des touristes

suisses bloqués en Tchécoslovaquie à
la suite de la fermeture herméti -
que des frontières. Mais là, la si-
tuation semble évoluer favorable-
ment. En effet , nous avons appris
que le départ et le passage fron -
tière des étrangers ne semblait pas
causer de difficultés particulières et
que les troupes d'occupation ne
cherchent pas à retenir les touris-
tes désireux de quitter le pays occu-
pé.

Par ailleurs, ce fait semble se con-
fi rmer puisque l'ambassadeur de la
République tchécoslovaque à Ber-
ne, M. Pavel Winkler , en cure dans
une station thermale bohémienne, a
pu franchir la frontière et rej oindre
son poste à Berne dans la soirée de
mercredi, après une équipée dont
on mesure toutes les péripéties ! Le
f ait que le ministre des Affaires
étrangères ait pu contacter ses mis-
sions diplomatiques à l'étranger —
et notamment Berne — pour leur
donner le texte intégral des procla-
mations du gouvern ement et. du
parti communiste tchécoslovaque
semble prouver aussi que la main-
mise des Soviets n 'est pas complète ,
ou ne l'était pas en fin d'après-midi
de mercredi.

H. F.

Nombreuses protestations suisses contre
l'occupation de la Tchécoslovaquie

De très nombreux groupements
suisses, politiques , syndicalistes et
estudiantins, ont pris position hier

contre l'intervention soviétique en
Tchécoslovaquie.

Le groupe de jeunesse du parti
suisse des paysans, artisans et
bourgeois devait "exprimer sa '«pro-
fonde émotion devant lès ' événe-
ments révoltants survenus à Pra-
gue ». Condamnant l'attitude so-
viétique , les jeunes agrariens suis-
ses assurent le peuple tchécoslo-
vaque de leur soutien, et deman-
dent au Conseil fédéral de rompre
immédiatement toutes les relations
diplomatiques avec les « Etats du
bloc socialiste associés à l'inter-
vention soviétique ». Quant à la
direction du parti PAB, elle con-
damne avec décision « cette fla-
grante violation du droit interna-
tional », en assurant le peuple de
la Tchécoslovaquie de son appui.

nés travailleurs catholiques suisses
se sont aussi élevés contre l'inter-
vention soviétique, assurant le peu-
ple tchécoslovaque de leur sympa-

A Berne , les partis politiques et
le Conseil communal organiseront
ce soir, à 20 heures, une manifes-
tation sur la place du Palais fédé-
ral , pour protester contre l'inter-
vention soviétique en Tchécoslova-
quie. M. Reymond Tschaeppaet,
maire de Berne, prendra la parole.

Investissement inqualifiable
Dans un télégramme adressé , hier

matin, à l'ambassadeur de l'Union
soviétique en Suisse, le parti socia-
liste genevois, «bouleversé par l'in-
qualifiabl e investissement de la
Tchécoslovaquie par les troupes so-
viétiques et celles des autres Etats
communistes de l'est européen, dé-
nonce avec indignation cette nou-
velle violation du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes».

«Après les accords de Bratislava,
qui ne sont que chiffons de papiers
pour votre gouvernement, déclare
dans ce télégramme M. Louis Pi-
guet , député au Grand Conseil ge-
nevois, président du parti socialiste
genevois, l'attitude de l'URSS com-
blera de satisfaction les forces de
droite de tous les pays où les socia-
listes démocrates luttent contre les
folle s dépenses d'armement».

Espoirs brisés
D'après le comité directeur du

parti socialiste suisse, l'évolution
des événements en Tchécoslovaquie
bouleverse et révolte le peuple suis-
se. La puissance des armes soviéti-
ques vient d'anéantir les aspirations
du peuple tchèque et slovaque en fa-
veur d'une vie politique et sociale
plus autonome. Malgré leur solen-
nelle proclamation , les principes du
droi t d'auto-détermination et de co-
existence pacifique des peuples
viennent d'êtr e profanés . Une inter-
vention militaire brutale, caution-
née par les dirigeants du parti com-
muniste de l'Union soviétique , brise
les espoirs pour l'instauration d'un
socialisme humain derrière le rideau
de fer. Ainsi une nouvelle preuve
de l'impérialisme soviétique confir-
me les leçons de l'écrasemen t des
soulèvements populaires à Berlin-
Est et en Hongrie. Le communisme
reste inhumain.

• Lire la suite de ces
événements en p tuf e
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un reportage exclusif de notre collaborateur René Jetai
«IL Y A CINQ JOURS, J'ÉTAIS À PRAGUE»

— II y a une semaine à peine, j'é-
tais à Prague. Le plus tranquillement
du monde, je visitais une ville mer-
veilleuse, qui aujourd'hui se trouve oc-
cupée par des troupes étrangères. Un
changement qu 'il est difficile de com-
prendre et surtout d'admettre. Que
s'est-il réellement passé, comment des
gouvernements étrangers ont-Us pu
prendre la décision d'expédier des
chars d'assaut, des soldats armés, dans
un pays qui , il le semblait, s'était ral-
lié à la cause du communisme ?

Un peuple
derrière Dubcek

— Prague compte un peu plus d'un
million d'habitants. La Tchécoslovaquie
est peuplée de 14 millions d'âmes. Dé-
chirés depuis de longues années, les
Tchèques n'ont pu supporter la der-
nière guerre. L'occupation allemande,
la domination soviétique sous le pré-
texte du Pacte de Varsovie, consti-
tuent autant d'éléments qui font qu 'au-
jourd'hui , un peuple entier se révolte.-
Budapest en 1956, Prague le 21 août
1968. Les motifs restent les mêmes : la
désapprobation d'une domination éco-
nomique, l'écrasement de la volonté au
travail et surtout la recherche d'une
liberté que le communisme n'autorise
pas !

— Plusieurs fois, durant mon séjour
en Tchécoslovaquie, j'ai eu l'occasion
de bavarder avec des Tchèques. Il suf-
fit pour cela de démontrer que l'on
n 'est ni Allemand de l'Est, ni ori-
gine soviétique. Un simple accord de
principe suffisait alors à ouvrir les
cœurs. « Vous avez de la chance d'être
suisse », me disait-on chaque fois.
« Nous les JLcneques , suoissons une
domination dont il faut absolument
que nous sortions. II est impossible de
continuer ainsi , avec une domination
des communistes. Notre pays se saigne
chaque jour un peu plus. Mais que
pouvons-nous faire ? La guerre ? Les
forces sont tellement disproportionnées
que jamais nous ne sortirons vainqueurs
d'un conflit armé. Et les Russes n'hé-
siterons pas à nous envahir !

Ces dialogues , je les ai entendus il y
a quelques jours à Prague et à Bra-
tislava. Chaque Tchèque était cons-
cient du douloureux problème que ren-
contrait alors Alexandre Dubcek , le
principal interlocuteur d'avec les Rus-
ses et les Allemands de l'Est. Le pré-
sident de la République, M. Svoboda,
avait sa photographie dans de nom-
breuses vitrines de magasins d'Etat.
Plusieurs mêmes avaient unis portrait?
de MM. Swboda et Dubcek par un
ruban bleu, blanc et rouge, les couleurs
du drapeau tchécoslovaque. A Bratisla-
va, lors de la conférence des princi-
paux dir igeants  des partis communis-
tes des pays de l'Est , d'énormes pan-

cartes proclamaient les souhaits du
peuple tchèque. Aujourd'hui, on se rend
compte que tout cela n'a servi à rien.
La guerre s'est installée dans un pays
qui n'a pas voulu se plier aux exi-
gences de Moscou. Dubcek a échoué...
et les espoirs de 14 millions d'indivi-
dus sont maintenant anéantis.

Pourquoi la guerre ?
— Les Tchèques et les Slovaques ont

été unis en un seul peuple à la fin
de la guerre mondiale 1939-1945 Ils ont
tenté de remonter le courant et surtout
d'oublier les plaies causées par l'occu-
pation allemande. En 1960, il y a tout
juste huit ans, ils ont voté communis-
te afin de devenir une république so-
cialiste, tous sont conscients qu 'aujour-
d'hui, l'erreur a été énorme. La pous-
sée du président Masarik, puis celle
plus puissante de Bénès, ont abouti à
une solution qui semblait montrer le
chemin de l'avenir. Or, cet avenir s'est
révélé un échec. Le travail est mal ré-
tribué, les prix sont élevés. Les appar-
tements sont chers alors que les
moyens et les possibilités de travail
sont restreintes. Le mécontentement
est né des difficultés rencontrées par
les trop nombreuses nationalisations. A
Prague j'ai vu un homme de cinquan-
te ans pleurer alors qu 'un autre me
démontrait la succession d'échecs du
communisme. V~ j eune étudiant en
droit m'a expiiez ¦ les motifs des ma-
nifestations de Prague du début d'août.
En trois jours , plusieurs milliers de
personnes ont applaudi les partisans
de Dubcek lors des réunions sur la pla-
ce de l'ancien hôtel de ville. J'ai en-
tendu ces orateurs pleins de fougue
battre en brèche le régime Novotny et
acclamer Dubcek , le sauveur de la na-
tion tchécoslovaque. Les événements
d'hier et ceux qui vont suivre appor-
tent la preuve qu 'un peuple ne peut
malheureusement décider de sa des-
tinée... dans un régime communiste.

La vie de Dubcek
— U y a une semaine, personne ne

pouvait penser que les Soviétiques
réussiraient à convaincre leurs Alliés
du Pacte de Varsovie à entrer en guer-
re contre un peuple qui souhaitait se
libérer des contraintes par trop dra-
coniennes d'un pacte dépassé. « Prague
ne sera jamais un nouveau Budapest »,
me confiait-on. « Une guerre est im-
possible de nos jours entre pays amis» ,
soulignait un fonctionnaire d'Etat que
j'ai rencontré à Bratislava dans une
modeste « vinarna ». « Staline n 'aurait
nas hésité, maïs ses successeurs n'o-
seront jamais envahir un autre pays »,
prétendait u« musicien de l'Orchestre
national de Prague. Et pourtant !

— Par contre, de l'avis unanime des

gens avec lesquels j'ai pu bavarder, le
président Dubcek ne pouvait se tenir
à son poste.

« Il va trop vite en besogne », rele-
vait-on en général. « Il risque sa vie ».
Et chacun d'expliquer que le président
Dubcek , communiste par nécessité po-
litique, voulait tenir tète aux diri-
geants de Moscou.

Pour avoir suivi de près les dépla-
cements des personnalités communistes
durant la conférence de Bratislava, je
puis dire que rien ne laissait supposer
une action militaire. Les dirigeants de
Moscou fraternisaient avec MM. Dub-
cek et Svoboda. J'ai vu , entre autre
chose, M. Brejnev soutenir la couronne
déposée devant le monument aux
morts de la Révolution. Tout semblait
aller pour le mieux. La bonne humeur
régnait alors et même le « Rude Pra-
vo », organe du parti communiste tchè-
que, publiait en première page des
photos faites de sourires. Quelques
jours plus tard , c'est la guerre !¦

Eliminer le joug
— Prague n'a pu contenir sa joie

lorsque M. Dubcek a annoncé qu 'il
avait pu organiser une nouvelle en-
tente avec les dirigeants communistes
des autres pays de l'Est. Les dra-
peaux sont sortis de l'ombre. Des cor-
tèges ont été organisés pour les vi-
sites de Tito ou de son homologue
roumain. Devant le magnifique châ-
teau de Prague, la foule a acclamé la
réussite de son nouveau président. Les
écoles ont été fermées pour permettre
aux enfants d'assister aux manifesta-
tions. Puis ce fut  le passage de M,
Ulbricht à Karlovy-Vary. J'y étais éga-
lement ! Une rare froideur s'est alors
manifestée dans la petite ville d'eau
de Bohême occidentale. Les drapeaux
de l'hôtel Moskwa-Fupp avaient été
enlevés. On sentait déjà une animo-
sité se manifester. M. Ulbricht a mis
le feu aux poudres en essayant de ra-
mener M. Dubcek et ses amis à la rai-
son. Cette raison , c'était la loi de Mos-
cou. On sait maintenant ce qui s'est
passé et je pense que les Tchèques ne
veulent pas abandonner leurs espéran-
ces. Ce peuple fier , le bonheur des
cœurs, la joie de vivre , tout cela au-
jourd'hui est à rediscuter . Mais est-ce
véritablement par la voie des chars
blindés, par le bruit des armes, que l'on
parviendra à remettre à l'ordre une
nation tout entière. Car même si main-
tenant , la peur des armes permet à M.
Novotny de s'imposer à nouveau, les
Tchécoslovaques ne perdent pas l'espoir
de voir un jour leur pays débarrassé
du joug communiste.

Cet csnoir, je l'ai vécu. Je reste per-
suade qu 'il peiy.lste... et qu 'il f in i ra  par
triompher m gré une guerre dont les
conséquences ne sont pas encore me-
surables. René JELMI.

au centre des événements
L'AMBASSADE SUISSE À PRAGUE

Le Conseil fédéral s'est montré
préoccupé aussi du sort de l'ambas-
sade suisse à Prague. M. Samuel-
François Campiche, ambassadeur
plénipotentiaire de la Confédéra-
tion , est à Prague : les bâtiments de
notre mission diplomatique sont sis
sur la colline historique du Hrad-
schin, non loin de la célèbre forte-
resse qui est' le siège du gouverne-
ment. Or, la Hradcanske Namesti
No 1 fait partie du complexe com-
plètement encerclé par les blindés
russes, et elle s© trouve donc dans
la ligne de tir des Soviétiques. La
résidence de l'ambassadeur a été
touchée par le feu d'armes automa-
tiques qui n'ont heureusement bles-
sé personne, mais mis à mal la
chambre à coucher , heureusement
vide au moment de la fusillade.

Un membre de l'ambassade fédé-
rale a demandé la réunion .du Par -
lement, mais le Conseil fédéral est

d'avis qu 'une telle session des
Chambres ne répond à aucun be-
soin. Il n 'a donc nullement l'in-
tention de convoquer une session
extraordinaire de l'Assemblée fé-
déral e. Si un quart des députés du
Conseil national ou cinq cantons le
demandaient , les Chambres de-
vraient se réun ir . Mais est-ce vrai-
ment une inéluctable nécessité ? On
peut douter de l'efficacité d'une
telle démonstration .

Selon les renseignements ob-
tenus auprès du délégué fédé-
ral à la défense nationale éco-
nomique , le ravitaillement de
la Suisse est assuré normale-
ment et n'est nullement tou-
ché par les événements de
Tchécoslovaquie. L'accapare-
ment des denrées alimentaires
ou d'autres produits ne se jus-
tifie donc pas. (ats)

Les Suisses
n'ont nul motif

d'accaparer
des denrées

A Zurich , de nombreux groupe-
ments de gauche ont pris position
contre l'intervention soviétique. Les
étudiants progressistes, la section
de jeunesse du parti du travail , les
jeune s socialistes , la jeunesse libre ,
les syndicats progressistes et d'au-
tres groupements expriment , dans
une résolution commune, leur « co-
lère contre l'entrée des troupes so-
viétiques à Prague », et rappellent
qu 'ils sont aussi opposés aux inter-
ventions armées comme celle sur-
venue à St-Domingue qu'à celle de
cinq pays du Pacte de Varsovie à
Prague.

Manifestation ce soir
à Berne

A Berthoud , les étudiants du
Technicum ont adressé une note de
protestation à l'ambassade sovié-
tique à Berne. A Lucerne, les jeu-

Colère à Zurich
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... et voilà, tout est bien meilleur !
N'hésitez plus à préparer une bonne sauce nombreux mets , tels que : escalopes , émincé
aux champignons - avec la nouvelle Sauce de veau, poulet , œufs , croûtes aux
champignons de Maggi prête en 3 minutes champignons , vol-au-vent et poisson ,
seulement. La nouve]]e gauce champ ignons aux
La Sauce champignons apporte une note champignons de Paris lyophilisés -
savoureuse et un petit air de fête à de enrichit de nombreux mets.
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SWISSAIR
Société Anonyme Suisse pour la

Navigation Aérienne, Zurich

ClAOf Emprunt 1968 de Fr. 80 000 000.—,
u / /  /O émission septembre

dont le produit est destiné à la couverture partielle
de ses besoins financiers en vue de l'agrandissement
et de la modernisation de sa flotte. La Société se
réserve un montant de Fr. 15 000 000.—, de sorte que
Fr. 65 000 000.— sont offerts en souscri ption publique.

Modalités de l'emprunt

Durée : 16 ans au maximum
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— et

Fr. 5000.—
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne.

nn ift/w '*"* c''̂ m'ss'on
JUJTU /0 plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 22 au 28 août 1968, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des ban-
ques soussignées.

Le 21 août 1968.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse
Ehinger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses
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fermé tous les mardis ;
i

: Salle réservée pour toutes réceptions i
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Je cherche

locaux
commerciaux
en sous-sol ou à plain-pied , facile-
ment accessibles.

Minimum 200 à 300 m2.

Ecrire sous chiffre GL 15765, au
bureau de L'Impartial.

A remettre

Glacier - Tea-room
(au rez-de-chaussée)

BAR À CAFÉ
(au sous-sol).
Appartement 3 pièces.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre W B
16384, au bureau de L'Im-
partial.



LE SIÈGE DU PC TCHÈQUE CERNÉ
7 h. 25 : Le siège du comité central

du parti communiste à Prague est en-
touré de chars soviétiques.

7 h. 25 : Les troupes soviétiques et
hongroises ont occupé la ville de Ko-
sice, en Slovaquie orientale , peu après
23 heures. Le Praesidium du comité du
parti de la région annonce qu 'il sou-
tient M. Dubcek.

7 h. 26 : Des coups de feu de se-
monce ont été tirés devant l'immeuble
de Radio-Prague.

7 h. 33 : Un « message du camarade
Dubcek, lancé depuis l'immeuble du co-
mité central » et invitant la population
à garder son calme, est diffusé par
Radio-Prague.

7 h. 35 : Des unités soviétiques ont
pénétré dans la banlieue de Prague. La
radio de Prague ne cesse de diffuser
des appels à la résistance passive, car
toute action pourrait être prétexte à
intervention armée. La télévision a
commencé ses émissions dès 7 heures
du matin.

7 h. 46 : Une rafale de coups de feu
a été tirée à 6 h. 25 contre l'immeuble
de Radio-Pragu e devant lequel une
barricade de voitures a été dressée.

7 h. 52 : Radio-Prague a interrompu
ses émissions à 6 h. 35. La télévision
annonce que des militaires soviétiques
pénètrent dans l'immeuble de la radio.
A 6 h. 45, les Soviétiques ont à nou-
veau tiré devant la radio et la foule
s'enfuit en courant.

8 h. 50, PRAGUE : Le Praesidium
de l'Assemblée nationale tchécoslova-
que a invité les chefs des partis com-
munistes et des Assemblées nationales
des cinq pays dont les armées occupent
la Tchécoslovaquie, de donner immé-
diatement l'ordre pour le retrait des
troupes.

8 h. 19 : Tension autour de l'immeu-
ble de Radio-Prague. A 6 h. 50, des
bousculades se sont produites. Les sol-
dats soviétiqiies tirent en l'air. Une
foule d'environ 500 personnes les in-
sulte aux cris de « Gestapo » et scande
« Vive Dubcek ».

8 h. 42 : Un appel du président Svo-
boda déclare notamment : « Une si-
tuation complexe s'est créée ces der-
nières heures et Je ne peux rien vous
dire maintenant pour l'éclaircir ». U
demande à la population de rester cal-
me et d'attendre aussi dignement que
ces dernières semaines les prochaines
décisions des organismes constitution-
nels de la République. »

9 h,. 15 : Radio-Prague a repris ses
émissions, mais sur une nouvelle lon-
gueur d'onde et à la fréquence de 638
kilocycles.

10 heures : Un appel pour un arrêt
de travail de deux minutes à Prague ,
à midi, a été lancé à la télévision par
les écrivains et journalistes tchécoslo-
vaques. L'appel invite, en outre , les

passants à cesser tout mouvement dans
les rues et demandent aux usines de
faire siffler leurs sirènes à cette heure
pour manifester leur fidélité au gou-
vernement légal et à la République .

10 h. 58 : La radio de Prague, cap-
tée à Vienne, a interrompu ses émis-
sions à 10 h. 58. Le présentateur a
juste eu le temps de déclarer que la
station a été occupée par des soldats
soviétiques.

La radio tchécoslovaque avait passé
ses dernières nouvelles par l'intermé-
diaire des stations de Pilsen et de
Budevice.

11 h. 52 : Des groupes de jeunes gens
ont incendié trois chars soviétiques, à
proximité de l'immeuble de la radio
de Prague.

13 h. 30 : Deux morts et 25 blessés,
tel est le bilan des coups de feu au-
jourd'hui à Pragu e, annoncent les ser-
vices sanitaires de Prague.

Pour bien montrer quels sont leurs
sentiments envers l'envahisseur so-
viétique, ces jeu nes Slovaques de
Bratislava n'ont pas hésité à dessi-
ner l'emblème nazi sur un char

russe d'occupation.

Les troupes du Pacte de Varsovie ont envahi la Tchécoslovaquie

Les troupes soviétiques patrouillent dans une rue de Prague.

En se réveillant, hier matin, le monde a appris avec stupeur que l'impen-
sable était arrivé : des troupes soviétiques, épaulées par des unités est-
allemandes, polonaises, bulgares et hongroises, avaient envahi le terri-
toire de la Tchécoslovaquie contre l'assentiment des dirigeants de Prague.
Alors que les derniers développements de cette affaire sont abondamment
relatés en première et dernière pages, voici, presque minute.après minute,
le film des événements de la nuit de mardi à mercredi et d'hier matin.

MARDI
20 h. 31, MOSCOU : Une session

« extraordinaire » du comité central du
parti communiste de l'URSS s'est ou-
verte lundi à Moscou, apprend-on de
source sûre. « D'importantes » et « nou-
velles » mesures concernant la Tchéco-
slovaquie seraient envisagées par la di-
rection du parti soviétique, précise-
t-on de même source.

MERCREDI • ti-tr^nj ,
2 h. 48, WASHINGTON : Les trou-

pes soviétiques sont entrées cette nuit
en territoire tchécoslovaque. Le pré-
sident Johnson convoque le Conseil na-
tional de sécurité des Etats-Unis.

3 h. 22, PRAGUE : « A 23 heures
(heure locale), des troupes soviétiques,
polonaises, est-allemandes, bulgares et
hongroises ont franchi la frontière
tchécoslovaque », annonce Radio-Pra-
gue, qui précise : « Ce mouvement s'est
produit sans que le président de la
République , le président de l'Assem-
blée nationale , le premier ministre ou
le premier secrétaire du parti com-
muniste tchécoslovaque en soient aver-
tis ». Après avoir demandé aux ci-
toyens de « garder leur calme et de ne
pas opposer de résistance aux troupes
étrangères » , la radio précise : « Notre
armée, nos forces de sécurité et notre
milice n'ont pas reçu l'ordre de défen-
dre le pays. Le Praesidium du comité
central du parti communiste tchécos-
lovaque juge cette action contraire aux
principes fondamentaux régissant les
relations entre pays socialistes et esti-
me qu 'elle viole les principes de la loi
internationale. »

4 h. 22, PRAGUE : Les troupes de
cinq pays socialistes sont entrées en
Tchécoslovaquie sur l'ensemble des
frontières du pays, indique-t-on au
Ministère de la défense.

4 h. 26, PRAGUE : Le vrombissement
des avions est incessant sur Prague. A
l'aéroport militaire, on déclare qu 'il
s'agit d'avions tchécoslovaques en alerte.

4 h. 55, PRAGUE : Le Praesidium
du comité central tchécoslovaque siè-
ge sans interruption , le gouvernement
et l'Assemblée nationale sont convo-
qués , annonce Radio-Prague à 4 h. 30.

Vue d 'un poste de douane près de Bratislava, entre la Tchécoslovaquie et
l 'Autriche , après que toutes les frontières aient été fermées.  (Bélino AP)

Premiers coups de feu
6 h. 41, PRAGUE : Des soldats d'in-

tervention auraient tiré vers 4 heures
devant le comité central , blessant trois
personnes parmi plusieurs centaines de
manifestants qui chantaient l'hymne
national et conspuaient l'intervention
soviétique , rapportent des témoins.

6 h. 43 : Le comité régional du PC
de Brno , la radio de Brno et la radio
d'Ostrava ont été occupées à 5 heures
par les troupes du Pacte de Varsovie ,
annonce Radio-Pragu e, qui met en gar-
de la population contre les émissions de
ces postes.

6 h. 47 : Des troupes soviétiques oc-
cupent Karlovy-Vary, annonce Radio-
Prague.

7 heures : D'innombrables messages
de soutien à Dubcek ont été envoyés
par des organisations du parti com-
muniste tchécoslovaque de tous niveaux
et de tous échelons, annonce Radio-
Prague.

7 h. 06, BERLIN-EST : Une décla-
ration du comité central du parti SED,
du Conseil d'Etat et du Conseil des mi-
nistres de la RDA , justifiant l'interven-
tion en Tchécoslovaquie , affirme no-
tamment : « Le 20 août, des personna-
lités du parti et de l'Etat en Tchéco-
slovaquie , qui sont fidèles au socialis-
me, ont ouvertement pris la défense de
l'ordre socialiste de l'Etat contre les
machinations contre-révolutionnaires. »

7 h. 09 : Un ordre de convocation du
Praesidium de l'Assemblée nationale est
diffusé par Radio-Prague à 6 h. 45. U
est signé des vice-présidents de l'As-
semblée, mais non du président , M.
Smrkovsky.

7 h. 18, BONN : Six chars soviéti-
ques ont pris position ce matin en ter-
ritoire tchécoslovaque, au poste fron-

tière de Schirning, en Bavière , annonce
la radio ouest-allemande.

7 h. 22, BUCAREST : « Le comité
central du parti communiste roumain
et le gouvernement ont été convoqués
au cours de la journée du 21 août dans
une séance commune au sujet de la
situation créée par la pénétration d'ar-
mées étrangères sur le territoire de la
République socialiste de Tchécoslova-

quie, », annonce l'agence roumaine
« Agerpress ».

7 h. 23 : Les troupes polonaises ont
passé par la ville de Trutnes, en Bohê-
me, à 5 heures du matin. Le secrétai-
re du comité du parti du district a in-
vité la population au calme et annoncé
la décision du comité de soutenir M.
Dubcek.

4 h. 59, PRAGUE : Prague et toute
la République tchécoslovaque sont oc-
cupées par des unités du Pacte de Var-
sovie, annonce Radio-Prague dont les
émissions sont brusquement interrom-
pues.

5 h. 14, VIENNE : Les gardes-fron-
tières tchécoslovaques ont annoncé offi-
ciellement à leurs collègues autrichiens
que la frontière était fermée.

Communiqué
le l'agence Tass

5 h. 27 , MOSCOU : « Des hommes
d'Etat tchécoslovaques ont demandé
aux gouvernements alliés de leur venir
en aide, y compris l'aide militaire »,
annonce l'agence Tass. Le communiqué
précise notamment : « î s unités so-
viétiques et alliées sont entrées en ter-
ritoire tchécoslovaque le 21 août. Elles
le quitteront dès que se sera éloignée
la menace contre les acquisitions du
socialisme et la sécurité des pays so-
cialistes. Cette position commune des
pays socialistes a été solennellement
proclamée dans la déclaration de Bra-
tislava. La menace au régime socialiste
en Tchécoslovaquie représente en mê-
me temps une menace contre les fon-
dations de la paix en Europe. »

5 h. 56, PRAGUE : Les rues de Pra-
gue sont calmes. Les passants et les
policiers tchécoslovaques regardent pas-
ser les convois d'intervention avec une
indifférence apparente.

6 h. 20, PRAGUE : Après une heure
d'interruption , Radio-Prague reprend
ses émissions par un appel invitant la
population à garder son calme « pour
que personne ne puisse trouver un pré-
texte d'intervenir à main armée ». « Sou-
tenez les dirigeants que vous avez élus,
refusez quiconque voudrait se mettre
à votre tête à partir de ce jour », ajoute
le commentateur de Radio-Prague.

6 h. 29 : Les villes de Vitkovice et
d'Ostrava sont occupées par l'armée
soviétique , annonce Radio-Prague.

6 h. 38, PRAGUE : Des avions étran-
gers jettent des tracts déclarant No-
votny président légal de la République,
annonce Radio-Prague.

LE HLM TRAGIQUE DES ÉVÉNEMENTS DE LA MATINÉE

La iiaine de Moscou
Nous sommes à douze ans des

événements de Budapest , nous
sommes en 1968, le monde a con-
sidérablement évolué : malgré
cela , malgré toutes les leçons de
cet après-guerre , le communisme
soviétique reste l'ennemi haineux
de tout libéralisme et surtout de
la liberté nationale des peuples
qui ont la volonté de se libérer
d'un ' esclavage économique, poli-
tique et idéologique de vingt ans 1
Pour Moscou , le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes n'existe
pas ! Depuis plus de vingt ans,
la Tchécoslovaquie est économi-
quement écrasée par l'Union so-
viétique. Veut-elle vivre plus dé-
cemment et s'épanouir ? Se tour-
ner tout naturellement vers le
monde occidental dont elle est
géographiquement proche et dont
elle pourrait partager d'impor-
tants intérêts économiques ? Mos-
cou dit non de la manière la plus
brutale après ce que l'on peut
considérer aujourd' hui comme la
comédie de Bratislava ! Pour le
Kremlin, les traités et les con-
ventions ont la valeur d'un tor-
chon de papie r. Hitler en avait
déjà donné l'exemple ! C'est
monstrueux !

Depuis Tachkent , où les gou-
vernants soviétiques étaient in-
tervenus pour rétablir la paix en-
tre l'Inde et le Pakistan, on re-
gardait avec une plus grande

sympathie du côté de Moscou. La
manière dont la Roumanie avait
pu se libérer d'une certaine tu-
telle soviétique sans provoquer un
second Budapest , avait fa i t  croi-
re à un certain libéralisme so-
viétique.

Maintenant , tous ces espoirs
s'ef fondrent , à un moment pour-
tant où, à cause du Vietnam, du
Biafra , du conflit israélo-arabe,
entre autres, le monde est déjà
désespéré devant l'impuissance
des «grands» .

Notre émotion est encore plus
profond e de constater que des
pays comme la Hongrie et la Po-
logne se sont associés à ce crime.
L'Allemagne de l'Est, bon ! Ul-
bricht ne se maintient en place
qu'avec l'appui de l'URSS. La
Bulgarie aussi, soumise et inca-
pable de secouer son joug.

Mais, la Hongrie , qui a donné
ses martyrs à Budapest ! Et la
Pologne , ce pays des grandes li-
bertés et des grandes souf fran-
ces ! Cette Pologne avec laquelle
nous avons fraternisé , ici même,
il n'y a pas si longtemps, lors
de sa présence aux Quinzaines
des Montagnes neuchâteloises.
Nous regrettons amèrement de
l'avoir crue, et de l'avoir aimée !

Comment peut-on, en cons-
cience, rester communiste ? Ré-
prouver, peut-être du bout des

lèvres ou ouvertement , ce crime
contre le peuple tchécoslovaque
et demeurer f idèle  — incondi-
tionnellement, fidèle ! — à la
doctrine communiste ?

Hier , la « Voix ouvrière », or-
gane du parti suisse du travail, a
admis que « l'incroyable s'était
produit » et a f f i rmé  sa solidarité
à l'égard du peuple tchécoslova-
que. Est-ce suff isant  ?

Ce n'est pas la première fois
que l'Union soviétique utilise des
méthodes liberticides à l'égard de
pays et d'hommes qui veulent se
libérer de sa dictature. Souvent ,
les communistes suisses ont ap-
prouvé ; aujourd'hui, ils protes-
tent. Mais , que feront-ils de-
main ?

En 1952, à l'issue de son Ve
congrès, le parti du travail avait
manifesté son « attachement in-
conditionnel à la grande Union
soviétique ». Aussi longtemps
qu'il n'aura pas renié ce serment,
qui pourra croire à sa sincérité ?
Cet/ « attachement incondition-
nel » implique un « internationa-
lisme prêt à défendre l'URSS
sans réserves, sans conditions,
saus hésitations »... Et les com-
munistes d'ici sont internationa-
listes !

C'est leur abandon de ces prin-
cipes qui ont conduit aux événe-
ments tchécoslovaques, après tant
d'autres crimes, qu'ils auraient
dû proclamer !

Pierre CHAMPION.



Proust et la musique
20 millions de disques de Toscanini

ont été vendus de 1920 à 1955 ; 60 mil-
lions de disques de Mozart de 1903 à
1955 ! « Bravo » diront les partisans de
la culture de masse ; « et alors » rétor-
queront les fidèles de la culture culti-
vée « où voyez-vous un progrès dans
cette démocratisation multiplicatrice
des ̂ œuvres ? Les chiffres sont là ; in-
diquent-ils un rayonnement plus grand
de la musique ? »

Paradoxalement , nous ne demandons
pas aujourd'hui à un musicien d'expli-
quer son art ; non, nous constaterons
que les analogies sont grandes entre
l'œuvre musicale et l'œuvre littéraire ;
il est donc indiqué d'écouter ce que
nous dit un romancier français. La
musique et la littérature ont des ana-
logies ; elles n'existent qu 'en acte et
doivent être refaites par l'auditeur
aussi bien que par le lecteur.

Proust n 'aimait pas Sainte-Beuve ;
il lui reprochait de se situer dans sa
critique « au dehors et de se refuser à
se placer dans l'état où était situé l'au-
teur ». Lire, c'est « essayer de recréer en
soi-même ce qu 'a senti un maître ».
D'où l'importance donnée par Proust
à l'acte d'imiter, mimer, pasticher.
Dans l'action de ressembler et de re-
créer , Proust voit la première possibi-
lité de réaliser un acte créateur ou un
acte . d'assimilation. Qui imite, cesse
d'être par soi-même, ainsi que le pré-
tend Georges Poulet ; au départ, une
très grande humilité permet d'éviter
ainsi les embûches d'un égotisme pro-
nonce.

Seconde grande découverte de
Proust : il s'agit de lire plus d'un livre
du même auteur afin de découvrir
les fréquences significatives et les ob-
sessions révélatrices. Les lectures com-
parées donnent la possibilité de discer-
ner quelle est «la fixité des éléments

composants ». Ne lire qu 'un livre , ne
jouer qu'une œuvre musicale, c'est
n'avoir avec cet auteur ou avec ce
compositeur qu 'une rencontre. Les traits
caractéristiques et essentiels ne sont
discernables qu 'après plusieurs rencon-
tres et qu 'après leur répétition dans des
circonstances variées. L'unité ultérieu-
re sera donc réalisée (entre les parties
qui se rejoignent) grâce à l'unification
rétrospective que connaissent tous les
musiciens.

Proust conseille à son lecteur d'a-
vancer « à reculons » ; il prétend par là
que la pensée lectrice trouvera peu à
peu les THÈMES communs à tous
ses ouvrages. Ne s'agirait-il pas pour
lui de retrouver la synthèse de l'ouvra-
ge compliqué ? Flaubert le prétendait
qui voulait « d'un seul coup d'oeil lire
cent cinquante-huit pages et les sai-
sir avec tous leurs détails dans une
seule pensée » (22 juillet 1852). L'en-
treprise s'avère difficile ; elle permet
cependant de dégager l'importance des
« doublets » en littérature et des répé-
titions en musique.

Les motifs structurels donnent la
possibilité de dégager l'unité et mettre
en valeur la forme. Valéry le pensait
qui disait que « les belles œuvres sont
filles de leur forme, qui nait avant el-
les ». La forme 'n'est pas seulement un
squelette ; elle est pour l'artiste créa-
teur son seul instrument d'action et
de connaissance. Pour prendre cons-
cience de la form e d'une œuvre, il faut
donc plus qu 'une seule lecture ou
qu'une seule écoute ; le disque seul ne
donnera jamais l'intuition de ses pre-
miers indices.

« Vingt fois sur le métier, remettez
votre ouvrage » et il vous sera possi-
ble d'en dégager la form e unitaire.

M.

L'ÉTÉ FINIT EN ISRAËL

j Lettres r̂rrls QTIMSî^MC
La chronique de Maurice Zermatten

Madame Francine Marill-Albérès ,
née dans les Landes, habite Fribourg
depuis quelques années. Il nous plaî t
d' annexer dans cette chronique des
lettres romandes, sinon tout à fa i t
une romancière du plus subtil talent,
du moins son dernier roman : L'Eté
finit en Israël . C)

Qu'elle nous p ardonne cet acte d e
violence mais il nous plaî t d'ajouter
une note originale aux comptes-ren-
dus que nous faison s chaque mois
des livres nés sur notre Suisse d'ex-
pressio n française . L 'histoire qu'elle
nous conte est, en e f f e t , bien d i f f é -
rente de ce que nous lisons habituel-
lement sous la plume de nos auteurs.
Tout y est imprévisible, insolite, allu-
s i f .  Des destins saisis dans leur ligne
la plus f l o u e. Ma is quel enchante-
ment secret, souterrain, naît de la
fréquentation de ses personnages !

Où sommes-nous ? D'abord , à
Beersheba, à la porte du désert, en
Israël , une de ces localités que le
miracle ju i f  tira du sable en une
dizaine d'années. « Au-delà du petit
marché, les ceintures des hauts bâ-
timents modernes, puis une ligne
d' eucalyptus. Ensuite, il n'y avait
p lus  rien ... » Ensuite , c'est le désert
du Neguev, puis la mer Rouge.

Lieux aujourd'hui bien connus,
mais nous sommes il y a une ving-
taine d'années en arrière. Le nouvel
Israël est en train de naître, kibboutz
après kibboutz. Des hommes, des
femmes, sont venus, viennent chaque
jour de partout, p articipent à une
entreprise historique, inscrite dans
les astres . Demain, notre héros, qui
raconte son histoire à la première
personne, sera transféré à Gesher
Haziv . Mais , un instant , il prend pied
au milieu d' une colonie déj à installée
où il retrouve des amis — où le
lecteur apprend à connaître d 'étran-
ges héros, vivant une aventure spi-
rituelle passionnante.

Tout est à fa ire  dans . ce pays ,  si
vieux et si neuf,  à la fo i s .  L 'entre-
pris e est exaltante. Mais, prenons-y
garde : ce n'est poin t d'un rep ortag e
sur I sraël qu'il s'agit. Nous en avons
lu notre lot de ces livres qui évo-

quaient la renaissance d' une grande
nation. C'est au-devant d' autres dé-
couvertes que nous nous acheminons :
les rencontres que ces ar-tisans d' une
histoire f o n t  d' eux-mêmes dans la
solitude, le rêve , l'a f f rontement  avec
le silence.

Dino Sterza sait-il lui-même ce
qu'il est venu chercher dans ce pays
qui mue ? Se vouer à son métier
d'archéologue ? Ce serait une aven-
ture banale. Se cherche-t-il une pa-
trie ? Veut-il s'intégrer à une race ?
Simplement, veut- il s'o f f r i r  une li-
berté que le désert, pe ndant quelque
temps du moins, peut lui o f f r i r  ?
Il  l'ignore, à la vérité ! Hier, il était
à Florence, et considéré. Quels poids
de passé , déjà , sur cette âme insai-
sissable ! « J' ai toujours triché avec
la die, comme j ' ai menti à autrui ... »
Découvrir, enfin, un sens aux gesti-
culations quotidiennes ? Il serait
temps. Le contraste est si vif entre
ce désert et la Florence natale, si
grandes les chances d'une véritable
naissance à soi-même, que la roman-
cière n'a plus qu'à nous prendr e la
main .

Elle le f a i t  avec une aisance mira-
culeuse. Si léger est son art, si subtile
sa présence , que nous voici entraînés
nous-mêmes dans la double pro spec-
tion d'un pays et d'un destin . Tandis
que d' une main Dino Sterza conduit
son tracte ur, sa pensée erre dans les
rues florentines à la recherche des
souvenirs. Le roman de Francine
Albérès est tout entier f a i t  de ces
contrepoints. Nous allons sans cesse
de Gesher Haziv à la Chiesa del Car-
mine, et d'une terre sauvage aux r a f -
f inements d'une civilisation. Mais
aussi, mais surtout , d'une existence
ramenée à la simplicité des gestes
primit i fs  aux démarches les plus
tâtonnantes et les plus ténébreuses
d' une sensibilité . Les milliers de kilo-
mètres qui séparent la ville des Mé -
dici.s de la Palestine ne sont rien au
prix d'un autre dépassement. IcT,
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on vit dans le présent et p our l'ave-
nir ; là-bas, tout remonta it à des
profondeurs  dont chaque monument
était comme le témoin. Quartiers

ténébreux enveloppés de silence où
des jeunes f i l les  attendent l'amour
et la mort : soleil de midi, rayons
verticaux qui aveuglent ... Balance-
ment d'une double pris e de cons-
cience, roman dans le roman... C'est
f i n i  : nous n'échapperons plus à l'en-
voûtement.

Un jour, Dino Sterz a a rencontré
dans Florence une j eune fille en
bleu , un bouquet à la main. Elle tra-
verse une place sans songer qu'elle
risque d e se f aire écraser : c'est Sin-
thia, l'enigmatique Sinthia. L'auto-
mobiliste la renverse sans la blesser .
C'est notre romantisme de l'ère auto-
mobiliste. Il la relève et la conduit
chez elle. Et l'aime... Mais nous som-
mes au kibboutz et l'on va récolter
le coton.

Amour dans la complication et le
mensonge, mais c'est le vieil amour
des gens trop civilisés. Ici , on aime
et on tue parce que les âmes sont
neuves et sont simples. Là-bas... Nous
f lo t tons  sans cesse entre des interro -
gations, des velléités, des approches
et des retraits. C'est bien là, me sem-
ble-t-il, la qualité maîtresse de ce
livre : cette peinture en tons délicats
d' une civilisation qui se dé fa i t  tandis
qu 'une autre se recompose de tant
de ruines. Ce bain de lumière et d' e f -
for t s  était peut-être nécessaire à
l'Occident...

C'est, j e n'en doute pas , p rêter à
la romancière des intentions philoso-
phiques dont elle s'est bien gardée.
Elle a trop le sens des nuances pour
s'imposer des vues aussi rébarba-
tives ! Mais on découvre pourtant
comme une morale dans la légèreté
de cette approche d'âmes qui se con-
fron ten t  à elles-mêmes et cherchent
un nouvel équilibre dans ces recom-
mencements.

Ce que l'on aime surtout, en ce
roman subtil et d'une poésie rare,
c'est la f inesse  de la touche, un ton
de lucidité qui vient comme d'au-
delà d'un regard 'appliqùé à découvrir
les f ormes et Tes* couleurs. Il se dé-
gage de L'Eté' finit en Israël un
p a r f u m  secret où se recomposent des
essences qui ne se définissent que
dans les rêves.

Maurice ZERMATTEN.

(') Buchet/Chastel.

Le réel et l imaginaire
| LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Le Mexique est a l'ordre du jour par
des ouvrages touristiques ou savants.
Le recueil de nouvelles de Carlos Fuen-
tes : « Chant des aveugles »') retient,
lui, l'attention du lecteur occidental
par son caractère étrange et fasci-
nant. L'auteur de ces nouvelles est
d'ailleurs un écrivain mexicain fort
prisé et il nous révèle par son art cer-
tains aspects de la mentalité de son
peuple encore fortement influencé par
les dieux de ses civilisations anciennes.
C'est ainsi que derrière la façade des
maisons de Mexico vivent des hommes
et des femmes qui sont partagés entre
la croyance aux divinités ancestrales
aztèques et un catholicisme un peu pa-
ganisé qui s'exprime par des traditions
peu conformes au christianisme. Des
cléments de magie noire s'intègrent à
ce monde particulier où le tragique et
la bizarrerie drôle se côtoient.

Il y a également un important élé-
ment de fantastique dans « Gîtes »1 ) de
l'écrivain argentin Julio Cortazar qui
excelle ici à créer un bestiaire hallu-

cinant , comme il l'avait fait dans «Les
armes secrètes» et « Marelle ».

Sa fantaisie Imaginative est sans li-
mite, son raffinement dans le, sadis-
me aussi (nous pensons à ce monstre
sans visage qu'un enfant est obligé de
promener chaque jour).

Pareil à un zoologue qui présente
une grande variété d'animaux, s'atta-
chant à décrire minutieusement cha-
chun d'eux, Cortazar s'ingénie à créer
pour chaque animal ou chaque être
humain qu'il personnifie un extérieur
fantastique.

Ce recueil de nouvelles peut paraître
à d'aucuns inqualifiable par son étran-
ge té. En fait , le lecteur non prévenu
sera d'abord dérouté, mais au cours de
lecture il revisera son jugement en
constatant, après réflexion, que les
personnages présentés par Julio Cor-
tazar appartiennent à un univers quo-
tidien qu'il n'est pas difficile de dé-
couvrir, tant il est vrai que le réel
et l'imaginaire se côtoient.

A. CHÉDEL.
») Gallimard.Festival d'Avignon : échec ?

C'étai t dans 1 euphorie du premier
jour du Festival d'Avignon, que M.
Duffaut , maire de la ville, souriait
ainsi. Depuis , ses sentiments ont dû

évoluer... (photo dalmas)

Cette année, l'échec du Festival
d'Avignon peut se résumer dans trois
points de la déclaration du Living
Théâtre, déclaration que la troupe amé-
ricaine fit , lorsqu'elle décida de se re-
tirer du Festival.
0 Parce que le moment est venu

pour nous de commencer enfin à re-
fuser de servir ceux qui veulent que la
connaissance et les pouvoirs de l'art ap-
partiennent seulement à qui peut payer ,
ceux-là même qui souhaitent mainte-
nir le peuple dans l'obscurité, qui tra-
vaillent pour que le pouvoir reste aux
élites, qui souhaitent contrôler la vie
de l'artiste et celle des autres hommes.

0 Parce que le moment est venU
pour nous de faire sortir l'art du temps
de l'humiliation et de l'exploitation.

% Parce que notre art ne peut être
mis plus longtemps au service d'auto-
rités dont les actes contredisent abso-
lument ce à quoi nous croyons.

Ces trois points montrent, qu 'aussi
révolutionnaires que soient les troupes
qui se présentaient au Festival , il ne
s'agissait que d'une minorité s'expri-
mant pour une autre minorité. Vnilà
exactement contre quoi se battent le
Living Théâtre et les participants des
cnmmissions (travaillant à l'édification

d'une culture populaire : c'est-à-dire
accessible à tous), à savoir que la cul-
ture devienne vraiment populaire, qu 'el-
le ne soit pas te privilège d'une classe
dite «cultivée». Les organisateurs assu-
ment une grande part de l'échec du
festival ; ils ont cru que la contestation
permanente contenue dans les specta-
cles du Living Théâtre se déroulerait
gentiment dans la salle et qu 'après tout
le monde irait bien sagement dormir ,
comme lors d'une soirée à la Comédie
française. Il fallait être inconscient ou
aveugle. Malheureusement, ce défaut
est un peu trop répandu en France ac-
tuellement, à moins que ce soit une
façade : « Le prochain festival ? Il y
aura de la « grande culture françai-
se » : à savoir la Comédie française et
le théâtre de boulevard et puis une fil-
le bien de chez nous pour amuser le
peuple : Mireille Mathieu ! »

L. S.

L'ÉTYMOLOGIE
¦ 

n
L'évolution du sens : le mot éty-

mologie signifie proprement « scien-
ce qui fait connaître le vrai sens
des mots » (du grec e£jmios «vrai») ;
en réalité, le sens des mots évolue
irrémédiablement et il serait utopi-
que de vouloir rétablir le sens
primordial , sous prétexte qu 'il est
le seul vrai : un magasin bien acha-
landé signifie aujourd'hui « un ma-
gasin bien fourni en marchandises »,
même si , à l'origine, achalandé vou-
lait dire : « qui a des clients ».

Comme le sens évolue, l'étymolo-
giste est chargé d'expliquer égale-
ment les différences qui surgissent
entre la signification d'un mot et
celle de son origine. Beaucoup d'é-
volutions paraissent claires : chef
vient phonétiquement du latin ca-
put « tête » ; on comprend aisément
le passage de « tête » à « personne
qui se trouve à la tête d'une équi-
pe, d'une entreprise... », d'autant
plus qu 'on a gardé le sens originel
dans le composé couvre-chef.
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changements plus importants. Le
sens est plus capricieux et plus vi-
vant que la forme ; on ne peut
donc établir des lois sémantiques
(du sens) , comme on a des lois
phonétiques. Cependant, on recon-
naît certaines constantes dans la
manière dont il évolue :

— mutare « changer » s'applique à
n'importe quelle sorte de change-
ment , mais muer désigne un chan-
gement particulier , celui de la peau
ou de la voix ; c'est une spécialisa-
tion. Voir aussi ponere « poser »
devenu pondre « poser un oeuf »,
trahere « tirer » : traire « tirer le
lait », necare « tuer » : noyer « tuer
par asphyxie dans un liquide », etc.

— l'inverse peut se produire, et
on généralise l'emploi d'un mot :
parabola « parabole » est devenu
parole , ne signifiant plus seulement
« la parole du Christ ». De même
arriver vient de arripare « aborder »
(ripa : «la rive») .

— signalons encore le change-
ment de sens par métaphore, c'est-
à-dire par comparaison : testa « va-
se de terre cuite » est devenu tète ;
tout d'abord, on a employé testa
pour désigner la tête dans le lan-

gage familier (comme nous disons
« cafetière », « citrouille »...) , puis il a
subsisté dans ce sens.

LES EMPRUNTS
A côté des mots qui ont évolué

à partir du latin, on trouve en
français un grand nombre de ter-
mes pris directement au latin et
francisés artificiellement : interro-
ger n'est rien d'autre que le latin
interrogare avec substitution de la
terminaison d'infinitif en -er à cel-
le du latin en -are.

S'il existe à la fois la forme
phonétique et une forme empruntée
du même mot, on parle de doublet :
muer et muter, de mutare ; parole
et parabole , de parabola.

Le français n'a pas seulement
emprunté des termes au latin ;
pour désigner des notions nouvel-
les (surtout dans le domaine des
sciences ) , il a très souvent recouru
au grec : géologie , géométrie (gê
«la terre») , chronologie (khronos)
« le temps », et récemment cosmo-
naute « matelot de l'espace ».

Actuellement, la plupart des em-
prunts sont faits à l'anglais (ce qui
déclenche des réactions passion-
nées) ; on conserve en général l'or-
thographe et la prononciation an-
glaises, ce qui crée de sérieuses
difficultés pour beaucoup de gens
(notamment les speakers) : yacht ,
club, rhum, shoot.) Certains ont
tendance à être adaptés à la. pro-
nonciation française : football , ou
ont même été totalement transfor-
més : redingote de l'anglais riding-
coat. Il est intéressant de noter que
le mot f l i r t  vient de l'anglais, qui
l'avait lui-même emprunté à l'an-
cien français fleureter « conter
fleurette ».

A toutes les époques, une langue
emprunte des mots aux peuples
avec lesquels elle est en contact.
Le français contient donc des mots
d'origine arabe (les Arabes ayant
envahi les pays méditerranéens vers
la fin du Vile siècle, en particulier
l'Espagne et l'Italie) : alcool , algè-
bre, alchimie (al- étant l'article
arabe) , chi f fre . . . Un exemple amu-
sant est celui de raquette venu de
l'arabe râhet « paume de la main »
(voir « serre-moi la raquette !») .

On peut encore citer l'italien, qui
a fourni quelques mots (piano, opé-
ra, balcon...), l'espagnol (casque,
camarade, chocolat...) et l'allemand
(boulevard , sabre, nouille, etc.).

UN DICTIONNAIRE
ÉTYMOLOGIQUE

U existe plusieurs dictionnaires
étymologiques de la langue fran-
çaise ; parmi ceux que l'on peut ob-
tenir en librairie à des prix rai-
sonnables (moins de cinquante
francs) , citons le Dictionnaire éty-
mologique de la langue français e
par- O. Bloch et W. von Wartburg,
aux Presses Universitaires de
France (4e édition, revue et aug-
mentée, 1964).

M. W. von Wartburg est l'auteur
du monumental Franzôsisches Ety-
mologisches Wôrterbuch (FEW) en-
core inachevé, ouvrage employé
dans les universités. Il s'agit d'un
grand savant dont les travaux sont
toujours très soignés. On peut donc
fane confiance au peti t dictionnai-
re conçu en collaboration avec O.
Bloch.

Un tel dictionnaire donne la for-
me dont le mot est issu ; il ne
reconstitue pas l'évolution si elle
est régulière, mais il explique les
irrégularités qui se présentent dans
la forme ou le sens. S'il s'agit d'un
emprunt, il indique la date à la-
quelle il a été fait , et la langue à
laquelle le mot a été emprunté.

Exemple : ALGÈBRE, XlVe.
Empr. du lat. médiéval algebra ,
arabe al-djabr , propr. « réduction,
réparation » (...) , d'où « réduction de
l'arithmétique a une forme plus
parfaite ». — Dér. : algébrique,
1585 ; algébriste , XVIe.

Les lecteurs qui désireraient ap-
profondir leurs connaissances sur ce
sujet peuvent lire le petit volume
de P. Guiraud, L'étymologie, Pres-
ses Universitaires de France, Paris,
1964 (collection Que Sais-je, No.
1122).

Cet ouvrage touche tous les pro-
blèmes actuels qui se posent à l'é-
tymologiste, après avoir donné un
aperçu historique de cette science.
Comme la plupart des livres de
cette collection, il est d'une lecture
difficile pour le profane, mais don-
ne une vue vraiment étendue sur
l'étymologie.

F. HOHENAUER.

ROMAIN ROLLAND ET
MAXIME GORKI
par Jean Férus

Voici une contribution particulière-
ment importante et originale sur deux
grands écrivains qui se rencontrèrent
sur le plan politique et non sur celui
de la littérature : plus précisément sur
les .problèmes de la guerre, de la paix
et de la révolution. Basant son ou-
vrage sur une documentation sérieuse
et très complète, l'auteur nous présen-
te un Romain Rolland et un Maxime
Gorki assez différents des portraits
conventionnels. Ce livre démystifiant
est très actuel ; il marque aussi à sa
façon le centième anniversaire de Gor-
ki. (Les éditeurs Français Réunis, Pa-
ris)

LE MESSAGE D'UNE FEMME
Thérèse de Lisieux

par Hippolyte Honoré
U ne s'agit pas ici d'une biographie,

ni d'un traité de spiritualité , mais
d'une série de « flashes » éclairant , par
de rapides trouées de lumière, une
âme, un message, une doctrine.

L'auteur a raison de pulvériser l'ob-
jection qui fait  de « la plus grande
sainte des temps modernes » un per-
sonnage falot et mièvre , enseignant
une spiritualité à l'eau de rose. Si le
préjugé court encore , il sera vite dis-
sipé à la lecture de ces pages où se
révèle la trempe unique de cette âme,
le caractère absolu de son oblation , et
la façon souriante mais ferme dont elle
appelle à se livrer totalem ent à l'A-
mour miséricordieux. (Editions Sal-
vator.)

LU... et approuvé
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. AU BÛCHERON

Administration horlogère
engagerait

une secrétaire
sténo-
dactylographe

pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Sont indispensables : lan-
gue maternelle française,
esprit d'initiative et ponc-
tualité dans un travail
varié avec certaines res-
ponsabilités.

Les offres de services,
avec curriculum vitae,
certificats et prétentions
de salaire, sont à faire
sous chiffre LR 16341, au
bureau de L'Impartial.
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apprentissage
printemps 1969
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui apprécient la
connaissance d'un métier et une formation professionnelle complète.

Notre entreprise offre, pour cette date, plusieurs postes d'

apprentis mécaniciens
de précision
qui seront formés dans notre propre

centre de formation
¦

Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire, permet à nos apprentis
de suivre sur place tout le programme prévu par le règlement fédéral.

Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue expérience, nous sommes
à même de garantir à nos jeunes gens une formation systématique et approfondie ,
assortie d'une très bonne connaissance de la branche.

Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs mécaniciens selon leurs capacités,
pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers de montage et d'outillage ou être
orientés vers les formations suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle
— bureaux d'études et de construction
— service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du personnel de
EDOUARD DUBIED & CIE S.A., usine de Couvet (NE), qui donnera volontiers de
plus amples renseignements.

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm.,
)elle qualité , léger.*
et chauds. Fr. 35.—
pièce. - G. KURTH ,
1038 BERCHER. tél.
'021) 81 82 19.

DE

FABRIQUE LA CENTRALE S.A.
BIENNE ¦

s cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

personnel féminin
suisse ou étranger permis B/C
pour son département

terminage
Il s'agit d'un travail varié et pro-
pre ne nécessitant aucune forma-
tion spéciale préalable.
Prière de téléphoner ou de se pré-
senter au service du personnel de

S la Fabrique LA CENTRALE S.A.,
route de Boujean 31, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 71 71.

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.

SOMMELIERE
cherche place.

Tél. (037) 9 13 14.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Lors de votre passage à

M O R A T
visitez l'HOTEL STADTHAUS

(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS DE MARQUE
- Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20-70 places pour banquets
de sociétés et noces - Les bières
Muller de Neuchâtel.

Se recommande :
Famille Jos. Capra , propriétaire

L'HOPITAL DU VAL-DE-TRAVERS
2108 COUVET (NE)

cherche

aide-infirmier
¦ Poste fixe , dans division hommes.

Faire offres avec curriculum vitae au
secrétariat.

I

Machines à laver
Les meilleures mar-

, ques suisses et
; étrangères. Installa-

tion complète. Ma-
. chines automatiques

depuis Fr. 750.—.
Reprise et escompte
intéressants.

S'adresser D. Donzé,
appareils de ménage,
2725 Le Noirmont ,
tél. (039) 4 62 28.

Jeune homme, céli-
bataire, 33 ans, bien
physiquement , pos-
sédant voiture ,
cherche pour
sortie amicale
fin de semaine, jeu-
ne fille ou jeune
femme '25 ans envi-
ron , présentant
bien. Mariage pas
exclu . - Ecrire sous
chiffre P 300277 N ,
à Publicitas , Neu-
châtel.

On cherche pour le
1er septembre

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE
dans le quartier des
Gentianes.

Faire offres sous
chiffre AS 9124 F,
aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA,
1701 Fribourg.

Garage
est cherché quartier
Gare , tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 2 27 51 dès
13 h.

Cuisinières
Reprises jusqu 'à

Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porto vitrée , éclairage
flril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

POLISSAGE
ou

MEULAGE
de cadrans

¦ sont cherchés à do-
micile.
Préférence cadran:
de réveils.

Tél. (032) 93 18 77.

Morris Cooper
modèle 1966, à ven-
dre à l'état de neuf.
Prix à discuter.

S'adresser Garage
Kuhfuss, Collège 5.
tél. «039; 3 23 21.

A louer

WEEK-END
au bord du lac de
Bienne. Pour sep-
tembre et octobre.

Tél. (032) 91 91 56.

A LOUER à Sonvilier
près Saint-Imier

APPARTEMENT
2 chambres, bain ,
cuisine, gaz - élec-
tricité , chambre
haute, poêle à ma-
zout , 3e étage, par
mois : Fr. 90.—, pour
1er octobre ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre
RD 16473, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

CANICHE
6 mois, très propre ,
affectueux.
Prix : Fr. 150.—.

Tél. (039) 4 19 87.

A vendre

cuisinière
électrique, 3 plaques
four et accessoires
en parfait état.
S'adresser M. Déné-
réaz, Gian-Ferrari
fourrures, Parc 31bi;
tél. (039) 3 42 42.

A louer pour le lei
septembre 1968

APPARTEMENT
2 pièces, salle de
bain , tout confort.
Loyer : Fr. 250.—,
charges comprises.
Quartier tranquille.
Pour visiter : dès
19 heures.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16522

JEMA
pour mise d'équili-
bre balanciers à vis
à vendre bas prix.

Ecrire sous chiffre
FC 16415, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

BERGER
ALLEMAND

20 mois, très bon
gardien.

Tél. (039) 8 21 42.

Petit atelier cherche au plus vite

ouvrières
à former sur par ties faciles et
Intéressantes. Très bien rétribuées.

Téléphone (039) 2 94 32.

Nous cherchons

employé (e)
bilingue

allemand-français
dynamique, capable de
faire un travail indépen-
dant et varié , exigeant de
l'initiative.
(Pas de sténo.)
Bonne orthographe dans
les deux langues.

Offres avec prétentions à
TSM
Assurances transports
Av. Léopoid-Robert 42

Vallon de Saint-Imier
On cherche à acheter

terrain
de préférence avec

maison ou villa
de 2 ou 3 appartements de 3 pièces
minimum.

Faire offres sous chiffre 10251 J ,
à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Commerce de télévision et radio, de la
place de Bâle, cherche pour compléter son
équipe (pas de grande entreprise)

technicien
en télévision
très qualifié , pour atelier et service.
On offre : semaine de 5 jours , situation
stable, salaire mensuel initial intéressant.

Offres sous chiffre B 9554 Q, à Publici-
tas S.A., 4001 Bâle.

Fabrique de boîtes de montres
JEAN VALLON S.A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

; engage

régleur
sur Ebosa et Kummer, ainsi que

tourneurs-revolver
à former, sur acier.
Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire ou par téléphone '
au (038) 7 62 88.

DAME de confian-
ce est demandée
pour tenir le ména-
ge d'un monsieur
seul. Heures à con-
venir. Libre samedi
après-midi et di-
manche. — Offres
sous chiffre PR
16345, au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ménage
demandée une de-
mi-journée par se-
maine. - Tél. (039)
2 94 32.

Gérances et Contentieux S.A., av.
Léopoid-Robert 32, La Chaux-de-
Fonds, offre à louer

magasin
Situation :
quartier nord-est.

Utilisation :
épicerie - coiffure - entrepôt -
atelier - etc.

Surface :
environ 100 m2 au total.

Appartement :
4 pièces, tout confort , à disposition
même immeuble.

Libre :
1er novembre 1968.

Mont-Soleil
Chambres, avec part à la cuisine, seraient
louées dans chalet tranquille , à l'année,
pour week-end et vacances.

Ecrire sous chiffre GX 16494, au bureau
de L'Impartial.

Affaires immobilières

AVENDRE
immeuble locatif
comprenant deux ateliers et sept appar-
tements de 2, 3, 4 et 5 pièces
situé dans le quartier des fabriques à
La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit d'un immeuble bien entretenu
avec chauffage général au mazout.

ancienne maison
locative
de sept appartements
située dans le quartier sud-est de
La Chaux-de-Fonds.
Prix : Fr. 105 000.—.

immeuble
de construction
ancienne
comprenant un atelier , un magasin et
deux appartements, i
Cet immeuble est situé à proximité im-
médiate du centre de la ville de'La Chaux-
de-Fonds.
Prix : Fr. 85 000.—.

immeuble locatif
de construction
récente
Cet immeuble comprend vingt apparte-
ments de 3 et 4 pièces et 12 garages.
Chauffage général au mazout , ascenseur ,
confort moderne.
Situé dans le quartier sud de La Chaux-
de-Fonds.
Prix : Fr. 1 200 000.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 350 000.—.

S'adresser à la Régie immobilière et fidu-
ciaire Jean-Charles Aubert , av. Charles-
Naine 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 11 76.

poseuse
de cadrans
qualifiée
est demandée pour tout de suite ou à
convenir.

Téléphone (039) 2 94 32.

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

A VENDRE pous-
sette moderne plia-
ble et une machine
à calculer Précisa
électrique entière-
ment revisée. Tél.
(039) 4 51 10.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées
el bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets :

Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes
Cuisses

de grenouilles
Champignons

de Paris trais
Beaux poulets
de Houdan trais
Beaux poulets
hollandais
trais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins trais
du pays

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

Belles occasions !

2 basculeurs

MAGIRUS
SATURN

visibles à Lausanne.
Pneus neufs , peinture
refaite

tous terrains
révisés
145-150 CV, 7-8 ton-
nes, 4,5 m3.

comptant
6 et 8000.-

solde en 18-24 mois
EXPERTISÉS
PRÊTS A ROULER

Tél. de 6 à 9 h au
(026) 8 13 74.



f r̂ \IPour son bureau technique de recherches horlogères,
importante manufacture d'horlogerie du Jura désire
engager un jeune ' : \

ingénieur
technicien ets

ou

dessinateur-
constructeur

en micromécanique

au bénéfice si possible de quelques années de pratique
dans la construction de garde-temps.

Il s'agit d'un poste au sein d'une équipe vouée exclu- j
sivement à la recherche.

Les offris , qui seront traitées avec discrétion , sont
à faire sous chiffre P 950030 N , à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ï̂ÏTB ——WB8 3BB8B11 —— —̂WmWmmwr

-JE MARC FAVRE
B ËSËJ I M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I EmLJffm1LJ BIENN E TEL. 032/2 28 32

engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

horlogers-retoucheurs

visiteuse de réglages

visiteur de fournitures

ouvrières
pour différentes parties de :

réglage mécanisé
observations
remontages
fournitures
ébauches
découpages

(des débutantes , de nationalité suisse
ou étrangères avec permis C, seraient
volontiers formées) .

Prière de se présenter ou d'écrire au
service du personnel , 23, rue de
l'Allée, 2500 Bienne.

Importante entreprise industrielle de la Suisse roman-
de cherche

un contremaître
mécanicien
spécialisé dans la microtechnique.

Nous exigeons :
— formation de contremaître '
— plusieurs années de pratique
— aptitude à diriger un atelier d'une quinzaine de

personnes.

Nous offrons :
— place stable
— bonne rémunération
— avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre P 900170 N , à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

¦ CENTRALE I

¦l̂ ^^^ 
FABRIQUE LA CENTRALE S.A.

I Boîtes de montres

^^^^Ê SUCCURSALE DE VILLERET

ouvrières
engage tout de suite ou à convenir
pour son départemen t 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.

cherche

1 ingénieur-
technicien E.T.S.

• - . i
ayant de l'expérience clans la construc-

i - tioiî et la mécanique de précision.

Faire offres avec curriculum vitae, .
références et prétentions de salaire à
S. A. D. A. M. E. L., rue Jardinière 150,
La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

i

visiteur
de mouvements en cours d'assemblage

horloger complet
pour décottages après contrôle final et
terminaison de pièces joaillerie

-

horloger régleur-
retoucheur
pour la retouche de chronomètres B.O.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511.

f ^
Vous êtes jeune décorateur avec quel-
ques années de pratique — connaissez
la sérigraphie — souhaitez travailler
de façon indépendante — prenez
contact avec nous pour occuper poste
de

décorateur
Nous offrons :

— activité variée
— nombreuses possibilités de vous

perfectionner encore
— salaire et conditions sociales inté-

ressantes.

Merci de prendre contact avec nous
promptement.

Faire ' offres sous chiffre GZ 16572,
au bureau de L'Impartial.

V -J

Nous engageons

aides de bureau
pour travaux variés tels que contrôle
de stocks , de factures, entrée et sortie
de marchandises , tenue à jour de
fichiers et cartothèques, etc., compor-
tant une part de dactylographie.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif, Bienne,
tél. (032) 4 3511.

é \
IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

i
cherche pour son bureau de fabrication

un responsable
des stocks

pour la gérance de ses stocks d'ébau-
ches, de fournitures, de boîtes , de ca-
drans, de mouvements de montres ;
la préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà des connaissances
dans ce domaine

une employée
connaissant bien la sténodactylo et
susceptible de s'intéresser à divers tra-
vaus d'acheminement.

¦; I -  ?!  ¦ ' ' " "~\
. r Faire offres avec curriculum' vitae et ' ¦ \
-' ' copies de certificats v sous chiffre

P 950029 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. ¦. ;

' - - ' -J

\ *

LONGINES engage pour entrée immédiate ou à
convenir

H employé (e) B
¦ 

pour son secteur décoration. m
Nous demandons un(e) collaborateur (trice) de forma- '
tion commerciale.

¦ 
Il(elie) sera appelé(e) à gérer le secteur de la déco-
ration dans notre département publicité , soit :
— contacts avec-les services de vente
— rapports constants avec les fournisseurs ra

B ^ •'. ., :> . . — contrôle budgétaire.
1ggSp»|jyi'i^^ajfr.&'. 'il ¦'- -Cette.fonction «cige«tout àv la^fojs,*»a esprit métho-
ÉpirfrfiJiTf^,]iiifii[ié','i '"'""" H" ™n\ -a¥nf\a ™"iH°""-- ' . k

Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaires sont à adresser à 

^^
¦ Compagnie des MONTRES LONGINES i

Francillon S.A. ™

¦ 
2610 SAINT-IMIER , service du personnel _
Téléphone (039) 414 22

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Im Zuge des Ausbaus der Export-/Verkaufsabteilung
sucht bedeutende Uhrenfabrik der Nordwestschweiz
einen jungen, dynamischen

Kaufmann
zur selbstàndigen Bearbeitung des Schweizermarktes.
Dazu sind ausgezeichnete Kenntnisse der Sprachen
Deutsch und Franzôsisch unbedingt erforderlich. -

Gleichzeitig wlrd eln gutausgewiesener

Kaufmann
gesucht zur Ueberwachung und Betreuung bestimmter
Auslandmârkte. Die Korrenpondenzen und Verhand-
lungen mtissen hier in den Sprachen Spanisch und
Franzôsisch geftihrt werden.

Es ist in beiden Aufgaben von wesentllchem Vorteil ,
wenn einige Erfahrungen der Uhrenbranche vorhan-
den sind. Auch bringen beide Stellungen Reisetatig-
keiten mit sich.

Interessanten melden sich mit den ublichen Unter-
lagen unter Chiffre B 50250, an die Publicitas AG ,
4500 Solothurn.

Branches annexes de l'horlogerie
cherche pour date à convenir

employé (e)
de fabrication

• La personne doit posséder un es-
prit d'initiative, être capable de tra-
vailler d'une façon indépendante
et traiter avec la clientèle. Poste
de confiance , à responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-

I

fr e RD 16347, au bureau de L'Im-
partial.

URGENT

Je cherche

shamponneuse
pour les vendredise et samedis
(éventuellement seulement les sa-
medis) .
Faire offres à
COIFFURE PIERRE
Numa-Droz 196, tél. (039) 2 75 12.

Abonnez -vous à «L'IMPARTIAL»
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Utta D A N E L L A

LES PRESSES DE LA CITÉ .
Droits réservés Opéra Mundi

Oui , je ne suis qu 'un étranger. Heureu-
sement ! J'en ai assez de toutes ces comé-
dies des Tallien , de leur famille et de leurs
traditions, de leur fierté légendaire et de
leur Barbara rabâchée ! Ils vont te rendre
folle aussi. Mais toi aussi , tu es une étran-
gère ici, autant que moi, tu n'as rien de
commun avec eux , tu ne leur appartiens pas...
Viens avec moi, Barbara , partons avant qu 'il
soit trop tard.

Il la regardait en suppliant ; il essaya en-
core de l'attirer à lui, mais elle, le cœur bat-
tant, la tête en feu , recula de nouveau.

— Tu es fou , gronda-t-elle. Je... je ne veux
pas t'entendre parler de ça. Tu sais bien
que ce serait une folie.

Non , ce ne serait pas une folie , c'est la
seule solution raisonnable pour nous deux .
Je le sais depuis long temps, et toi aussi , tu
le sais bien. Et tu vas venir avec moi.

— Non, cria-t-elle sauvagement , et elle se
sauva en courant.

Il la rattrapa et la maintint solidement
par les épaules.

Tu ne peux pas rester ici. Tu vois bien ,
tu n'es pas de la même race qu 'eux. Bar-
bara tu m'entends ? — Il la serrait si fort
qu 'elle eut mal. — Tu n 'appartiendras à per-
sonne , seulement à moi. Tu es à moi , à moi
tout seul !

Sa brutalité sauvage l'effraya ; elle tenta
encore de s'enfuir ; mais une telle ardeur
suppliante se dégageait de son étreinte et
de ses paroles , que Barbara s'amollit ; elle
resta face à lui , muette et sans réaction.
Il s'approcha tendrement, toute trace de co-
lère avait disparu ; il la serra amoureuse-
ment contre lui . Lorsqu 'il appuya son corps
nu sur elle, elle gémit légèrement et rejeta
la tête en arrière... alors , il la saisit dans
ses bras et la porta à la maison. Elle sentait
les battements de son cœur contre sa poi-
trine , et se laissa aller . Enveloppée de ten-
dresse, noyée dans la volupté , elle se sentait
à l'abri de tout, protégée par ce grand corps
qu 'elle aimait et ce bras solide qui la por-
tait. Maintenan t, la lutte était finie , il était
trop tard pour revenir en arrière , et d'ail-
leurs sa volonté était anéanie... elle n'aurait
pas dû faire cette promenade seule avec
Heinz , elle n'aurait pas dû parler avec lui .;
depuis ce bal où ils avaient vu naître leur
passion , elle savait que ce jour arriverait .
A présent , elle était fatiguée - de lutter , elle
n 'avait envie de rien d'autr e que de reposer
la tête sur l'épaule de Heinz .

En silence, ils revinrent à la « Jagdhaus » ;
il déposa délicatement son fardeau sur la
pelouse , derrière la maison et se pencha sur
Barbara. Elle tenta encore un ultime essai :

— Pense à Marianne , dit-elle faiblement.
— Je ne pense pas à Marianne.
— Si, tu dois. Vous allez vous marier bien-

tôt. Vous... Heinz , je t'en prie...
Il arracha le petit soutien-gorge , et dit

d' un ton très naturel :
— Je n 'épouserai pas Marianne.
Il l'embrassa. Le chaud baiser de Heinz

de nouveau l'enflamma, les dernières résis-
tances s'envolèrent . Lorsqu 'il se souleva légè-
rement pour la regarder , il ne vit plus que
des yeux fermés , et une bouche entrouverte.

Alors, de nouveau , il la prit dans ses bras
et l'emporta à l'intérieur.

Trois jours et trois nuits... Doris téléphona

le lundi soir qu 'elle ne rentrerait que mer-
credi. Trois jours et trois nuits, ils restèrent
seuls avec leur amour . Le dimanche, Heinz
ne fit aucune tentative de départ.

— Tu ne veux pas rentrer chez toi ? ris-
qua Barbara. Si quelqu 'un s'aperçoit...

—• Personne ne s'en apercevra . Et puis
après ! Ça n 'a pas d'importance.

De nouveau , sa bouche , ses baisers, ses
mains et ses bras... La terre tournait autour
d'elle . Barbara ne demanda plus rien. Rien
ne comptait que cette journée , cette nuit , cette
heure. Elle était abrutie. Lorsque, la nuit, il
s'éloignait d'elle, elle sombrait dans un som-
meil de plomb .Elle ne savait pas qu 'il res-
tait encore longtemps allongé près d'elle, la
tête relevée, la main posée sur sa poitrine
et qu 'il la regardait. Il contemplait sans fin
son visage endormi , l'ombre des cils sous les
yeux , ses lèvres pâles ; pâles et fatigués
aussi paraissaient les cheveux d'or qu 'il chas-
sait de son front .

Longtemps il restait éveillé. Passion , amour ,
oui. Mais aussi un autre sentiment se joi -
gnait à son amour , un sentiment puissant
et sauvage de domination . Il avait conquis
la femme qu 'il désirait , la seule femme qu 'il
ait jamai s adorée , la plus belle qu 'il ait j a-
mais vue. Elle était sienne. Il avait possédé
ce jeun e corps, avec toute la fougue , toute
l'ard eur dont il était capable . Il avait aimé
cette jeun e fille et voulait encore l'aimer
cent fois , mille fois ; il voulait détruire tout
ce qui la séparait de lui , famille , passé, sou-
venirs , tous les hommes qu 'elle avait regar-
dés, et aussi cette morte, Barja. Hors lui , il
ne devait plus rien y avoir pour elle d'inté-
ressant au monde ; de même que pour lui ,
rien ne comptait en dehors d'elle.

Il était déj à détaché de tout ce qui , si peu
de temps encore avant , remplissait sa vie :
Marianne qui était loin , Julius , le travail qui
était toute sa raison de vivre. Il avait , d'un
geste , fait table rase. Seuls, le présent et
l'avenir , Barbara , comptaient. La vie, main-

tenant , c'était elle , et rien qu 'elle.
Barbara ne se résignait pas aussi facile-

ment à rayer d'un trait ce qui avait fait
son existence jusque-là. Le matin , en se ré-
veillant, elle éprouva angoisse et horreur à
la pensée de ce qu 'elle avait fait. Qu 'allait-
il se passer maintenant ? Elle sentit la pré-
sence à côté d'elle du corps nu de Heinz ,
et ferma de nouveau les yeux . Elle aurait
voulu les garder toujours fermés, ne plus
jamais s'éveiller , pour n 'être pas obligée de
regarder en face les suites de son abandon.

Mais elle était éveillée , et le souvenir de la
soirée précédente et de la nuit l'assaillait ;
les étreintes et les baisers donnés et reçus ,
cette ivresse insensée qui fondait sur elle et
lui faisait oublier tout le reste, le goût des
lèvres de Heinz , tout cela la laissait pante-
lante et sans forces ; elle ne s'éveillait pas
heureuse et souriante , mais pleine de re-
mords, inquiète devant cette journée qui com-
mençait. Finalement, elle ouvrit les yeux ,
tourna la tête et rencontra le regard tendre
du jeun e homme qui reposait près d'elle . Pen-
dant quelques secondes , ils se regardèrent en
silence, puis elle tira à elle la couverture et
se couvrit les épaules. Il sourit et rejeta la
couverture.

— Je veux te regarder , dit-il , tu es aussi
belle le jour que la nuit .

— Heinz, murmura-t-elle d'une voix basse
et douloureuse.

Il se précipita encore sur elle, mais elle
l'écarta.

— Laisse-moi. Quelle heure est-il ?
— Sûrement très tard. Tu as dormi long-

temps.
Barbara s'étira , se passa la main dans les

cheveux . Jamais ils n'avaient été aussi em-
mêlés. Mais après une nui t pareille ! Son
regard fit le tour de la chambre , la vue de
son petit domaine la rassura. C'est seule-
ment à cet instant qu 'elle se rendit compte
que cette petite chambre sans grâce était

L'OMBRE du PASSE
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Médecin cherche à La Chaux-de-Fonds

secrétaire
à temps partiel (3 à 5 demi-journées par
semaine) .

Faire offres sous chiffre FX 16515, au
bureau de L'Impartial.

livrets de dépôts
$ÊÊki mm m[
S EK Î Avenue
%i j i ùk M é l È  Léopoid-Robert 88
ŜdË S& la Chaux-de-Fonds

Ouvert le samedi matin

VœmiWmm mWÊÊmWmmWmmm

Fabrique TANA
2749 PONTENET , „.; ....., . . . t

. i! cherche

1 mécanicien de précision
pour fabrication d'outillages

1 mécanicien de précision
ou

1 mécanicien-outiileur
pour département de reprises

1 contrôleur ou contrôleuse
pour visitage de fournitures.

Entrée tout de suite ou à convenir.

PAUL DUBOIS S.A., décolletages
2610 SAINT-IMIER
Bue du Raisin 8, tél. (039) 4 17 82

' i

cherche pour entrée immédiate ou date
'" ' y 'à!convenir' '

M nriini!.' "'' ' i >'
1- ?-:

¦i tl»< '

décolleteurs
capables et consciencieux, pour son
département DÉCOLLETAGES D'AP-
PAREILLAGE.

Les offres détaillées , avec prétentions
de salaire sont à faire parvenir à
l'adresse ci-dessus.

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
Nous cherchons, pour notre siège principal à Berne,
un

collaborateur
commercial

de langue maternelle française et ayant de bonnes
connaissances en allemand.

¦ ¦

Champ d'activité :
— correspondance française, à exécuter en partie de

manière indépendante, mais aussi d'après des
modèles en allemand, principalement en ce qui
concerne le contrôle légal des installations élec-
triques intérieures

— travaux de bureau divers.

Nous offrons :
— prestations sociales en rapport avec les exigences

actuelles
— semaine de 5 jours ; cantine.

Prière d'adresser les offres, accompagnées des docu-
ments usuels, à la
Division du personnel des Forces Motrices Bernoises
S.A., place Victoria 2, 3000 Berne, tél. (031) 41 44 01.

Magasinier-
livreur

Droguerie cherche pour entrée Immé-
diate un magasinier-livreur possédant
permis de conduire pour voiture.

>

Se présenter DROGUERIE PERROCO
S.A., place de l'Hôtel-de-Ville 5.

I M OYAGES

M- J RANSF'nflTS S.A.

cherche pour son service transports

employé
débutant

Nous offrons un travail intéressant,
dans une ambiance sympathique.

Les intéressés, suisses ou possédant
un permis C, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie récente, au bureau du per-
sonnel, 62, avenue Léopoid-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

Employée
de bureau

La candidate devra s'occuper de la
rentrée et sortie du travail d'un dépar -
tement, de la facturation, de la corres-
pondance, de l'expédition, etc.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre RG 16527, au bureau
de L'Impartial.

-J—lEESr̂ EEL cherche pour entrée à convenir

graveurs sur acier
Connaissances si possible de
la médaille.

Nous offrons: Place stable.
Prestations sociales actuelles.
Appartement.

Faire offres avec prétentions de
salaire à

PAUL KRAMER
Maillefer 15 Médailles et orfèvrerie
2002 Neuchâtel Tél. (038) 5 05 22

devenue sa patrie. Cette chambre, cette mal-
son, Julius... Qu'allait-il se passer mainte-
nant ?

Ah ! Elle connaissait la réponse. Elle avait
joué sa petite partie, et perdu...

— Sûrement très tard, répéta-t-elle ma-
chinalement. — Et soudain, reprenant cons-
cience : — Quelle heure ? Le réveil n'a-t-11
pas sonné ? Il faut que nous allions au bureau ,

— Ça n 'a pas d'importance, viens.
— Non. — Elle attrapa le réveil, il était

muet ; elle avait tout simplement oublié de
le remonter. Mais sa montre marchait : neuf
heures. — Mon Dieu, Heinz, nous devrions
être au bureau depuis longtemps. Nous avons
trop dormi.

Il se pencha , sourit , et la reprit dans ses
bras :

— Nous irons plus tard , ne parle plus de
cela. Nous serons bientôt loin d!ici...

Elle ne voulait pas entendre cette phrase,
ne voulait pas y penser. Bientôt nous serons
loin d'ici... Et où donc serons-nous ? Et que
ferons-nous ? N'y plus penser. Elle avait tout
détruit ; cette maison paisible , elle devrait
la quitter . Plus de toit , plus de murs fami-
liers pour la protéger. Rien que ces deux bras
qui la tenaient serrée, cette poitrine sur la-
quelle de nouveau elle reposait , les yeux fer-
més. U ne lui restait plus que cela , un étran-
ger... Pour un étranger , pour Heinz , elle
avait tout gâché.

Ne l'aimait-elle donc plus ? Ne lui avait-
elle pas dit son amour pendan t cette nuit ?
Et maintenant elle était étendue près de lui ,
muette et immobile ; insensible , elle subis-
sait, les yeux fermés, ses baisers et son amour .
Il n'y avait que son cœur qui résistait, son
pauvre cœur erran t qui , toujours , avait eu
la nostalgie d'un foyer. Voilà qu 'au moment
même où elle le découvrait...

H n'y avait pas de foyer pour une Bar-
bara von Tallien. Rien qu 'une passion sans
trêve, une ardeur qui ne laissait aucun repos ,

les ruses d'un destin maudit. Ainsi avait vécu
Barja, ainsi avait vécu cette Anette d'Amé-
rique, et qui sait encore combien d'autres !
Et voilà qu 'elle aussi maintenant se trouvait
prisonnière de cette tempête qui la porterait
vers l'inconnu, vers la mort peut-être... com-
me les autres...

— Tu m'aimes ? demanda Heinz , penché
sur elle. Dis. tu m'aimes ?

— Oui , murmura Barbara , je t'aime.
Un peu plus tard , en descendant , elle trou-

va les deux chiens couchés sur la dernière
marche de l'escalier. Dino la salua avec des
transports de joie , elle l'avait totalement
oublié !

— Dino, dit-elle en s'agenouillant et en
l'embrassant frénétiquement . Dino ! Il faut
que nous partions d'ici !

Le chien resta immobile, comme s'il com-
prenait. Voilà la seule consolation, pouvoir
nicher son nez dans sa chaude et amicale
fourrure.

— Ne m'abandonne pas, Dino, murmura
Barbara, ne m'abandonne pas ; tu es le seul
qui me reste.

Elle entendit Heinz descendre l'escalier , se
releva, ouvrit la porte d'entrée, et envoya les
chiens au j ardin. En les regardant, elle pen-
sa : « Dois-j e vraiment partir ? Tout quitter ?
La maison, le j ardin, mon travail , Julius ,
Doris, et Perdita. Dois-je tout abandonner ,
tout ce que j ' ai réussi à aimer ? »

Mais quelle autre solution ? Pouvait-elle
rester ici après ce qu 'elle avait fait ? Et
Heinz , hier soir , avait déj à élaboré des plans.
Il avait déjà coupé les ponts avec la famille
Tallien. Il irait à Francfort , avait-il expliqué ,
et là , il chercherait du travail.

— J'ai maintenant un tas d'amis, dit-il
ce ne sera pas difficile. J'ai aussi beaucoup
appris, je n'aurai pas de mal à trouver quel-
que chose, et ensuite , nous nous marierons.

Hier soir , Barbara avait répondu oui ; et
maintenant ?

Elle passa toute la journée a la maison,
après avoir téléphoné au bureau pour dire
qu 'elle était malade . Le soir , Heinz revint.
Après le coup de fil de Doris annonçant
qu 'elle ne rentrerait que le surlendemain, il
trouva très naturel de rester là . Barbara
n 'eut pas le courage de le renvoyer cheu lui.
Ce serait encore pire si elle restait toute
seule. Tant qu 'il aliénait dans ses bras, elle
se sentait en sécurité , et ne pensait plus à
l'avenir.

Elle avait cru jusque-là connaître l'amour .
Piero ne possédait-il pas ce tempérament
bouillant des gens du Midi ? N'avait-il pas été
un amant tendre et ardent ? Ah ! Leur amour
n 'avait été rien d'autre qu 'un petit jeu agréa-
ble pour débutants. Maintenant, c'était tout
aure chose, c'était un feu qui la dévorait .

Pendant ces trois jours de solitude à deux ,
ils parlèrent encore de leurs projets . Heinz
avait même émis la possibilité d'un accord
amiable :

— Peut-être Julius acceptera-t-11 que je
t'épouse, avait-il dit. Pour lui , que ce soit
toi ou Marianne , c'est la même chose...

— Tu es malade ? répliqua Barbara dure-
ment , profondément choquée par de manque
de délicatesse élémentaire, n'as-tu pas honte ?
Comment peux-tu penser une chose pareille ?
Jamais ! Je ne peux pas rester plus longtemps
ici. Et toi ? — Elle haussa les épaules : — Tu
peux épouser quand même Marianne , je ne lui
dirai rien , sois tranquille . Moi , je vais retour-
ner à Roano... Quand Julius reviendra , je
lui dirai que j ' ai le mal du pays, que je veux
revor l'Italie.

— Tu resteras avec moi , répondit Heinz en
colère . N'as-tu donc rien compris ? Il ne s'agit
ni de Julius , ni de Marianne. Je voulais savoir
si tu ne préférerais pas rester ici ; c'est pour-
quoi j ' ai dit cela.

— Oui , cria Barbar a, oui, je serais bien
volontiers restée ici ; mais pas comme ça, pas
avec toi .

— Alors, reste, dit-il froidement . Si c'est

Julius que tu préfères. Moi non plus, je ne
dirai rien à personne.

Ce fut leur première dispute . Mais ils dor-
mirent tout de même la nuit suivante côte
à côte. « Ici , dans cette chambre , dans cette
maison , qu 'est-ce que j ' ai dait ?... » pensait
Barbara.

Mais maintenant, cela n 'avait plus d'im-
portance, il était déj à trop tard...

CHAPITRE III

Comme elle l'avait promis , elle alla rendre
visite aux Stolte. Ils étaient là , tous les trois ,
Maria , Lena et Richard . La situation ne lais-
sait pas d'être étrange, mais dans les cir-
constances actuelles, Barbara n 'en avait même
pas conscience. Il n 'y avait pas si longtemps ,
la seule pensée de se trouver en face de Maria
Stolte lui paraissait monstrueuse. Mais main-
tenant , tout était changé ; Heinz avait réussi
à la détacher du passé. D'ailleurs , ses hôtes
lui facilitèrent les choses. Maria lui souhaita
la bienvenue et lui tendit la main en sou-
riant amicalement. Ils s'assirent autour d'une
rable chargée de tasses à café et parlèrent
très naturellement , comme de vieux amis
heureux de se retrouver , de la ville , du travail
de Barbara et du Professeur. Richard avait
reçu une lettre de lui , du fond de l'Amérique
et il la lut à Barbara.

... « Lui non plus, je ne le reverrai plus ,
pensa-t-elle. Que va-t-il dire en apprenantà
cela ? Sera-t-il fâché ? » Au fond , elle savait
bien quelle serait sa réaction. U s'était tou-
jours comporté à son égard comme un vrai
camarade , et maintenant , il fal lai t  qu 'elle
l'oublie. Il fallait qu 'elle oublie tout : sa nou-
velle patrie, Julius , les trois Stolte qui lui
avaient tendu la main. Voilà ce qui arrivait
quand on faisait connaissance avec l'amour .
On gagne l'amour , mais on perd tout le reste .
Est-ce que cela se passait toujours ainsi ?
Pour Barj a, en tout cas, oui .

(A suivre)

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.

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



TOURNOI DE BASKETBALL DES JEONES
organisé à La Chaux-de-Fonds par le BBC Abeille

sous le patronage de « L'Impartiaï-Feuille d'Avis des Montagnes »

Où se précipitent -ils ? Ils vont s'inscrire au Tournoi de basketball des jeunes organisé par l 'Abeille sous le
patronage de L 'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes.

Le BBC Abeille, qui vient d'accéder en Ligue nationale B, a décidé d'orga-
niser un tournoi de basketball pour la jeunesse, ceci afin de promouvoii
ce sport dans les Montagnes neuchâteloises. Ce tournoi comprendra

deux groupes.

GROUPE A : jeunes gens en âge
de scolarité obligatoire (12 à 15
ans).

GROUPE B : jeunes gens des
écoles supérieures (15 à 20 ans).
De plus peuvent s'inscrire dans le
groupe A ou B, des équipes de
quartier, avec 2 licenciés au maxi-
mum par équipe. Le tournoi se dé-
roulera de la façon suivante :

GROUPE A

Q Les 4 premières équipes ins-
crites participent au tournoi.

® Matchs éliminatoires, mercre-
Si après-midi 4 septembre.

0 Finale pour les 3 et 4e places
mercredi 4 septembre.

% Finale pour les 1ère et 2e pla-
ces :

Samedi 7 septembre 1968
à 16 heures

En match d'ouverture de la fi-
nale de la Coupe neuchâteloise
Abeille - Fleurier.

GROUPE B

0 Les 4 premières équipes ins-
crites participent au tournoi.
0 Matchs éliminatoires, mercre-

di après-midi 11 septembre.

0 Finale pour les 3 et -4e places,
mercredi 11 septembre.

0 Finale pour les 1ère et 2e pla-
ces :

Samedi 21 septembre 1968
Dans le cadre du Tournoi annuel

du BBC Abeille.

La distribution des prix aura liei
le samedi . 7 septembre 1968 poui
le groupe A, et„ le samedi 21 sep<
tembre pour le groupe B.

Les inscriptions sont à remettre
AU PLUS TARD LE MARDI 2*
AOUT 1968 à Monsieur George;
Kurth , Crêt 1, LÎ Chaux-de-Fonds
Tél. : 3 13 60, ou au Collège pri -
maire. M. Kurth se tient à dispo-
sition pour tous renseignements
complémentaires.

Nous espérons que chaque écolt
ou section aura à cœur de se faire
représenter, et que tous les adep-
tes de ce beau sport tiendront à
participer à ce tournoi.

BBC Abeille
et « L'Impartial »

Cyclisme

A l'issue de la réunion sur piste or-
ganisée mardi à Zurich , les profession-
nels Hans Stadelmann et Willi Spuh-
ler et les amateurs Max Janser , Can-
did Grab et Béni Herger ont été re-
tenus pour les championnats du monde
de demi-fond de Rome.

En vue des
champ ionnats suisses
Le 64e championnat suisse sur rou-

te pour amateurs se disputera diman-
che avec départ et arrivée à Zurich-
Hoengg. Ce sera la première fois de-
puis 1944 que la grande cité des bords
de la Limmat sera le cadre de cette
compétition , qui mettra en présence
72 coureurs. Cette course sera très
ouverte. En effet, les candidats au
tiu-e sont nombreux et il est difficile
d'établir un pronostic. Néanmoins, Xa-
ver Kurmann , Victor Oeschger , Erwin
Thalmann, Hansjoerg Faessler, Hugo
Lier . Daniel Biolley, Félix Rennhard
et Kurt Rub seront favoris.

Encore cinq Suisses
pour les jou tes

mondiales

Un événement dans les annales du FC Sonvilier

Le dimanche 25 août 1968 , mar-
quera d'une pierre blanche l'existence
du FC Sonvilier . En effet , ce dernier
s'engagera pour la première fois , sur
le .chemin de la deuxième ligue , dans
le cadre du championnat suisse de
football.

On se souvient — cela est assez ré-
cent — que l'équipe chère au président
Hertig et à l'entraîneur Pini senior ,
au terme d'une saison 1966-1967 par-
ticulièrement brillante a conquis de
haute lutte sa place en seconde ligue ,
au grand plaisir et à la satisfaction
non seulement de la société et de ses
responsables, mais également des auto-
rités et de la population du village.

C'était là , déjà , un événement méri-
toire ; un autre retiendra , dimanche,
l'attention et la sympathie des fidèles
amis du club : le premier match de
championnat en 2e ligue de la premiè-
re équipe du FC Sonvilier . Pour cette
première rencontre sur son excellent
terrain , la formation locale recevra
celle des Italo-Neuchâtelois d'Audax I.
finaliste pour l'ascension en Ile li-
gue la saison dernière.

Conf iance
Le FC Sonvilier compte plusieurs

décennies d'activité consacrée au sport
du football. Il a connu de bons mo-
ments. D'autres le furent moins. Mais
le bel esprit des dirigeants, la confian-
ce et l'amitié des dirigeants ont permis
le couronnement de cette longue pé-
riode de jeu par les beaux succès d'il
y a quelques semaines à peine.

Nous souhaitons bonne route au FC
Sonvilier et de belles satisfactions
dans la course dans laquelle il est
maintenant engagé, sous l'impulsion de
son dynamique capitaine Roland Bour-
quin , de son bon président Jean Her-
tig et de son dévoué entraîneur Bru-
no Pini, en même temps coach de la
formation , et des joueurs eux-mêmes
dont l'attachement à leur club n'est
pas la moindre des qualités.

Matc hs amicaux
Bellinzone - Rapallo (3e division ita-

lienne) 4-0 (2-0) ; Lucerne - sélection
olympique dilsraël , 3-4 (1-2).

D. Pterrehumbert encore vainqueur à Zocca
Fin d: la tournée des escrimeurs juniors suisses en Italie

Les juniors suisses ont achevé leur
tournée en Italie. Les garçons ont par-
ticipé au tournoi de Zocca, lequel a
été marqué par le succès de Denis
Pierrehumbert, de La Chaux-de-Fonds,
à l'épée. De leur côté, les filles se sont
alignées à Lizzano , où Marie-Claude
Bétrix , de Neuchâtel, s'est classée se-
conde de la compétition réservée aux
concurrentes âgées de moins de 15 ans.
Les derniers résultats :

Tournoi de Zocca. — Epée : 1. Denis
Pierrehumbert (La Chaux-de-Fonds) G
victoires ; 2. Piero Serpero (It) 5 v. -
19 touches ; 3. Kurt Bûcher (S) 5-21 ;
4. Ernest Lamon (S) 4-25 ; 5. Claudio
Vino (It) 4-29 ; 6. Gunter Belssing (Al)
2. — Fleuret (jusqu 'à 15 ans) : 1. Piero
Serpero 3 vict. ; 2. Claudio Vino 2 ; 3.
Denis Pierrehumbert 1 ; 4. Claudio Fa-
rina (It) 0. — Puis : 6. Kurt Bûcher ;
13. Bernard Mathey (La Chaux-de-
Fonds) ; 15. Ernest Lamon. — Fleuret
(jusqu 'à 11 ans) : 1. Luigi Basso (It)
6 vict. — Puis : 3. Miklos Pless (S) 4.

Tournoi de Lizzano. — Fleuret fé-
minin jusqu 'à 17 ans : 1. Maria Tricoli
(It) 4 vict. ; 2. Adèle Oreste (It) 3. —
Puis : Ariane Berthet (S) 0. — Jusqu 'à
15 ans : 1. Brigitte Oertel (Al) 5 vict. ;
2. Marie-Claude Bétrix (Neuchâtel) 4.
¦— Jusqu 'à 13 ans : 1. Viviana Magini
(It) 8 vict. — Puis : 4. Ruth Rufer (S)
5. — Par équipes : 1. Italie 5 p. ; 2. Al-
lemagne 4 p. ; 3. Suisse (Rufer, Ber-
thet, Bétrix) 0 p.

Décidément le «climat» italien con-
vient très bien au Chaux-de-Fon-
nier Pierrehumbert encore vainqueur

à Zocca I

DIX TIREURS SUISSES AUX JEUX DE MEXICO
Les tireurs suisses seront représentés finalement à Mexico par dix des

leurs. Pour les épreuves aux armes de chasse, seul le Genevois Paul Vittet

sera de la fête, ensuite de la renonciation de ses deux co-équipiers Vincenzo

Lucchini, de Lugano, et Louis Neukomm, de Zurich, retenus par leurs
obligations professionnelles.

Modif ications
La Société suisse des matcheurs a

pris la décision de proposer au comité
olympique suisse d'occuper l'une ou
l'autre des places laissées vacantes par
les tireurs aux armes de chasse. C'est
ainsi que la commission technique de
la fédération, sur la proposition des
deux chefs de groupe Ernest Schmid
et Werner Hanggi, s'est arrêtée sur
les noms de Kurt Muller, de Kriens,
Peter Ruch, d'Aarau, d'Erwin Vogt, de
Munningen, Hansruedi Schafroth de
Thoune, et Hans Sinniger , de Niederer-
linsbach, les deux premiers étant sé-
lectionnés pour le match en trois, po-
sitions à l'arme libre à 300 m., les
deux derniers pour le match olympique
au petit calibre en position 'Couchée.

Pas de surprise
H n'y a pas là de grandes surprises ;

en effet, la participation de Muller et
de Vogt aux Jeux Olympiques ne se
discutait même pas en début de sai-
son, tant elle paraissait évidente. Pour
le reste, Schafroth a réalisé des pro-
grès substantiels en fin de saison,
après avoir surmonté l'handicap que
lui causait un récenit accidesnit. D'au-
tre part , Hans Sininiger est hier
notre meilleur homme au match
olympique, alors que le jeune Peter
Ruch a réussi cette année à battre
tous ses adversaires à la carabine à
300 m., grâce, il faut le dire, à trois
prestations extraordinaires en début de
saison, pour faillir très légèrement en
juillet et août ; mais c'est sans doute
là un passage à vide momentané.

Changement au pistolet
Au pistolet, Albert Spâni, leader in-

contesté de notre équipe à l'arme de

match, sera accompagné à Mexico non
pas de Fritz Lehmann comme on le
supposait un moment donné, mais par
le Zurichois Ernest Stoll, ensuite d'un
duel qui s'est terminé à l'avantage du
demier nommé, rendu nécessaire par
les circonst ances. En effet , Lehmann
s'était révélé supérieur à Stoll en dé-
but de saison, pour s'incliner devant
lui assez sensiblement sur la fin. Il
faut dire que Stoll avait été victime
d'une jaunisse dont il est aujourd'hui
complètement rétabli. Au pistolet de
petit calibre, deux hommes aussi, soit
le Zurichois Kurt Klinger, meilleur
cette saison que l'an dernier, et le Bâ-
lois Joseph Ziltener, préféré en défi-
nitive à Reiny Ruess, en dépiit de ses
progrès sensibles.

»̂ ^̂ ^_^^_  ̂
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En outre, l'équipe suisse sera accom-
pagnée à Mexico par Ernest Schmid,
coach de nos tireurs au fusil , et par
le Zurichois Max Hâuptli, qui rempla-
cera Werner Hanggi à la tête de nos
pistoliers. Quant au chef de notre dé-
légation, il sera désigné dans un pro-
che avenir -par la Société suisse des
Carabiniers. On ignore encore pour
l'heure son nom, étant entendu qu'il
devra sang doute prendre part aux
réunions que tiendra en marge des
Jeux Olympiques l'Union internationa-
le de Th-, présidée par notre compa-
triote, le Dr Kurt Hasler, de Zurich.

" Tout bien considéré, nos compatrio-
tes sont sans doute à même, cette
année, d'obtenir pour le moins les
mêmes succès qu 'aux précédents Jeux
Olympiques de Tokyo, où ils n'avaient
obtenu aucune médaille certes, mais
dont ils étaient revenus avec deux di-
plômes par l'intermédiaire d'Auguste
Hollenstein et de Hans Albrecht.

Qui sera chef de délégation ?

j I Boxe

Bruno Arcari a aisément conservé
son titre européen des surlégers er
battant le champion de Grande-Bre-
tagne Des Rea par k. o. technique à la
6e reprise, à San Remo. En fait le
combat se révéla d'un niveau très mé-
diocre en raison de la supériorité du
champion d'Europe qui fut évidente
dès le début.

Meilleurs technicien, plus puissant,
plus rapide , Arcari prit rapidement la
mesure de son adversaire. Le Britan-
nique , boxeur assez limité sur le plan
technique, ne fit réellement illusion
que dans le 1er round , au cours du-
quel il répondit avec honneur aux ra-
geuses attaques du champion européen.

Mais dès le 2e round , la puissance et
l'agrissivité d'Arcari prévalaient. Sé-
vèrement touché a deux reprises pai
des séries de crochets corps et face
Des Rea était compté deux fois pai
l'arbitre. Dès lors, la cause était en-
tendue, Arcari , près sûr de lui , domi-
nait avec autorité la situation, et mal-
menait Des Rea, qui se défendait avec
beaucoup de courage, sans pouvoii
réussir cependant à endiguer les of-
fensives continuelles du champion d'Eu-
roupe. Au 6e round , Arcari , sentant
la décision à sa portée, accéléra son
rythme et réussissait un très sec cro-
chet du droit qui envoya le Britan-
nique au tapis. Relevé à 8", Des Rea
se remettait courageusement en garde,
nais complètement débordé , il retourna
lu tapis quelques instants plus tard.
Très éprouvé, le Britannique accueillit,
semble-t-il , avec soulagement, la dé-
cision de l'arbitre.

Arcari conserve
son titre européen

1 1Tennis

En battant le TC Genève par 6-0
Lausanne-Sports a remporté pour k
troisième fois le titre de champioi
suisse de ligue nationale A. L'équipi
vaudoise était formée de Dimitr
Sturdza, François Studer , Jacques Mi-
chod et de Roger Kapp. Chez les
dames, le titre est revenu à Mail Neu-
châtel. Classements finals :

1. Lausanne-Sports, 7 points ; 2
Daehlhoelzli Berne, 6 ; 3. Grasshoppers
4 ; 4. Fairplay Zurich , 3 ; 5. TC Genè-
ve, 0.

Dames. — Ligue nationale A. — Lidc
Lucerne - Old Boys Bâle, 1-2 1-3. —
\eberhard-KindIer, 6-1 4-6 1-6 ; Cre-
lier - Emmenegger, 3-6 5-7 ; Eggens-
:hwiler - Daeschler, 6-2 6-2 ; Aeber-
:iard - Crelier-Kindlcr - Emmenegger.
)-86 0-6. — Classement : 1. Mail Neu-
châtel, 7 points (13-3) ; 2. OUI Boys
Sale, 7 (11-5) ; 3. TC Genève, 4 ; 4.
Lido Lucerne, 1 ; 5. Grasshoppers, 1.

Aux Neuchôleloisss
le titre national
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H3 Le plus joli métier
*rë? féminin: ;

Esthéticienne
Lydia Dainow, Genève

forme des élèves.

Cours complet d'une année

Enseignement Cidesco

Diplômes FREC et CIDESCO

Renseignements et inscriptions :

INSTITUT DE BEAUTÉ LYDIA DAINOW
Place Fusterie 2, Genève - Téléphone (022) 24 42 10

Membre de la Fédération romande d'esthétique

A louer aux Breuleux , dans immeu-
ble locatif récent

2 appartements
2M pièces, libres dès le 1er novem-
bre. Tout confort.

S'adresser à GIANOLI & CO., rue
du Midi 15, 2610 Saint-Imier , tél.
(039) 412 30.

PHOTO
industrielle
technique
reportage

A. SchœLd&i
photo

Tél. (038) 7 02 50

JL
f, jjBftjL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Publication
du plan de zones
Les plans d'aménagement du territoire communal ,
sanctionnés par le Conseil d'Etat le 19 juillet 1968,
peuvent être consultés du 22 août au 25 septembre
1968, au Service des bâtiments, rue du Marché 18,
1er étage.

Direction des Travaux publics

A vendre à AUVERNIER

hôtel-restaurant
de la gare

Etablissement réputé , rénové en 1963.

Situation de premier ordre , vue panoramique , clientèle
assurée. LIBRE DE BAIL le 1er février 1969.

Conditions intéressantes.

Pour tous renseignements, s'adresser à" la Fiduciaire
Vuilleumier Schenker & Cie, Saint-Honoré 2 , Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 40 15.UBS '

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le service des guichets de notre département

titres
et

coupons
nous cherchons employé supérieur appréciant le contact
avec la clientèle.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
bénéficiant d'une formation bancaire appropriée.

Excellentes perspectives d'avancement.

Renseignements et offres auprès du chef du personnel ,
téléphone (039) 3 45 21.

USINE DE DELEMONT
: engage

horloger décotteur
visiteur d'achevage

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Nationalité suisse ou étrangers avec

. - • .permis C,' ., ,  !!';' ... . ' 
^
';'_0

"'.'!. '. .. ¦— -.-i ¦¦ ¦ ' . -. - ; .. - - ' (  - . -.iin^ :.,. i i'i •! !> ,' f  ,'M ftj yi" - ,- . ;¦,..., ¦ [.
Faire offres ou téléphoner a

LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LA COMMUNANCE 26
TEL. 066 2 44 31

Cherchons

employé (e)
de
fabrication

pouvant s'occuper aussi de
travaux de contrôle de
qualité.

Faire offres sous chiffre
BD 16580, au bureau de
L'Impartial.

Conciergerie
1 !cîfe' deux immeubles de 7 appartements est
a' remettre pour le 31 octobre 1968. Ce
poste conviendrait à un couple de retrai-
tés. Appartement de 2 chambres, cuisine,
bain , chauffé , à disposition.

Faire offres à l'Etude de Me Maurice
Favre , av. Léopoid-Robert 66, tél . (039)
2 10 81.

S A D A ME L
cherche

1 faiseur
d'étampes

qualifié , connaissant bien la fabrica-
tion des étampes de petites dimen-
sions.
Ne peuvent être prises en considération
que les offres émanant de personnes
suisses ou en possession du permis C.

Se présenter à S. A. D. A. M. E. L., rue
Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE RUEGG
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord 135, tél. (039) 2 83 44

cherche pour entrée à convenir

mécaniciens

aides mécaniciens
Etrangers avec permis C.

Faire offres ou se présenter au bureau
de la fabrique.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant



DOSSIER
Micheline, six enfants, allée des jonquilles

Ce dossier , présenté sur les ondes
de la Télévision romande et sur cel-
les de l'ORTF, a obtenu les meilleu-
res critiques et surtout a suscité un
profond intérêt dans les milieux les
plus divers. « Continents sans visa »
a pensé diffuser en reprise cet in-
comparable document humain, à
uni moment où les événements de
l'actualité internationale mettent en
évidence le problème des familles
nombreuses.

Madame Micheline Hébert s'est
mariée à dix-neuf ans. Elle avait
rencontré son mari dans l'usine où
elle travaillait. Onze ans après, ie
couple a auj ourd'hui six enfants, de
six mois à onze ans.

Toute la famille vit dans un
HLM, trois pièces cuisine, à Nan-
terre, près de Paris.

Le mari gagne 800 nouveaux
francs par mois. Avec les allocations
familiales (100 francs par enfant) ,
Mme Hébert dispose de 1400 francs
pour faire vivre sa famille.

C'est une famille , nombreuse, com-
me beaucoup d'autres. En France,
on estime qu 'après seize ans de ma-
riage , un couple sur cinq a au
moins quatre enfants.

Après avoir rencontré une ving-
taine de mères de familes nom-
breuses recommandées par des as-
sistantes sociales et des directeurs
d'école , Claude Goretta a finale-
ment choisi Mme Héber t , un cas
très représentatif de la vie des fem-
mes qui ont quatre , cinq , six ou
sept enfants à élever .

Pendant trois semaines , l'équipe
de la télévision a suivi l'activité de
Mme Hébert , j our après jour. Il y
avait parfois quinze personnes dans
le petit appartement. Toute la fa-
mille et puis les sept personnes de
la télévision (Claude Goretta , réa-
lisateur , Françoise Mal let-Joris ,
journaliste , Roger Bimpage , camé-
raman , une script , un preneur de
son, un assistant-caméraman, un
électricien) .

« A aucun moment nous n 'avons
voulu modifier le rythme de vie de
Mme Hébert , dit Claude "Goretta.
Toutes les l image»sont prises spon-
tanément , nous n 'avons jamais re-
commencé une . séquence , j e ne lui
ai jamais demandé d'arrêter son
travail. »

(TV romande)

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 En famille

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Dossier

Micheline, six enfan ts, Allée des
Jonquilles. Une coproduction des
Télévisions française et suisse.

21.15 Cinéma roumain
Ion Popesco Gopo et le cinéma
d'animation. Une émission copro-
duite par les Télévisions fran-
çaise, canadienne , belge et suisse,
et avec le concours technique du
studio Bucuresti.

22.05 Le grand hasard
Un film de la série «Police du
Port », avec Til Kywe, Jochen
Blume, Joseph Dahmen , Herbert
A.-E. Boehme, Horst-Michaël
Neutze et Brigadier Ordemann.
Auteurs : Erich Engles et Gustav
Kampendonk , d' après une idée de
Klaus-Dieter Klingberg.

22.30 Téléjournal

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13.30 La clé de l'énigme
18.50 Arrêtez-les !

La mine.
19.20 Filopat et Patafil
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six

Jeu d'Armand Jammot.
20.55 La part du feu

Une pièce de Louis Ducreux .
22.25 L'Amérique latine

attend le pape
23.15 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Belphégor

Un film de Jacques Armand et
Claude Barma d'après le roman
d'Arthur Bernède. Avec : Yves
Rénier, Christine Palle, Juliette
Gréco, etc.

20.55 Déshonorée
avec Marlène Dietrich et yictor
Me Laglen. (Festival Stemberg).

18.45 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal . L'antenne. 19.25 Derrière les
coulisses. 20.00 Téléjournal. 20.20 Que
suis-je ? Fantaisie sur l'orientation pro-
fessionnelle. 21.05 Les merveilles de la
pétrochimie : Dans l'univers des étoffes
artistiques. 21.50 Téléjournal.

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les
enfants. 18.00 Téléjourn al. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Wer einmal aus dem
Blechnapf frisst , pièce. 21.35 L'écrivain
Alfred Kantorowicz. 22.25 Téléjournal.
Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Un petit homme
courageux, western. 18.50 Histoires
extraordinaires : Le vantard du Texas.
19.27 Météo. Infoi-mations. Actualités.
20.00 Les Girls, comédie musicale. 21.55
A propos. 22.40 Informations. Météo.
Actualités.

LE CINEMA ROUMAIN
Ion Popesco-Gopo et le cinéma d'animation

Les Roumains, comme leurs voi-
sins bulg ares éprouvent le p lus
grand attrait pour le dessin animé.
Le maître du genre est un réalisa-
teur, jeune encore , Ion Popesco-Go-
po, qui excelle à raconter en quel-
ques minutes pa r l'imag e non seu-
lement les mille et une attitudes de
l'être humain, mais aussi ses réac-
tions, ses émotions . Il a réalisé une
sorte de triptyque : « Courte Histoi-
re », l'histoire de l'évolution des
hommes, celle des arts dans « S ept
Arts » et celle de la conscience et
de la raison dans « Homo Sa-
piens ». Cette dernière réalisation
demeure un modèle du genre. L'en-
chaînement des dessins animés évo-

lue avec humour , de la matière gé-
latineuse en mouvement engendran t
le premier être vivant jusqu 'à
l'homme préhistoriqu e façonnan t un
marteau de pierre, puis recevant sur
la tête, de par la loi de la pesan-
teur, l'enclume qu'il a forgée > divi-
nisant cette enclume douée d' une
forc e mystérieuse , pui s découvrant
plu s tard la roue et terminant par
l 'homme photographiant la lune.

Avec son héros « Adam », person -
nage plein d'humour , déclenchant
en chaîne des gags ingénus et in-
génieux , empli d'une rare poésie ,
Popesco-Gopo se hissa au rang des
p lus grands animateurs européen s.

(TV romande)

Un film de la série
«Police du port »

Un homme ivre, déambulant le
long d'une rue peu fréquentée de
Hambourg, s'arrête et examine lon-
guement le contenu d'une vitrine.
Soudain , des coups de f e u  éclatent
et des balles , traversant la devan-
ture, passent à quelques centimè-
tres de la tête de l'ivrogne . Quel-
ques instants plus tard , il est bous-
culé par deux hommes s 'échappant
en courant du magasin gui intéres-
sait tant le passan t éméchê . Dans
un coin du port , deux hommes se
partagen t le montant de leur vol ,
quelques francs à peine ; était-ce
nécessaire de tuer pour une somme
aussi dérisoire... Le port , avec ses
milliers de possibilités d'évasion , les
formalités polici ères sont quasi in-
existantes sur certains bateaux, et
s'embarquer au loin demeure le re-
f u g e  le plu s sûr . Sauf pour Bruno ,
qui pré fère  rejoindre l'appartement
de sa sœur Gerda , qu'il n'a pas vue
depuis des années. Là, il est certain
d'être en sécurité.

(TV roman de/

Le grand hasard

Retrouvailles

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

J'aime la télévision. C est un moyen
d'information et de divertissement qui
reste neuf , se développe sous nos
yeux. C'est peut-être un art nou-
veau qui nait. Il faut la suivre avec
passion; cette passion doit transpa-
raître dans une telle chronique. Je
crois qu 'elle s'y profile assez sou-
vent.

Pendant trois semaines, j' ai com-
plètement abandonné le petit écran.
(Enfin , pas tout à fait ; au cours de
mes pérégrinations , j'ai regardé ce
qui se passait sur les petits écrans
danois et suédois. Sur le premier , en
plein été , il se passe des choses re-
marquables : nous aurons l'occasion
d'y revenir ) .

Et puis , j'ai repris , hélas, la cor-
vée. Il faut donc répéter que les pro-
grammes de la Télévision romande
sont particulièrement lamentables ces
derniers temps, allant de reprises sou-
vent discutables à des « nouveautés »
qui ne sont que de rares premières
visions peu intéressantes. Cette « poli-
tique» de la TV romande n'est pas la
seule possible, malgré toutes les ex-
plications de son directeur : nous le
verrons en examinant les programmes
d'été de la Télévision danoise, com-
parable à la nôtre sur le plan des
moyens en tout cas!

Sauvons , dans cette décharge pu-
blique , de quoi aimer tout de même
la télévision. Sauvons, vendredi der-
nier , la reprise d'A propos d'Elvire,
parce que ceux qui aiment le tra-
vail de Soutter y trouvent tous les
thèmes, un style , un ton qui devien-
nent meilleurs quand Soutter tra-
vaille pour le cinéma (cf La Lune en-
tre les dents et Haschich). Mais que

de maladresses dans cette œuvre d au-
teur , surtout dans un nombre très
grand de faux raccords qui ne de-
viennent pas encore figures de style.

Sauvons, oh combien timidement,
Le petit monde de Don Camillo où
les affrontements de doctrine devien-
nent folklore villageois et rêvons d'un
vrai débat... Mais le divertissement
est fort correctement fait , les rires
sont nombreux. Sauvons peut-être en-
core Le retour, déjà moins bon que
le premier. Et saluons avec ironie
l'« effort » ainsi accompli : en hom-
mage à Guareschi Giovanni , écri-
vain décédé , la Télévision romande
passe trois films avec Fernandel ! Il
y a quelques mois, un des plus grands
cinéastes du monde mourrait , Cari
T. Dreyer : où étaient les trois films
qui eussent rendu hommage à un
génie ?

Sauvons, mardi soir , la reprise de
rémission de Jacques Thévoz , Le chef
d'orchestre Jean-Marie Àubersnn ,
dans la série qu 'il faut intituler Notre
famille est formidable (j e n 'aime
guère ce mot «formidable» qui fait
vraiment un peu « houpi , chic alors»)
plutôt que Mon père est formidable.

Félicitons la SSR de sa claire pri-
se de position en faveur du Biafra
en accord avec des organisations de
secours enfin unies (CCP 10 - 15.000.
Chaîne du Bonheur , Opération Bia-
fra - Lausanne), faute de quoi féli-
citer les auteurs du reportage de
lundi soir , par trop narcissique (je
mets bien sûr à part les prodigieux
documents de l'ORTF ¦ tournés au
Biafra , efficaces comme mille dis-
cours ) .

Le reste ? On reprend des feuille-
tons de moins de deux ans, une mau-
vaise émission littéraire (Couleur du
temps). On lance un minable Sher-
lock Holmes médiocre dans sa réa-
lisation , etc.. hélas...

F L.

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .

12.15 Mémento sportif 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations . 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 16.05 Lé rendez-vous de 16
heures . 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or! 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Signes particuliers. 20.00 Ma-
gazine 68. 20.20 Micro sur scène. 21.25
Casse-cou en liberté. 21.40 Hippocrate,
l'Oracle de Cos. 22.30 Informations. 22.35
Aujourd'hui... 23.00 Ouvert la nui t. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmibtag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italianl in Sviizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Sur les marches du
théâtre. 20.40 L'Amour masqué, comé-
die musicale. 22 .15 Le concours lyri-
que. 22.30 Europe-jazz . 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mu-
sique populaire. 13.15 Prom enade-concert.
13.50 Bourse. 14.00 Magazine féminin.
14.30 A travers le vaste monde. 15.05
L'album aux disques. 16.05 L'inondation
ou un été au val Sinestra. 16.30 Thé-
concert . 17.00 Emission en romanche.
1-.30 Pour les jeunes. 18.00 Infoi-ma-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Infoi-mations. Actualités. 20.00

Grand concert récréatif. 21.30' Hier et
aujourd'hui . 22.15 Informations. Com-
menta ires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Souvenirs de
Florence. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
chansonniers. 17.00 Plaisirs d'été. 17.30
Radio-jeunesse. 18.05 Première rencon-
tre... 18.30 Chants d'Italie . 18.4s Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Gui-
tare. 19.15 Infoi-mations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Con-
trastes. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00
Horizons tessinois. 21.30 Rythmes. 22.05
Documentaire. 22.30 Jazz . 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 En musique.
23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Infoi-mations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations ,
9.00 Informations 9.05 Les jolie s colo-
nies de vacances. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-va-
cances. 12.00 Infoi-mations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Disques. 6.50 Mé-
ditation . 7.10 Auto-Radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 10.55 Chronique
des consommateurs. 11.05 Schweiz -
Suisse - Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard,
7.00 Musique. 8.45 Matines. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée

^^ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetziRiki
et Pingo



Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT2SO) de 250 litres
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Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, i Jn Modèles de congélation Bosch:
le Bosch GT 250 est équipé de tous lès raffinements: I J
m Capacité frigorifique allant jusqu'à -37* (température de contact) |î , 1] GT 190 litres Fr. 658.-

• Congélation de tous les côtés (même par le fond) "̂"""̂  ̂ GT 320 litres R 868-
• Dispositif de surgélation rapide j Jj Ê m  IÉHë! ^HK GT 400 litres Fr. 998.-

• Casier de précongélation ¦ ~Z § i {Armoires) COIi aél»teiirS
• Eclairage automatique GS 140 litres Fr. 598.- ^WBigdctfcCWr»
— ~—^~72 * ¦ GS 220 litres Fr. 798.- WRm mf±éfr AV*W B• Verrouillage de sûreté GS 300 litres Fr.1198.- nCjS8 H
• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance l GS 530 litres Fr.1948.- ¦v^rlP%l l I

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles Dans tous les bons magasins d'électroménagers
• Thermomètre , mt m «« .«„,«— — — — m ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ MM aaHHH MMH
• Racloir pour le givre I COUpOlt à envoyer à Robert Bosch SA, case postale
• Exécution avec des matériaux de tout premier choix |" ¦¦ "j I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
~~

 ̂
~. , c. r, ., ~ . . lt , .. Ç£j | Dsur les congélateurs Dsur les appareils électroménagers

• Garantie de 5 ans sur l appareil produisant le froid ' j ôm 
a ™ a

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse g Adresse

r
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i Roland et Josette Kernen
¦ professeurs diplômés de danses

¦ 
standard et modernes

ont le plaisir de vous annoncer la réouverture du
Studio ¦

' «club 108» / "& I¦ L ^~y l̂
¦ Samedi 24 août à 20 h. ¦

I
dans un cadre unique, chic et moderne, ils vous
invitent à participer à leurs soirées dansantes

Nouveaux cours
pour débutants et débutantes

i ! Mardi 27 août, à 20 h.
_ Mercredi 28 août, à 20 h., à 14 h.

I Jeudi 29 août, à 20 h.

— Choisissez le soir qui vous convient et venez une
I fois par semaine APPRENDRE OU PERFECTION- |

NER VOS PAS DE DANSE. ¦

Renseignements et inscriptions au , j
Studio « Club 108 », avenue Léopoid-Robert 108, "

I L a  Chaux-de-Fonds, ou par tél. (039) 2 4413 - ¦
3 45 83 |

! j Le studio est ouvert tous les soirs dès 20 h. -

mmmmmmmmmmmmmmm \

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : é& k̂.
500 9A9
1000 •2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic
9

cadre
supérieur

Personnalité cherche situation avec possibilité de
développer une entreprise.

Aimant responsabilités. Preuve capacités d'ans la vente ,
achat , organisation , direction. Expérience et habilité
commerciales. Sens des relations publiques.

Veuillez faire offres sous chiffre RA 16573, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE JEUNES FILLES ayant terminé leur
scolarité comme

aides-
coiffeuses

i Formation assurée par nos soins dans une école de
coiffure réputée.

Faire offres ou se présenter à OLY COIFFURE ,
La Chaux-de-Fonds, immeuble Fleur de Lys, tél.
(039) 2 70 66.

Photocopie
à la minute
et exécutée sous
mes yeux chez
REYMOND , Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

CHEF
FACETTEUR
fin régleur , ayant l'habitude de diriger du personnel ]
et d'organiser la distribution et l'acheminement du
travail, cherche changement de situation.

j Offres sous chiffre P 460102 N , à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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.

Employée de bureau
cherche emploi pour correspondance et
divers travaux. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre MF 16400, au bureau
de L'Impartial.

Chef facetteur
expérimenté , cherche changement de
situation.

Offres sous chiffre RD 16563, au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
habile sténodactylo, au courant de tous
les travaux de bureau , cherche emploi de
début septembre jusqu 'à fin 1968.
Faire offres sous chiffre AS 16492, au
bureau de L'Impartial.

Jeune

radio-électricien
cherche place dans le vallon de Saint-
Imier ou à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre HB 16406 , au bureau
de L'Impartial.

I

I
i cherche pour son département vente-
' exportation un

I
i correspondancier

de langue maternelle française ou alle-
mande, ayant de bonnes connaissances
d'anglais et si possible des notions
d'espagnol.

Entrée à convenir.

Faire offres ou téléphoner àW
S.A. Girard-Perregaux & Co.
Place Girardet 1
La Chaux-de-Fonds

! Téléphone (039) 2 94 22

I

Volvo 144 S
modèle 1968, peu roulé , garantie ,
avec accessoire, volant spécial , cein-
tures de sécurité, 4 roues supplé-
mentaires équipées de pneus à
clous. Voiture impeccable de pre-
mière main.

GARAGE DU COLLÈGE
La Chaux-de-Fonds
Service vente tél. (039) 2 60 60

A vendre ou à louer
au Jura bernois

HOTEL-RESTAURANT
NEUF

bien agencé. Com-
prenant : grande sal-
le de débit , salle à
manger, 5 chambres
plus un apparte-
ment, chauffage
central avec distri-
buteur d'eau chau-
de.
Grand parc.
E. Hostettler , agence
immobilière, Bienne,
tél. (032) 2 60 40 de
7 h. 30 à 9 h. (467)

Campagne de REPRISE

^̂ ^̂ „m~~~~ — -.ijjuuimjLL 4S

I
Wk

*-• '•- • f
HOOVER vous offre la possibilité d'échanger i
votre ancienne machine à laver ou d'acquérir
les tout nouveaux modèles

« 45 » - « 78 » - « 90 » - « 91 »
dans d'excellentes conditions. ¦

HOOVER 45 Prix de vente Fr 698.-
H00VER 78 Prix de vente F, 1390.—

moins reprise

Renseignements chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 10 56

VOLVO 122 S 1966 33 000 km. i

VOLVO 122 S 1966 48 000 km.
1 VOLVO 121 automatique

EEEEEEl 1966 35 000 km.

*-~jn — PEUGEOT 404 Injection
=^^gf—- Super-Luxe 1965 

50 
000 

km.
—-Ĵ -̂ -—

~ 
3 TAUNUS 17 M et 20 M

==== - 1965-1966 20 000-45 000 km.
==== " SIMCA 1500 1966 33 000 km.

Et différentes voitures de toutes
ZZZZZT marques dès Fr. 1500.—

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopoid-Robert
Tél. (039) 31408

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



MADAME ET MONSIEUR RENÉ AESCIILIMANN-GUYOT
ET LEUR FILS RAYMOND

MONSIEUR ET MADAME CHARLES GUYOT-KNEUSS
ET LEUR FILLE LUCIENNE

très touches de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Nombreuses protestations suisses contre
l'occupation de la Tchécoslovaquie

SUITE DE LA PAGE 11

Les efforts en vue de la fonda-
tion d'un parti social-démocrate
en Tchécoslovaquie servirent à jus-
tifier l'agression qui brisa le cours
libéral de la nouvelle politique du
gouvernement de Prague. Pourtant
appuyé par l'écrasante majorité des
citoyens, le parti socialiste suisse
réprouve cet asservissement réitéré
du peuple tchèque. Au nom des
principes du socialisme libre et
démocratique , il proteste avec for-
ce. Il demande instamment aux
gouvernements de l'Union soviéti-
que , de la République démocratique
d'Allemagne , de la Hongrie et de
la Bulgarie , le retrait immédiat de
leurs troupes de ce pays , injuste-
ment et perfidement attaqué.

Le PSS en appelle au peuple
suisse. Dans les jours sombres qu 'il
traverse, le peuple tchèque a be-
soin de notre sympathie digne et

active. Simultanément, le PSS de-
mande au Coneil fédéral de pren-
dre toutes les mesures utiles afin
que les réfugiés politiques puissent
trouver asile dans notre pays.

Condamnation
du parti suisse du travail

Le comité directeur du parti suis-
se du travail, réuni à Lausanne le
21 août 1968, approuve la déclara-
tion faite dans le numéro du mê-
me jour de la « Voix Ouvrière »,
organe du parti , sur les événements
de Tchécoslovaquie. Il exprime, avec
elle , ses profondes préoccupations
et son inquiétude quant à l'inter-
vention des armées de cinq pays
socialistes en Tchécoslovaquie. Il
condamne cette intervention qui
constitue la violation de principes
maintes fois affirmés et auxquels
le parti suisse du travail demeure
résolument attaché, (ats)

mingue et au Vietnam et celles des
Soviétiques en CSSR, les manifes -
tants voulaient protester contre
l'impérialisme, qu'il soit russe ou
« yankee ». Scandant les noms de
« Dubcek et Svoboda », les jeunes
gens ont assuré le peuple tchèque
de leur solidarité, (ats)

Hier vers 15 heures, une explo-
sion suivie d'un incendie s'est pro-
duite dans un appartement de la
rue de Neuchâtel, à Yverdon . Deux
peintres procédaient au collage de
panneaux de pavatex lorsque l'un
d'eux alluma une cigarette. Une
explosion s'en suivi. L'un des deux
ouvriers, M. Léon Girardin, a été
brûlé au bras. Les dégâts sont im-
portants, (cp)

Explosion a Yverdon

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. 45 :
RUE DU GRENIER 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, chère épouse, maman
et grand-maman.

» e. -;Jft, sais que mon Rédempteur-est- vivant.,..—T_—,.-,-. .. ,,,- .. .. . . . . . .
... . Ww> .a/i Ui i.S.i i .. . J.oo, ..en., IV, .v.,/o. f*

Monsieur Henri Schmidt ;
Monsieur et Madame Edouard Hugglcr-Fellmann et leur fils Jean-Claude;
ainsi que les familles parentes et alliées, Tardy, Maire, Fausch, Stucky,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Henri SCHMIDT
née Lydia HEGER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mercredi ,
dans sa 72e année, après une longue maladie supportée avec courage et
résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire , vendredi 23 août ,

à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Progrès 61.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦yiiyillllH ramflfHMMBnBBlWIMaglIirMWl^̂

Répondant à une demande du
Conseil d'Etat du Valais du 14 août
1968, M. le conseiller fédéral Hans
Schaffner , chef du Département
fédéral de l'économie publique, en-
touré de proches collaborateurs, a
reçu à Berne une délégation du
gouvernement valaisan composé de
MM. W. Loretan , président du Con-
seil d'Etat , M. Lampert, chef du
Département de l'intérieur et de
l'agriculture, M. Gross, chef des
Départements de l'instruction pu-
blique et militaire, et accompagnée
de M. le conseiller national Car-
ruzzo, directeur de l'Office central
valaisan pour la vente des fruits
et légumes.

Au cours d'un entretien qui dura
plusieurs heures et qui fournit aux
représentants du Valais l'occasion
d'exposer les problèmes de l'agri-

culture de leur canton à résoudre
dans l'immédiat et les préoccupa-
tions du gouvernement pour l'a-
venir , la délégation valaisanne a
reçu de M. le conseiller fédéral H.
Schaffner l'assurance que , avec ses
services et compte tenu de l'effor t
consenti par les producteurs, son
département mettrait tout en œu-
vre pour faciliter l'écoulement de
La récolte exceptionnelle de cette
année.

En cours de discussion, la délé-
gation valaisanne a toutefois été
rendue attentive au danger que
pourrait constituer .pour le place-
ment de la production du canton ,
des manifestations irréfléchies , pro-
pres à lui aliéner la sympathie
des consommateurs et des vendeurs
confédérés , (ats)

Le Conseil d'Etat valaisan reçu à Berne

La jeunesse bernoise manifeste sans violence
Hier soir, deux à trois cents jeu-

nes Bernois se sont rassemblés
dans le quartier de ambassades
pour manifester contre la mission
diplomatique de l'Union soviétique
à Berne. La police ayant soigneu-
sement barré les routes d'accès aux
bâtiments de l'ambassade, les jeu-
nes manifestèrent essentiellement
par la voix et par des slogans
peints sur des transparents impro-
visés. Chahut, coups de sifflet, slo-
gans scandés en russe, en français
et en allemand, tout fut bon pour
extérioriser les sentiments d'indi-
gnation . Puis , comme rien ne bou-
geait dans et autour de l'ambassa-
de et comme visiblement cette jeu-
nesse ne voulait laisser dégénérer
la manifestation en violence, la
cohorte, drapeau tchécoslovaque en
tête, alla chahuter devant les am-
bassades de Pologne et de Hongrie.

Puis tout le monde se retrouva-
devant le portail fermé de l'ambàs- '
sade de Tchécoslovaquie où ce fut
une autre chanson : car là, le char-
gé d'affaires ad intérim, M. Fay-
ffer était présent, montrant son
émotion devant les clameurs de
sympathie et d'encouragement de
la jeunesse et remerciant chacun
de cette marque de solidarité par
une poignée de main.

Pendant ce temps, environ 500
étudiants du Technicum de Ber-
thoud défilèrent dans la vieille vil-
le de Berne en portant des flam-
beaux et sur la place de la Cathé-
drale, écoutèrent la lecture de deux
télégrammes adressés l'un à l'am-
bassade d'URSS à Berne , l'autre à
l'ambassadeur tchécoslovaque. Là
non plus, aucune marque de vio-
lence mais cette ferveur juvénile

qui marque la participation disci-
plinée de cette jeunesse bernoise ,
aux événements tragiques de nos
jours.

H. F.

Remerciements

Profondément touchés par toutes les marques de sympathie qui nous ont
été témoignées à l'occasion de la perte immense et irréparable de notre
bien-aimé époux , papa et parent

MONSIEUR MARCEL BAUME

nous exprimons nos sentiments de profonde gratitude à toutes les person-
nes qui ont pris part à notre grande épreuve.

Madame Irma Baume-Décrevel ,
ses enfants
et les familles parentes

Tramelan , août 1968.
»

Simmental

La police a pu retrouver les corps
des deux femmes qui avaient été
emportées par la Simme, lundi ,
lorsque la voiture où elles se trou-
vaient est tombée dans cette riviè-
re. Les deux victimes, Mmes Erna
Buettner , 58 ans, de Stuttgart, et
Johanna Baehler , 48 ans, de Wat-
tenwil, rentraient d'une excursion
dans le canton de Vaud, lorsque
M. Baehler, qui conduisait la voi-
ture , voulut dépasser un camion
militaire. Il se rabattit trop vite,
une fois sa manœuvre accomplie ,
heurta le camion et perdit la maî-
trise de sa machine, qui tomba
dans la Simme. M. Baehler et M.
Buettner ont pu être sauvés, alors
que leurs épouses perdaient la vie.

(ats)

¦ Le Conseil fédéral a alloué une
subvention provisoire de 2.708.967 fr.
et un prêt sans intérêt de 1,3 million
de francs par l'assurance-invalidité , à
la fondation Centre neuchâtelois et ju-
rassien pour enfants infirmes moteurs
cérébraux , pour la construction et l'a-
ménagement d'un centre pour enfants
infirmes moteurs cérébraux à La
Chaux-de-Fonds. (eps)

On retrouve les corps
des deux disparues

La lettre des ecclésiastiques de
la Suisse romande dans laquelle
ces derniers protestent contre la
nomination de Mgr Mamie comme
évêque auxiliaire du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg est par-
venue au Vatican. Mais dans les
milieux catholiques de Rome l'on
soulignait que la nomination de
Mgr Mamie n 'a aucune chance d'ê-
tre reportée.

Ces mêmes milieux soulignent ce-
pendant que la protestation ne se-
ra certainement pas ignorée au
Vatican, où l'on s'efforcera plutôt
d'obtenir des protestataires qu 'ils
renoncent à leur opposition. Il est
probable , croit-on , que le cardinal
Charles Journet sera chargé d'ex-
poser la situation aux prêtres si-
gnataires de la lettre, (upi)

La nomination
de Mgr Mamie

ne sera pas reportée

Le Conseil fédéral a décidé (
hier de modifier les tarifs des [
automobiles postales. Dès le 1er J
novembre 1968, les taxes de i
base de simple course par ki- i
lomètre de tari f seront aug- \
mentées de 15 pour cent sur [
les lignes à tarif ordinaire , de j
10 pour cent sur les lignes à I
tarif majoré. <

Dès la même date , les tarifs ]
des abonnements, des voyages i

] en groupes et des marchand!- j
| ses seront modifiées. »
] Les recettes supplémentaires ]

que procureront ces mesures ]
tarifaires peuvent être évaluées

• à 4 millions de francs en chif- !
', fre rond , si le trafic se main- ]

tient au même niveau. Elles re- ]
présentent le 12 pour cent des
recettes totales du trafic voya-
geurs en 1967. (ats)

: :
Augmentation

des tarifs
des automobiles j

postales dès
le 1er novembre I

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

i La Swissair a annoncé mer- J
\ credi matin qu 'elle avait sus-
? pendu, avec effets immédiats,
i ses vols à destination de Pra-
J gue et Budapest , en raison des
? événements de la nuit, (ats)
J

. m % ^ % » % % .̂ ^^^^^^«
f
i Swissair suspend
| ses vols

une cinquantaine ae jeunes , uruuuis
sant une large pancarte où l'on pouvai
lire « Non à l'occupation de la Tchéco
Slovaquie »," ont manifesté/ hiei! ̂soir,- pei
ïtirèSf5, 20 heures, devant : tel portail» d<

•la mission soviétique auprès des NU , a
Genève, située à quelques centaines de
mètres du Palais des Nations.

Après avoir scandé de nombreux slo-
gans — « Evacuez la Tchécoslovaquie »,
« Souslov renie Marx » et aussi « Was-
hington - Moscou : le fascisme est par-
tout », «A bas l'OTAN et le Pacte de
Varsovie » — les jeunes qui brandis-
saient des drapeaux rouge et noir (anar-
chiste), se sont dispersés sans qu 'aucun
incident ne se soit produit. Un détache-
ment de gendarmes assurait la protec-
tion de la mission.

A Genève

Plusieurs centaines de jeunes Bâ-
lois et Bâloises se sont rassemblés
hier soir devant l'Hôtel de Ville ,
pour protester contre l'entrée des
troupes soviétiques en Tchécoslova-
quie. Tirant des parallèles entre les
interventions américaines à St-Do-

A Bâle

Le Conseil de la Fédération pro-
testante de Suisse communique :

L'occupation de la Tchécoslova-
quie par les troupes du Pacte de
Varsovie a provoqué chez tous les
fidèles de nos Eglises de doulou-
reux sentiments de tristesse, ainsi
qu'une juste indignation.

Nous élevons notre protestation
contre la puissante oppression
exercée sur un petit peuple. Nous
nous déclarons solidaires de tous
les hommes qui , membres ou non
du parti communiste de Tchéco-
slovaquie, ont entrepris de donner
toute sa dignité à la personne hu-
maine.

Nous avons le ferme espoir que ,
finalement, aucune intervention
violente n'aura le pouvoir de met-
tre obstacle à la volonté de liber-
té manifestée par un peuple.

Nous appelons les membres de
nos Eglises à une fidèle interces-
sion en faveur du peuple tchéco-
slovaque et de demander à Dieu
que les croyants, tant en Tchéco-
slovaquie qu 'en Suisse, gardent leur
sang-froid et leur adressent le té-
moignage de leur foi chrétienne.

(ats)

Déclaration du Conseil
de la Fédération

des Eglises protestantes

M. Pavel Winkler , ambassadeur
de Tchécoslovaquie en Suisse, qui
se trouvait en congé de maladie
dans son pays, a annoncé hier, de-
puis l'Autriche, son retour à Ber-
ne, prévu pour hier soir.
Un porte-parole autorisé de l'am-

bassade devait déclarer que le per-
sonnel de la mission, à l'unanimi-
té, demeurait fidèle à M. Dubcek:
« Nous nous considérons toujours
comme les représentants des auto-
rités légales de la Tchécoslovaquie».

Plus de 150 touristes tchécoslo-
vaques se sont présentés hier à
l'ambassade à Berne, pour se ren-
seigner sur la situation dans leur
pays. De nombreux Tchécoslova-
ques en séjour en Suisse se sont
aussi renseignés, par téléphone, sur
les possibilités de retour dans leur
patrie, (ats)

Berne : retour inopiné
cie l'ambassadeur

de Tchécoslovaquie

Selon les informations transmi-
ses au Département politique fé-
déral , à Berne, par l'ambassade de
Suisse à Prague , il apparaissait hier
matin que tous les Suisses et tou-
ristes suisses -séj ournant eh Tché-
coslovaquie sont -sains et saufs.

(ats)

Les Suisses
de Tchécoslovaquie

sont saufs



«Nous ne quitterons pas la voie déterminée par le
programme d'action du parti» a déclaré M. Svoboda

Au début de la soirée d'hier, le président de la République, le généra!
Svoboda, s'est adressé pour la seconde fois de la journée à la nation tché-
coslovaque. Auparavant, le ministre de la défense avait déclaré que l'ar-
mée n'accepterait pas de recevoir des ordres que du seul président Svoboda
Fort certainement de cette assurance, celui-ci a notamment déclaré, bien
qu'il soit constamment sous surveillance de troupes soviétiques :

«Pour la deuxième fois aujourd'hui je m'adresse à vous dans ces mo-
ments si graves pour notre pays. Des unités de l'URSS, de l'Allemagne de
l'Est, de Pologne, de Hongrie, de Bulgarie ont pénétré sur notre territoire
sans l'assentiment de nos organes constitutionnels dont la tâche maintenant
est d'obtenir le départ de ces unités. J'ai convoqué pour demain le plénum
de l'Assemblée nationale et toute la journée j'ai mené des pourparlers avec
plusieurs ministres de notre gouvernement. Demain les pourparlers conti-
nueront et j'espère voir également le président du Conseil Cernik. Je m'a-
dresse de nouveau à vous tous pour que vous évitiez toute provocation et
tout combat, je le demande surtout à notre jeunesse, car c'est par notre
calme que nous prouverons notre fidélité au socialisme. Pour nous le che-
min du retour n'existe pas. Il faut continuer. Nous ne perdrons pas confiance
et le PC et le Front national continueront la lutte pour un avenir meilleur».

Il a conclu en disant : «Nous ne quitterons pas la voie déterminée par
le programme d'action du parti».

A 19 h. 30 GMT, la situation en
Tchécoslovaquie se présentait de
la manière suivante : l'occupation
de la Tchécoslovaquie s'est pour-
suivie méthodiquement, scientifi-
quement , pourrait-on dire. La plu-
part des grandes villes sont main-
tenant occupées et Prague, où une
résistance s'était spontanément or-
ganisée autour du bâtiment de la
radio, est à son tour silencieuse.
Le bilan s'établit, selon la radio,

à 4 morts et 185 blessés et les hô-
pitaux demandent d'urgence des
donneurs de sang.

Tout contact rompu
La plupart des chars ont pris

position aux points névralgiques
dans le centre et le long des ponts
de la Vltava , empêchant tout tra-
fic ou tout rassemblement impor-
tant.

Les transports en commun dans
les villes, les chemins de fer, com-
me les transports routiers, sont ar-
rêtés. La plupart des magasins, sur-
tout d'alimentation, ont fermé leurs
portes. Tous les restaurants, tous
les débits de bière , sont clos.

La télévision a cessé de fonction-
ner. La radio poursuit ses émis-
sions avec des moyens de fortune ,
mais ne sait si elle pourra tenir

encore longtemps. Les liaisons té-
léphoniques intérieures ou vers l'é-
tranger sont interrompues.

Sur les intentions des « occu-
pants » on ne sait rien. Aucun or-
dre, aucune consigne n'ont été dif-
fusée hier , soir. C'est le silence ab-
solu. Du côté gouvernemental, il
est impossible de connaître le sort
réservé aux principaux dirigeants.
Le président Svoboda est pratique-
ment prisonnier dans le Château
de Hradcin , encerclé par des chars
et des unités qui ont ouvert le feu
à plusieurs reprises touchant sé-
vèrement l'ambassade de Suisse.

Le ministère des Affaires étran-
gères a rendu public , par le tru-
chement de la radio , le texte de la
violente protestation qu 'il a adres-
sée aux gouvernements des cinq

pays qui ont ordonné l'invasion de
la Tchécoslovaquie et insisté, lui
aussi, dans cette note, sur le fait
que le gouvernement et le parti
communiste ont invité la popula-
tion à ne pas s'opposer par les
armes aux armées d'intervention.

Mais toutes les délibérations lais-
sent entendre que des mesures né-
cessaires seraient prises dans le cas
où l'occupation de la Tchécoslova-
quie ne cesserait pas immédiate-
ment.

Or , rien ne laisse penser qu 'elle
pourrait cesser rapidement. Du cô-
té des écrivains et de la presse, la
rcpref-ion semble amorcée. Le siè-
ge de l'Union des écrivains a été
occupé et trois journaux au moins
ne répondent pas au téléphone.

(afp)

Aucune brèche

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Une nouvelle page dramatique
est venue s'inscrire hier dans
l'histoire de la Tchécoslovaquie.
Depuis mardi, un peu avant mi-
nuit, des troupes soviétiques, est-
allemandes, polonaises, bulgares
et hongroises occupent la quasi
totalité de son territoire. Le ri-
deau de fer vient de retomber sur
l'Europe orientale et, avec lui, les
heures sombres de la guerre froi-
de sont revenues.

L'invasion, puis l'occupation, dé-
montrent que les dirigeants so-
viétiques sont résolus à ne tolérer
aucune brèche dans leur « gla-
cis ». Cette décision que l'on con-
naît, a probablement été prise à
la réunion extraordinaire du co-
mité central de mardi à Moscou.
Mais tout indique que l'opération
avait été soigneusement préparée
au cours des deux dernières se-
maines, c'est-à-dire dès la fin de
la réunion de Bratislava.

Les dirigeants soviétiques se
sont certainement rendus compte
que M. Dubcek avait l'appui de
tout le peuple tchécoslovaque pour
sa politique de libéralisation et
que le prochain congrès qui devait
se tenir au début du mois prochain
à Prague sonnerait probablement
le glas des espoirs que pouvaient
encore avoir les « Novotnystes » de
conserver quelque influence.

De plus, il appert que le Krem-
lin craignait particulièrement que
la Tchécoslovaquie sous un nou-
veau régime libéral , relâche de
plus en plus ses liens avec le bloc
oriental et affaiblisse encore da-
vantage le Pacte de Varsovie.
D'autre part , les Russes auraient-
ils eu peur que ce processus mis
en place par l'équipe Dubcek -
Svoboda déclenche une réaction
en chaîne qui, à travers la Po-
logne et l'Allemagne de l'Est ,
atteindrait finalement l'Union so-
viétique elle-même ?

Ces risques, le Kremlin n'a pas
voulu les prendre. Au contraire,
il est intervenu militairement et
ce, en dépit des affirmations main-
tes fois répétées selon lesquelles
chaque pays et chaque parti com-
muniste ont le droit de régler
eux-mêmes leurs propres affai-
res.

II n'en demeure pas moins que
les répercussions de ces faits ris-
quent d'être lourdes de conséquen-
ces.

M. SOUTTEK.

DESAPPROBATION QUASI GENERALE DANS LE MONDE
A par t les pays qui ont apporté

leur aide à l'URSS pour occuper la
Tchécoslovaquie et Radio-Hanoi qui
s'est félicité que ceux-ci aient, agi

Le président Svoboda. (bélino AP)

« dans un noble but », les gouver-
nements occidentaux ont désavoué
l'action soviétique. Les PC français
et italien ont été également parmi
les premiers à coridamner cette in-
tervention.

Le bureau politique du PC fran-
çais « a exprimé sa surprise et sa
réprobation à la suite de l'interven-
tion militaire en Tchécoslovaquie »
et a rappelé « son opposition à tou-
te intervention militaire venant de
l'extérieur ».

Cette attitude met fin à l'incon-
ditionnalité avec laquelle le PCF
s'était depuis sa création en 1920
aligné sur le parti comuniste sovié-
tique.

Pour le PC italien, l'occupation de
la Tchécoslovaquie est « injustifiée
et inconciliable avec les principes
d'autonomie et d'indépendance de
chaque parti communiste et de cha-
que Etat socialiste ». Le PC a en
outre réaffirmé sa solidarité avec
l'action de rénovation poursuivie
par le parti communiste tchécoslo-
vaque.

Le président Johnson s'est élevé en
termes extrêmement sévères contre

l'intervention soviétique et a de-
mandé à l'URSS et à ses alliés de
retirer leurs troupes du pays en mê-
me temps qu 'il a formulé l'espoir que
son appel serait appuyé par l'opi-
nion publique mondiale.

D'autre part, un communiqué pu-
blié en fin de matinée déclare : «Le
gouvernement britannique considère
que l'action entreprise par le gou-
vernement soviétique et certains de
ses alliés en envahissant la Tchéco-
slovaquie constitue une violation fla-
grante de la Charte des Nations
Unies et de toutes les règles admises
du comportement international».

Bonn de son côté a condamné l'en-
trée sur le territoire tchécoslovaque
des forces du Pacte de Varsovie com-
me «une violation de la souveraine-
té de la Tchécoslovaquie et une in-
gérence dans ses affaires intérieu-
res».

«La population autrichienne et les
touristes étrangers en Autriche peu-
vent être assurés que le gouverne-
ment autrichien a pris toutes les me-
sures de sécurité utiles et nécessaires
à la suite de l'intervention des trou-
pes du Pacte de Varsovie en Tché-
coslovaquie» , a déclaré le chancelier
Klaus à la radio autrichienne.

(upi , afp)

Réunion
du Conseil de sécurité

JLe Conseil de sécurité s'est réu-
ni hier soir à 22 h. 30 pour exami-
ner la situation en Tchécoslovaquie,
Avant l'adoption de l'ordre du jour ,
M. Malik , représentant de l'URSS.
a déclaré que le débat prévu était
sans fondement , les troupes sovié-
tiques étant intervenues à la de-
mande d'autorités tchécoslovaques
et qu 'il s'agissait d'une affaire in-
térieure de la Tchécoslovaquie. Mais
M. George Bail, représentant des
USA a qualifié cet argument de
« mensonge évident ».

Surmontant les objections sovié-
tiques , le Conseil de sécurité a fi-
nalement adopté son ordre du jour
sur la crise tchécoslovaque, (afp)

Réprobation unanime en France pour le nouveau «coup de Prague»
| LE TELEPHONE DE NOTRE, CORRES PONDANT A PARIS

C'est par une démarche de l'am-
bassadeur de l'URSS à Paris, M. Zo-
rine, fai te , au milieu de la nuit de
mardi à mercredi , auprès de M.  Tri-
cot, secrétaire général de la prési-
dence de la République , que l 'Elysée
a appris l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie par les troupes du Pacte de
Varsovie. Le général de Gaulle , qui
est actuellement en vacances à Co-
lombey, en a été aussitôt informé.

M . Couve de Murv ille, qui se trou-
vait à Chamonix, et M.  Debré , qui
était à Paris, se sont rendus dans la
Haute-Marne en hélicoptère et ont
conversé penda nt deux heures avec
le président de la République. Au-
cune action n'est annoncée dans le
communiqué qui a été pub lié. Il y
est dit que le gouvernement de
Moscou ne s'est pas dégagé de la
politique des blocs arrêtée à Yalta ,
et que la France déplore les événe-
ments de Prague, car ils constituent
une atteinte aux droits d'une nation
amie et contrarie la détente euro-
péenne , qui seule peut assurer la
paix.

La réprobation est unanime en
France. Le PC, qui , en 1939, n'avait

pas protesté contre la signature du
Pacte germano-soviétique , et , en
1956 , avait approuvé l'invasion de la
Hongrie, s'élève contre les événe-
ments de Tchécoslovaquie. Même at-
titude de la part de la CGT commu-
nisante. De M. Guy Mollet (socialis-
te) à M.  Lecanuet (centriste) , de
M.  Mitterrand (fédération de la gau-
che) à M.  Daniel M ayer (Ligue des
droits de l'homme) , de Force-ou-
vrière à la CFDT , l'unanimité s'est
fa i te  pour protester contre cette in-
trusion criminelle d'une grande puis-
sance dans un petit pa ys-.

Mesures de sécurité
auprès des ambassades

Des mesures ont été prises pour
assurer la sécurité de certaines am-
bassades, notamment celles d 'URSS ,
de Pologne , de Bulgarie et de Tché-
coslovaquie. Les comités d'action ré-
volutionnaires , créés au mois de mai ,
voulaient manifester hier soir contre
la décision prise à Moscou. Mais le
ministre de l'intérieur, se souvenant
des événements du quartier Latin , a
interdit celte manifestation , qui au-
rait pu mal tourner.

On n'a pas l'impression à Paris
que ce nouveau «coup de Prague»
provoque de graves complications
internationales. Les Etats-Unis , dit-
on, ne veulent pas se brouiller avec
l'URSS à propos de la Tchécoslova-
quie , qui était hier encore sous le
joug d' une dictature marxiste et y
retournera. La Grande-Bretagne ne
fera  rien sans les USA . Enf in , le
général de Gaulle désire conserver
de bonnes relations avec Moscou, es-
pérant qu'il pourra reprendre ul-
térieurement ses e f fo r t s  en vue de
la détente européenne.

Mais on estime dans les milieux
diplomatiques que l'attitude de
l 'Union soviétique lui nuira consi-
dérablement . En e f f e t , on devrait as-
sister , à la conférence du communis-
me mondial — si elle se tient à
Moscou , en novembre, comme pré-
vu — à un éclatement du bloc
oriental. La Roumanie et la Yougo-
slavie prendront fai t  et cause pour
la Tchécoslovaquie , écrasée pour la
seconde fois  en trente ans . non plus
par l'Allemagne , mais des pays
«frères» .

James DONNADIEU

La radio de Prague captée à
Paris a interrompu à onze heu-
res cinquante la lecture de
nombreux télégrammes de sou-
tien au gouvernement tchéco-
slovaque et au secrétaire géné-
ral du parti communiste tché-
coslovaque Dubcek pour annon-
cer sans commentaire que MM.
Kossyguine et le maréchal
Gretchko avaient donné leur
démission . La présentatrice de
Radio-Prague a annoncé cette
information comme « une bon-
ne nouvelle ». Une autre présen-
tatrice a ensuite répété cette
nouvelle en russe à l'intention
des soldats de l'armée rouge.

Mais un haut fonctionnaire de
la division du ministère soviéti-
que des Affaires étrangères a
qualifié d'« insensée » la nouvel-
le. Autre démenti : .le retour au
pouvoir de l'ancien président
Antonin Novotny. (afp, upi)

M. Kossyguine
n'a pas

démissionné

A part quelques passages de nua-
ges élevés, le temps reste en géné-
ral beau et chaud.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30 : 429,87.

Prévisions météorologiques
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