
ARRIVÉE EN URSS DES DIRIGEANTS DES PAYS OCCUPANTS
Poursuite des entretiens Prague - Moscou

Le président Svoboda a demandé à M. Hajek , ministre des A f fa i res  étran-
gères , (à gauche) , que l'on voit ici discutant avec le représentant de la

Pologne au Conseil de sécurité , de proposer le retrait de l'a f fa ire
tchécoslovaque de l'ordre du jour dudit Conseil, (bélino AP)

La troisième journée des pourparlers sovieto-tche-
coslovaques s'est achevée hier soir dans une atmo-
sphère de lourde tension, contrastant avec l'optimisme
qui régnait samedi soir dans les milieux tchécoslovaques
informés.

Pour ces milieux , la participation aux pourparlers
des chefs arrêtés, et notamment de M. Alexandre
Dubcek, divers messages du président Svoboda, et un
état d'esprit général indiquaient qu'une solution poli-
tique était virtuellement atteinte, et qu'il ne s'agissait
plus que de rédiger un communiqué final. Ce qui semble
par contre avoir été hier un long piétinement donne
l'impression aux observateurs que des difficultés ont
surgi.

En même temps, le poids de la situation en Tchéco-
slovaquie même s'est fait sentir à Moscou tout au long
de la journée. Comme avant Cierna, c'est soudain le
peuple tchécoslovaque qui est devenu avant le prési-
dent Svoboda, avant M. Dubcek, le principal interlo-
cuteur indirect des dirigeants soviétiques.

Il est vraisemblable que les négociateurs tchéco-
slovaques ont été hier partagés entre leur volonté

d'éviter à leur pays le statut d'un protectorat militaire,
et le sentiment que leurs compatriotes n'accepteraient
plus un compromis aux conditions trop rigides.

De l'autre côté, il est difficile pour les Soviétiques
d'envisager un recul caractérisé, après s'être décidés
à une action qui, tout en les plaçant en position de
force, ne leur a valu jusqu'à présent que des désavan-
tages aux yeux de l'opinion publique mondiale et d'une
majorité du monde communiste.

Mais à un moment où l'occupation étrangère et la
résistance tchécoslovaque semblent pouvoir conduire â
une situation qui risque de devenir explosive, les Sovié-
tiques pourraient souhaiter une solution légaliste que
seule, comme l'indique la réapparition de M. Dubcek,
l'ancienne équipe est en mesure d'assumer.

La conférence à six, - car MM. Gomulka (Pologne),
Ulbricht (Allemagne de l'Est), Jivkoff (Bulgarie) et Kadar
(Hongrie) sont arrivés à Moscou - qui devait s'ouvrir
immédiatement après la clôture des pourparlers bila-
téraux, marquait encore le pas à la nuit et l'on appre-
nait par l'agence Tass que les entretiens bilatéraux
soviéto-tchécoslovaques se poursuivraient aujourd'hui.

(afp)

• Autres inf ormations sur la Tchécoslovaquie en dernière pag e

MANIFESTATIONS À LONDRES: TCHÉCOSLOVAQUIE ET BIAFRA
10.000 personnes appartenant à

des organisations diverses ont trans-
formé, hier après-midi, Hyde Park
en un gigantesque parc de manifes-
tations où les drapeaux tchécoslo-

vaques se mêlaient à ceux du Biafra,
et les pancartes attaquant l'inter-
vention soviétique à celles condam-
nant les Américains.

La plus importante de ces mani-
festations était organisée par le par-

Les sujets de protestations ne
manquent pas. (bélino APP)

ti travailliste et avait reçu l'appro-
bation du cabinet Wilson. M. Ri-
chard Crossman, lord président du
Conseil, miss Jenny Lee, ministre
des arts et M. George Brown, an-
cien secrétaire au Foreign Office, y
participaient. Mais h plusieurs re-
prises leurs allocutions condamnant
l'intervention' des troupes soviéti-
ques et de leurs alliés ont été trou-
blées par les huées ou les sifflets
die groupes de manifestants biafrais
ou révolutionnaires, (afp)

UN CHAUX-DE-FONNIER ETAIT A PRAGUE
LORS DE L'ARRIVÉE DES CHARS RUSSES
• Lire notre interview en page 16

Pacte d'assistance militaire yougoslave - roumain
Le maréchal Tito, chef de l'Etat

yougoslave, et le chef de l'Etat rou-
main, M. Nicolas Ceaucescu, au-
raient conclu, lors de leur rencon-
tre, un pacte d'assistance militaire
pour parer à une éventuelle atta-
que. Les deux chefs d'Etat, au cours
de leurs pourparlers, ont constaté
que les forces conservatrices com-
munistes menaient un combat à la
vie et à la mort. Ils sont d'avis
également que la Roumanie et la
Yougoslavie sont actuellement me-
nacées dans une plus grande me-
sure que le monde libre.

La Yougoslavie a pris déjà les
premières mesures de sécurité. Des
mouvements de troupes seraient si-
gnalés dans tout le pays et des files
interminables de chars blindés ont

traversé Belgrade, se dirigeant vers
les voies de sortie du nord et de
l'est.

Pour sa part , la télévision sovié-

tique a démenti les rumeurs selon
lesquelles des troupes russes et bul-
gares seraient concentrées à la
frontière roumaine, (dpa)

Le maréchal Tito (au centre) a rencontré samedi, à Vrchatz , à la frontière
roumano-yougoslave, M. Nicolae Ceaucescu, chef de l'Etat roumain (à
droite) , afin de procéder à un échange d'opinion sur les problèmes d'actualité

intéressant les deux pays, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Une aimable lectrice d'Outre-Jura

m'écrit pour me dire que, venant as-
sez fréquemment au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, elle trouve ces deux
villes charmantes. Elle s'y plaît et y
vivait volontiers, car, ajoute-t-elle, les
gens sont gentils et accueillants, le
climat un peu rude, compensé toute-
fois par une bonhomie qu'on ne trouve
pas ailleurs.

Mais...
Vous pensez bien, n'est-ce pas, qu'il

y avait un «mais» et qu'il allait ve-
nir.

Ce « mais », heureusement, ne s'a-
dresse qu'aux toutous, qui , dit ma cor-
respondante, « font de jolis cadeaux
sur le trottoir, alors qu'il conviendrait
qu'ils les fissent dans la rigole». Et
de s'en prendre, non à tort du reste,
aux propriétaires de « clebs » qui lais-
sent à ces derniers une liberté dont ,
naturellement, ils abusent. « Même la
terrasse de votre belle église, que je
suis aile voir, était encombrée de bê-
tes qui, dans d'autres villes, sont te-
nues en laisse, et qui se pourchassaient
à qui mieux mieux », constate la visi-
teuse. « J'en al été fort surprise, tout
en risquant d'être renversée. »

Bien sûr, si les autorités locloises et
chaux-de-fonnières n'avaient que ces
problèmes canins à résoudre, elles
pousseraient un soupir de soulagement.

Et on connaît la chanson : « Ils
sont heureux les chiens... etc„ etc. »

Néanmoins, ce n'est pas la seule ré-
clamation de ce genre que j'ai recueil-
lie ces temps-ci et c'est pourquoi je
profite de la lettre reçue pour en
nantir aussi bien ceux qui tiennent la
laisse que ceux qui l'abandonnent. Nos
villes sont ordrees et fleuries à sou-
hait. II serait dommage qu'en se pro-
menant sur les trottoirs on risque de
mettre le pied dans... ce qu 'on ne doit
pas y trouver. Même si l'on prétend
que ça porte chance. Avis donc aux in-
téressés à deux et quatre pattes !

Le père Piquerez

L'Olympic
en finale

suisse
• Lire en page 8Disparition

de la fille de M. Bilak

Nada Bilak . (bélin o AP)

Scotland Yard a déclenché hier
dans toute la Grande-Bretagne une
vaste action de recherche en vue de
retrouver la jeune Nada , âgée de 17
ans, fille du secrétaire du parti
communiste slovaque , M. Vasil Bi-
lak, disparue sans laisser aucune
trace.

Elle a été vue pour la dernière
fois samedi dans un camp de jeu-
nesse du nord de l'Angleterre. Elle
aurait été emmenée par un couple
s'exprimant en russe, (dpa)

Perspectives horlogères
Il y eut des mois ait cours du

premie r semestre de 1968 où l'on
éprouva une certaine inquiétude
en ce qui concerne nos exporta-
tions horlogères.

Témoins janvier, avril et juin
qui furen t respectivement infé-
rieurs de 6, 19 et 3 millions de
francs aux mois correspondants de
1967 .

Ces « déficits » — si l'on peut
dire — furent heureusement com-
pensé s par février ^ mars et mai
qui rattrapèrent le retard et le
dépassèrent si heureusement qu'au
début de juillet 1968 les exporta-
tions horlogères suisses dans leur
ensemble atteignaient le total d'un
milliard 35 millions alors qu'elles
ne s'étaient élevées qu'à un mil-
liard 10 millions durant le premier
semestre de 1967 . L'augmentation
est donc de 24 ,5 millions de francs ,
exactement , soit de 2,4 pour cent
pour la périod e correspondante . Il
n'y a pas de quoi crier au mira-
cle , c'est entendu. Mais certaines
prévisions fâcheuses sont aujour-

d'hui démenties par les fa i t s . Une
foi s  de plus les pessimsites auront
eu tort .

Selon les chi f f res  fourni s par la
« Suisse horlogère », organe o f f i -
ciel de la Chambre suisse de l 'hor-
logerie , ce sont les exp ortations de
montres qui ont le plus contribué
à la repris e. Les livraisons de mou-
vements ont quelque peu baisse
ainsi que la grosse horlogerie, tan-
dis que les fournitures et les boî-
tes se maintenaient , allègrement .
En Europe l'Italie reste toujours
notre premier client et les ventes
ont augmenté dans l'ensemble de
nos partenaires de l'OCDE aussi
bien que parmi les membres de la
CEE . En revanche elles ont dimi-
nué dans les deux Amériques, spé-
cialement aux USA et au Canada.

Selon les catégories d'articles,
l'évolution a été di f férente . Ainsi
ont augmenté fortement : les mon-
tres-bracelets Roskopf (+30 % en
pièces ) et les articles automati-
ques ancre (+ 1 4 %) . Ont diminué
fortement : les montres-bracelets

en or ancre (— 23 %) et les mon-
tres « pendentifs » Roskopf .  On
constate , cependant , un ralentis-
sement prog ressif de l'expansion
dans les exportations de l'article
automatique, la demande excédant
la production.

De tout cela quelles conclusions
tirer ?

La « Suisse horlogère » et son rè-
dacteitr en chef , M.  René Wen-
c/ er nous le disent : « Dans l'en-
semble , l'évolution se traduit en-
core par une légère augmentation
des livraisons à l'extérieur, mais il
fau t  bien se rendre à l'évidence
que , dans certains secteurs de
producti on ou dans certaines zones
géographiques , des diminutions,
plus ou moins sensibles , apparais -
sent maintenant ou se maintien-
nent , soit en raison de la volonté
de certains gouvernements de li-
miter les importations, soit p arce
que la situation politiqu e ou éco-
nomique régnant dans tel ou tel
Etat ne favoris e pas  l'achat de
biens de consommation durables.

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.



L'accord de non-prolifération ainsi que les
contacts Est -Ouest sont remis en cause

Conséquences de la crise tchèque

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Jeudi prochain devrait s'ouvrir à Genève la conférence internationale dite
des « Etats non-nucléaires ». Elle aurait pour but de permettre aux pays ne
disposant pas d'un armement atomique de discuter et d'approfondir la
portée de l'accord de non-prolifération des armes nucléaires signé par les
« Grands » (USA, URSS, Grande-Bretagne) et ouvert à la signature des
autres pays. La Suisse participera à ce grand débat de confrontation et
d'information - s'il a lieu. Car les événements de Tchécoslovaquie risquent
de porter un coup fatal à l'accord de non-prolifération. La question s'est
posée pour la Suisse : faut-il le signer ? La réunion des commissions parle-
mentaires des affaires étrangères a répondu à cette interrogation. M.
Spuhler, président de la Confédération, a souligné qu'il n'en était pas
question pour l'instant et qu'un autre problème se pose dans son ensemble :

celui de nos relations et contacts avec les pays de l'Est.

Avant la crise tchécoslovaque, on
a pu défendre aisément la thèse que
la Suisse se devait de signer pro-
chainement le traité de non-proli-
fération des armes atomiques, en
dépit des indiscutables insuffisan-
ces et imperfections de ce nouvel
instrument international. En effet ,
on ne conce .rait pas que notre pays
puisse rester à l'écart dans une tel-
le tentative servant la cause de la
paix.

La carence d'un seul
parlementaire...

Mais, depuis mercredi , la situa-
tion a complètement changé.

En effet, après l'occupation de la
Tchécoslovaquie par les troupes du
Pacte de Varsovie, la question se
pose de savoir quelle portée a en-
core Un accord de non-prolifération
d'armes si l'un des principaux signa-
taires — l'Union soviétique — ap-
porte la preuve qu 'elle ne respecte
pas les traités qui la lient à ses par-
ternaires et alliés. Le crédit moral
des accords internationaux est mis
en cause, si les super-grands ne
tiennent pas les engagements so-
lennels qu'ils prennent, et s'ils em-
ploient la force pour régler un dif-
férend. La brutale mainmise sovié-
tique sur 1: Tchécoslovaquie'a : porté '
ainsi un coup sérieux à la louable <
tentative d'interdire par un accord
international la dispersion des ar-
mes nucléaires.

Que va faire
le Conseil fédéral ?

Le succès même de cet accord
semble aujourd'hui compromis. Le
Conseil fédéral, placé devant le
choix de signer ou non, s'est ravi-
sé : il ne veut plus s'engager pour
l'instant, et il a différé sa décision ,
pour reprendre dans son ensemble
l'étude du problème et de ses im-
plications pour le petit Etat neutre.
Cette décision s'imposait, bien qu 'el-
le remette en cause une acceptation
que l'on pouvait supposer définiti-
vement acquise.

Déjà dans son aide-mémoire en
réponse aux explications apportées
par les Etats-Unis en mars de cet-
te année, le Conseil fédéral avait
exprimé le voeu fervent du gouver-
nement suisse, de voir cesser la pro-
lifération des armes nucléaires et de
faire ainsi un premier pas vers un
désarmement. U avait aussi insisté
sur un autre point : cet accor d ne
remplira son but que s'il est signé
par un grand nombre d'Etats ; la
Suisse ne saurait s'y associer avant
que la plupart des pays industriels
l'aient ratifié.

Or, un certain nombre d'Etats
ont déjà signé et d'autres ont an-
noncé leur intention de le faire.
Mais ce mouvement ; s'est brusque- .
ment arrêté.-,. lorsqu'on.,a,.appris*.Je
coup de force soviétique. L'Alle-
magne fédérale se dit décidée de I
reconsidérer son éventuel acquies-

sement et d'autres Etats suivront.
Devant la carence grave et subit
d'un des futurs partenaires, la hâ-
te n'est plus de mise.
• Par ailleurs, il ne faut point ou-
blier la procédure longue et com-
plexe pour faire entrer en vigueur
un tel traité. Le signer n'est pas
tout, car la signature d'un Eta t
n'est pleinement valable que lors-
que son Parlement a décidé de ra-
tifier l'accord en question. Un tel
vote de ratification est souvent af-
faire de pure forme. Dans le cas
d'un traité contestable et contesté,
elle garantit cependant aux signa-
taires un utile délai de réflexion,
voire une échappatoire : si le Par-
lement refuse de ratifier , le traité
ne le lie pas.

La ratification,
seul acte décisif

Seule la ratification décidée par
le législatif permet à l'exécutif
d'assumer les obligations prévues
dans l'accord , et fait du pays un
partenaire à part entière et juridi-
quement lié par sa signature. Par
ailleurs, la plupart des traités com-
portent une clause prévoyant la
mise en vigueur seulement après
le dépôt d'un certain nombre d'ins-
truments de ratification. U en va
de même du traité de non-prolifé-
ration.

Or, nous sommes loin du compte.
Aucune des puissances directe-

ment intéressées n'a encore déposé
son accord de ratification. Dans
son aide-mémoire en réponse aux
explications des Etats-Unis au mois
de mars de cette année, le Conseil
fédéral a parfaitement défini notre
position : l'accord ne remplira son
but que si un grand nombre de
pays y adhèrent. La Suisse ne sau-
rait s'y associer avant d'être as-
surée que les super-grands et les
pays industriels les plus importants
ont ratifié le traité.

Les événements dgtTçbtécoslQvaquie
vont agir en coùprd'arrèt immédiat.

Aucun parlement ne voudra hâter
aujourd'hui la procédure de ratifi-
cation , de telle sorte que tout reste
en suspens et le Conseil fédéral a
tout le temps pour décider de l'ad-
hésion et préparer son message aux
Chambres. De même, les Chambres
fédérales ne seront prêtes à accepter
le débat de ratification que si les
super-grands, l'Allemagne et d'au-
tres pays industrialisés les auront
précédé dans cette voie.

Le problème
de la non-prolifération

reste posé
L'entrée en vigueur de l'accord sur

la non-prolifération des armes ato-
miques exigera donc un temps en-
core prolongé, et pour notre pays,
rien ne nous incite à hâter le cours
des choses. Ceci dit , il faut souligner
immédiatement qu 'une telle attitude
ne résout en rien le grave problème
de la dissémination des armes ato-
miques. Il s'agit là d'un des pro-
blèmes les plus importants de notre
temps, et il faudra lui donner une
solution en mettant sous contrôle la
course aux armements atomiques et
autres des puissances nucléaires. Le
drame de Prague ne change abso-
lument rien à l'inéluctable nécessité
de concentrer les efforts de tous pour
trouver une solution. Que les agis-
sements d'un des principaux pays
dévalorise le premier essai très ti-
mide, est sans doute profondément
déplorable. Mais le problème reste
posé, et toutes les volontés doivent
tendre vers sa solution.

Et nos relations avec
les pays de l'Est ?

Non moins délicat que la non-pro-
lifération des armes atomiques est
le problème des relations Est-Ouest
après l'éclatement de la crise tché-
coslovaque. Et là, ce n'est plus avant
tout l'Etat . et le parlement qui sont
concernés, mais pour ainsi dire cha-

cun de nous, dans sa sphère profes-
sionnelle et privée , sportive, cultu-
relle et touristique.

En effet, qui songerait encore , à
l'heure présente , à passer d'agréa-
bles vacances dans le dépaysement
tentant au bord de la Mer Noire , sur
le lac Balaton ou à Prague ? Et déj à
s'est amorcé le durcissement dans
les relations entre clubs sportifs : le
match amical Suisse - Pologne à
Berne n 'aura pas lieu , les équipes
suisses sont retirées de Leipzig, on
ne sait encore de ce qu 'il adviendra
des JO de Mexico. Quant aux con-
tacts culturels , eux aussi vont su-
bir l'inévitable contre-coup du rai-
dissement instinctif devant l'occu-
pation soviétique , et le plaisir de
voir des spectacles et d'entendre des
artistes provenant des pays de l'Est
sera irrémédiablement gâché par la
certitude qu'une seule institution
sort renforcée de l' aventure : le ri-
deau de fer.

La réaction sera sensible aussi et
surtout sur le plan économique : que
de voyages d'affaires annulés et que
de rencontres officielles, semi-offi-
cielles et privées vont se trouver ge-
lées pour un temps indéterminé, car
l'économie ressentira d'une manière
particulièrement aigùe la mort du
«printemps tchécoslovaque» et il
faudra recommencer tout près de
zéro le lent et patient travail de
reconstruction de la confiance en
des partenaires aussi brutaux et aux
vues politi ques aussi bornées que les
maîtres du Kremlin ou de Pankow.
Car il y a une loi d'airain qui do-
mine tout commerce international :
seule une ligne politique visant à
l'instauration de relations de con-
fiance réciproque peu t garantir la
poursuite d'échanges économiques
fructu eux. Or, le coup tchécoslova-
que ne sera pas oublié de sitôt. Cela ,
on le sait au Palais fédéral. Et on
agira en conséquence.

Comme le disait très justement
M. Spuhler, président de la Confé-
dération, devan t les commissions des
Affaires étrangères : l'inquiétude
profonde suscitée par les événe-
ments nous obligent à-revoir entiè-
rement nos relations avec les pays
de l'Est, du moins avec ceux qui ont
activement participé à la malheu-
reuse tentative de mise au pas des
Tchèques. Maints ' problèmes se po-
sent qui, pour trouver leur solution,
nécessiteront"- beaucoup , de patience
et de sérénité... : T H. F.

Horrible fin du neveu cT Hermann Geiger
En Valaisi le sort s'acharne sur les pilotes d'Air -Glaciers

Aujourd'hui, il y aura exactement deux ans que le célèbre pilote des glaciers
Hermann Geiger se tuait sur l'aérodrome de Sion. Il y a quatre mois, ce fut
au tour du pilote d'hélicoptère Jean-Pierre Allet de s'écraser à l'Oberalp.
Samedi, peu avant 17 heures, le neveu d'Hermann Geiger, Armand Geiger,
chef mécanicien d'Air-Glaciers, devait également trouver une mort affreuse.

Les restes calcinés de l'avion et, en médaillon , Armand Geiger.

Il venait de tirer , avec un Piper ,
un médecin , le Dr Zen-Ruffinen
qui, avec son planeur, désirait fai-
re quelques voltes au - dessus de
Sion. Armand Geiger , toujours dé-
voué, le remorqua jusque au-dessus
de Conthey et décida de faire un
large cercle par la droite pour se
poser à l'aérodrome de Sion.

L'avion explose
Auparavant, avant de se poser, il

devait larguer la corde de remor-
quage qui pendait à son appareil,
Probablement gêné par un fort vent,
il passa assez près de la colline de
Montorge qui domine l'aérodrome
au nord de celui-ci.

Un témoin entendit que l'avion
donna soudain des gaz avec force
et de façon inaccoutumée. Il vit
l'avion s'abattre, exploser et pren-

dre immédiatement feu. Il est fort
probable que la corde de remorqua-
ge s'accrocha à des arbres garnis-
sant la colline de Montorge. Cepen-
dant on ne comprend pas que Gei-
ger n'ait pas alors décidé rapide-
ment de la lâcher. Etait-ce trop
rapide ? Ou fut-il surpris par cet
accrochage ?

Ce fut  l'affolement à l'aérodrome
de Sion qui se trouve en ligne droi-
te à 800 m. en dessous des lieux
tragiques. La colline étant fort es-
carpée, on se précipita avec des ex-
tincteurs. Mais on constata bien
vite qu 'il était trop tard. Armand
Geiger gisait sans vie ct brûlé sous
la carcasse de l'appareil calciné.

Les trois frères Duroux, de Sion,
Raymond, Gérard et un frère prê-
tre, se trouvaient sur place. Le prê-
tre donna l'absolution du pilote.

Après les constats d'usage, les pi-
lotes d'Air-Glaciers qui étaient ra-
pidement montés sur place décidè-
rent de redescendre le corps par
hélicoptère. Etaient présents, Fer-
nand Martignoni , grand ami d'Ar-
mand Geiger, Bruno Bagnoud, pa-
tron d'Air-Glaciers, et Peter Gei-
ger , fils d'Hermann et cousin du
défunt.

Guidé au sol par Martignoni ,
Bruno Bagnoud se posa au flanc
de la colline escarpée sur un petit
replat. Le corps fut chargé sur l'ap-
pareil. Bagnoud effectua quelques
voltes au-dessus des lieux tragiques
en signe d'hommage à la victime.
Les larmes coulaient sur tous les
visages.

Armand Geiger prit goût à l'avia-
tion grâce à son oncle Hermann.
Il commença par acquérir d'excel-
lentes notions de mécanique. Il dé-
sirait prendre la succession de son
oncle. Il était âgé de 33 ans, marié
et père d'une petite fille. De carac-
tère calme et pondéré, il était fort
débrouillard et dévoué.

A maintes reprises il participa
au sauvetage de nombreuses vies
humaines sur des glaciers et dans
les endroits les plus dangereux. Ré-
cemment, lors d'un sauvetage en
montagne d'une jeune fille consi-
dérée comme perdue, il réussit, au
cours du vol et grâce à un massa-
ge du cœur ininterrompu avec un
bouche à bouche à redonner vie à
la rescapée.

Un immense désarroi règne à
l'aérodrome de Sion où Armand
Geiger était unanimement appré-
cié et aimé tant par ses qualités
professionnelles que par ses quali-
tés d'homme au grand cœur.

(texte et photo vp)

Zut ! Zut ! Zut !
Plus d'allumettes et mon briquet
est vide... Monsieur , Monsieur ,
auriez-vous du feu ? Ah I merci ,
puis-je vous offrir une Virginie ?

11842

Perspectives horlogères
Cette situation n'a rien de catas-

trophique et notre industrie con-
serve sa place dans la production
horlogère mondiale , comme le mon-
trent les chif fres publiés dans le
rapport annuel de la Chambre suis-
se de l'horlogerie qui vient de sortir
de presse . Mais la récente évolution
doit être considérée comme un nou-
veau rappel de la constante né-
cessité d'améliorer sans relâche
l'app areil de production , sous ses
aspects les plus divers — main-
d'œuvre, concentration, technique
de production , etc. — afin d'assu-
rer à notre industrie le maintien
et le développement de sa compéti-
tivité sur le plan mondial. »

• • •
La Chambre suisse de l'horloge-

rie a joué un rôle for t  important
ces derniers mois, soit en ce qui
concerne nos rapports contractuels,
douaniers ou autres , avec l'étranger ,
soit en ce Qui touche la formation
professionnelle horlogère .

Ainsi pour ce qui concerne ce
dernier point et a f in  de connaître
les besoins de l'industrie horlogère
en personnel qualifié dans cinq et
dans dix ans , la Chambre a procédé
à une enquête touchant l'ensemble
des entreprises horlogères et portant
sur les di f férentes  professions s'in-
sérant dans le contexte des cadres
techniques supérieurs , des forma-
tions préparatoires de cadres et des
formations de production.

Qui parcourt les tableaux dressés
ne peut être que f r a p p é  par l'aug-
mentation du personnel envisagé.

Nous ne pouvon s malheureuse-
ment que renvoyer les lecteurs qui
s'intéressent à ces statistiques à M M .
M. Duc , chef de division, et J -
C. Gressot , secrétaire, qui ont ins-
titué et dirigé l'enquête. Mais il
est intéressant de noter que dans
la plupart des stades de production
ou des cadres , qu'il s'agisse de la
F . H . de l'Ubah ,de Roskopf  ou
d'Ebauches S. A. les e f f e c t i f s  envi-
sagés devront être doublés ou tri-

plés au cours des dix prochaines
années. Seul le terminage para ît
touché et cela n'étonnera pas les
spécialistes. En revanche, quelles
possibilités s'o f f rent  aux jeunes qui
ont confiance en l'avenir de l'hor-
logerie et chercheront à s'engager
dans l'une ou l'autre des spécialités
de cette profession ! Quel démenti à
ceux qui parlaient de perspectives
bouchées ! Bien sûr l'apprentissage ,
des études sérieuses sont indispen-
sables. Mais pour cela nos techni-
ciens et nos hautes écoles sont là
pour répondre à l'ambition et au
désir des jeunes d'acquérir les con-
naissances nécessaires, à la réali-
sation d'une carrière sûre et pro f i -
table en tous points.

Il valait certes la peine d' enga-
ger pareill e enquête qui est de na-
ture à dissiper quantité de méf ian-
ces ou de préventions, qui n'ont
causé que trop de retards ou de
relâchement dans le recrutement
d'une main-d' œuvre habil e et de
cadres expérimentés .

Ces propos horlogers ne sauraient
évidemment ignorer les conséquen-
ces fâcheuses que pourraient avoir
pour nous dans un avenir proche
l'occupation de la Tchécoslovaquie.
Bien que nos rapports commerciaux
avec les pays de l'Est soient res-
treints et que ces marchés ne nous
soient que très parcimonieus ement
ouverts, il est incontestable que le
nouveau « coup de Prague » ne
contribuera pas à une amélioration
ou à un élargissemen t des rela-
tions. Au contraire . L'émotion sou-
levée par l'agression soviétique est
loin de s'apaiser . Et les réactions
qui en ' découlent risquent d'être
plus d urables et plus graves que
certains ne l'imaginent. Quan t à
la collaboration horlogère avec un
régime qui étrangle la liberté chez
ses voisùis et écrase par la violence
un petit peuple , elle risque bien
d 'être remise en cause, quels que
soient les intérêts et les raisons qui
la jus t i f i en t .

Paul BOURQUIN
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière): l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16f JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit - des semaines durant!

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4a JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con-
visitent des champs pétrolifères. dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau A présent également endispenserdelOlames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare <¦ ............„.,....._ ...,.... 
concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse %«w k
compensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. ' ¦yà&$:-Mj fm±. m » » ; - m ¦¦# ¦* ; I
de Suleijka. Cependant , Jenny demeure [. . -*̂ y, ff y_p¦ __ i__ pfciP"_B<^S» I
fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny 0̂  . i
Super Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, A\ - SUPER SILVER 1
douceur... on découvre d'énormes gisements de IJl yy . i

" pétrole. Mais, la plus grande découverte de 2™L • i
11a JOUR Ali ne veut toujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette *̂P 

¦¦ lOSTAIN LESS BLÀDESI
parler de concession , mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour i fc  ̂ DISPENSER ;;
de plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir - ultra-net et en
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. V ..• < *. .,«.•-.,•« ..% . " . J

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

emboîtages
seraient entrepris à domicile par horloger
consciencieux.

Offres sous chiffre GL 16618, au bureau
de L'Impartial.

Boucherie Willy MONTANDON
Stand 8 Tél . (039) 2 16 87

TOUS LES MARDIS

grillade
de campagne

On porte à domicile

A louer

appartement
2 pièces, cuisine, sans confort .Pr. 60.—
par mois. Libre fin septembre.
Ecrire sous chiffre AL 16748, au bureau
de L'Impartial.

BERG & CIE, fabrique de cadrans,

cherche ';

ouvriers (ères)
pour ses différents départements..
Contingent étranger complet.

Paire offres à Berg & Cie, Belle-
vue 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 23 23.

MEYLAN FILS & CO.

cherche pour date à convenir

ouvrières
habiles et ayant une bonne vue.

Les personnes de nationalité suisse
« ou-.-étrangères' possédant le peHi_i&>« >
nÇ,.peuvent ,.se. iPv . sçnte^nà, ]a,u _ u £ (t lF
du Commerce 11-13, ou téléphoner
au (039) 3 46 73.

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

Chef facetteur
expérimenté, cherche changement de
situation.

Offres sous chiffre RD 16563, au bureau
de L'Impartial.

DAME
garderait bébé, la
journée.

Mme Renault, rue
de la Fiaz 15, 4e
étage.

POLISSAGE
ou

MEULAGE
de cadrans
sont cherchés à do-
micile.
Préférence cadrans
de réveils.

Tél. (032) 93 18 77.

Docteur

Claude HALDIMANN

ÂB5EN1
jusqu 'au

22 septembre



Un Chaux-de-Fonnier au Festival de la jeunesse à Sofia
FOLKLORE, POLITIQUE FT CONTESTATION
Du 28 juillet au 6 août, la Bulgarie organisait le IXe Festival mondial des
jeunesses progressistes. 25.000 jeunes gens s'étaient réunis sous une étiquette
rassurante : « Amitié, solidarité, paix ». Ce thème en forme de slogan ne
pouvait cependant étouffer les inquiétudes des filles et des garçons de vingt
ans et les sentiments mêlés qu'ils inspirent à leurs aînés. De l'Amérique à
l'Asie, la jeunesse proteste, se débat, revendique, elle donne de la voix, elle
s'affirme, puissance que les structures traditionnelles n'ont pas intégrées

jusqu'à maintenant, si ce n'est pendant les conflits.

L'église A. Nevski , à Sof ia , vue par une autre Chaux-de-Fonnière , Dany
Wittmer. Dans ce débat politique , les lieux saints fon t  partie du décor !

Ce Festival de Sofia a donc été
l'image de ces préoccupations et la
presse occidentale a relaté les quel-
ques incidents qui ont marqué cette
manifestation. Elle a coïncidé avec
l'éclatement de « l'affaire tchéco-
slovaque » et un jeune militant de
La Chaux-de-Fonds a vécu dans
ce climat exacerbé.

Nous avons recueilli quelques-
unes de ses impressions, caractéris-
tiques de l'état de tension des
« masses constantes ». Ces opinions
sont franches , brusques, elles heur-
tent « les vieux » que nous sommes,
passé la trentaine ! Il n'est pas
question ici de les approuver ou
de les condamner mais plus sim-
plement , plus difficilement aussi,
d'essayer de comprendre.

Le Festival de Sofia a réuni des
délégations venues de presque tous
les pays du monde, à l'exception
des Chinois, des Albanais, des Al-
gériens qui n'ont pas voulu côtoyer
les Israéliens !

La contestation a tenu le haut
du pavé, mais le programme com-
portait d'autres festivals dans le/
Festival , ceux du film , de la chan-
son engagée et de la chanson fol-
klorique. L'ensemble suisse, d'au-
cune obédience au demeurant , y a
remporté deux médailles de bronze
sur dix et s'est classé troisième
ou quatrième !

de la contestation une arme et un
moyen de pression qui ne sauraient
plus être assimilés à des résurgen-
ces d'anarchisme.

Le Festival des jeunesses progres-
sistes de Sofia a été celui des pe-
tites classes du communisme, la
cause est entendue, mais on ne
peut hâtivement conclure qu'une
idéologie imprégnant cette réunion,
la prive, dès lors, de signification
générale.

Nous verrons dans la suite de cet
article quelques-unes de ces options
politiques qui , soit en bloc, soit sé-
parément, sont celles de la jeunesse.

P. K.

Une classe des Crêtets organise une exposition de champignons
L'école buissonnière aussi peut être enrichissante

Tout bon Chaux-de-Fonnier doit
connaître les champignons ! Con-
vaincu de la valeur de cet adage ,
M . Marcel Jacquet , instituteur au
collèg e des Crétêts s'est dit que sa
tâche d' enseignant ne serait pas
totalement remplie s'il ne communi-
quait à ses élèves , outre le goût des
mathématiques et de la grammaire,
celui des bolets et des cryp togames .

M. Jaquet entouré des deux jeunes
« guides » de l'exposition.

Un public nombreux et ravi.

C'est ainsi que germa l'idée de
monter avec sa classe une exposi-
tion de champignons que pourraient
visiter les autres élèves du collège .

Favorisée par le beau temps, mar-
di et -.ercredi dernier la cueillette
alla bon train puis que quelque 75
sortes di f férentes  furent  récoltées.
Le jeudi f u t  consacré à l'organisa-
tion et à la classification des cham-
pignons . Dans cette dernière tâche,
M. Jacquet put comp ter sur l'aima-
ble collaboration des services com-
munaux qui envoyèrent sur place un
de leurs experts , le très connu Marcel
Huguenin.

Déj à récompensés par le travail

même qu'ils avaient accomplis , M.
Jacquet et ses élèves virent la con-
sécration de leurs e f for t s  dans le
succès que remporta vendredi et
samedi leur exposition. Plus de 200
élèves, une centaine de parents et
connaissances s'émerveillèrent de-
vant les tables couvertes de crypto-
games harmonieusement disposés
sur un lit de mousse , contemplèrent
avec intérêt les tableaux explica-
tifs. . . et les dessins humoristiques et ,
surtou t, suprême raf f inement , écou-
tèrent avec attention les conseils
pratiques que par des voix enfan-
tines leur prodiguait un magnéto-
phone .

Une expérience à renouveler .
R. G.

C O M M U N I Q U É S

La SSEC ouvre ses cours du soir.
L'Ecole professionnelle commerciale

de la Société suisse des Employés de
commerce ouvre ses cours de perfec -
tionnement du soir la semaine du 9
septembre 1968. Au programme de
technique commerciale figurent la
dactylographie et la sténographie
(théorie d'entraînement ) . Sont dispen -
sés en outre des cours de langues :
français , allemand , anglais , italien . En-
fin , les cours de comptabilité supé-
rieure et de droi t fiscal sont prévues à
l'intention des cadres et des candidats
aux examens fédéraux de comptables.
Forte réduction pour les membres de
la SSEC. Inscriptions au secrétariat de
l'Ecole. Serre 62.

La Sagne : succès de la Fête villageoise et de jeunesse

Les enfants ont participé avec joie aux d i f f é ren t s  jeux._

Vendredi soir , samedi soir et diman-
che toute la journée , La Sagne a été
le rendez-vous de tous les amateurs de
kermesse.

Les dirigeants de l'Association de dé-
veloppement et de la Commission sco-
laire sont des gens chanceux , car une
fois de plus , cette fête s'set déroulée
par le beau temps.

Une foule inhabituelle a participé à
la célébration de cette manifestation.
L'Association de développement , d'en-
tente avec la Commission scolaire , s'ef-
forcent chaque année d'organiser à
l'intention de la population en général
une fête sympathique et récréative.

Que de monde vendredi et samedi
soir , dans le bnr faiblement éclairé et
surtout dans le préau du Collège.

Sur le pont joliment décoré , jeunes
gens et jeunes filles se déhanchèrent ,
parfois imités avec moins de grâce

par des plus âgés sur des rythmes mo-
dernes et champêtres de l'orchestre Al-
bertys , ceci dans une ambiance de
guinguette.

La fanfare L'Espérance fut égale-
ment de la partie , ainsi que les élèves
du Collège Sagne-Crêt.

Saucisses grillées , sandwichs étaient
également à l'afiche. Une cantine bien
garnie attendait les grands assoiffés.

Dimanche , se déroulèrent les jeux et
concours organisés par le corps ensei-
gnant et les responsables des autorités
scolaires. Ils firent la j oie des enfants
et des spectateurs.

La pleine réussite de cette fête est
due tout d' abord aux présidents d'or-
ganisation , MM. Jean-Marie Buchilly
et Paul Gavillet , ainsi qu 'aux nom-
breux autres dévoués.

(et , photo Schneider)

Plusieurs nominations
Commission plénîere du Technicum neuchâtelois

La Commission plénière du Tech-
nicum a procédé à la nomination de
spn président , des présidents des dif-
férentes sous-commissions, des mem-
bres du Bureau et des représentants
à la Commission supérieure. M. R.
Moser, conseiller commmunal et chef
du dicastère de l'Instruction publi-
que, a félicité les nouveaux commis-
saires et remercié ceux qui , après de
longues années, n'ont pas accepté le
renouvellement de leur mandat , spé-
cialement MM. Kreis (41 ans d'activi-
té) Sauser et Gagnebin (plus de 30
ans). Le conseiller communal a brossé
un rapide tableau des tâches qui at-
tendent la Commission durant la pro-
chaine législature.

La Commisssion plénière a nommé
à sa présidence M. Robert Jaquet et
désigné comme présidents des sous-
commissions : horlogerie M. G. Brin-

golf , mécanique M. P. Gonthier , boi-
tes M. G. Arm, arts appliqués M. F.
Porret , arts et métiers M. P. Thomi ,
travaux féminins Mme B. Peçon.

Le Bureau de la Commission est
composé de MM. R. Jaquet président,
G. Bringolf , P. Gonthier, G. Arm, F.
Porret, P. Thomi, B. Peçon , J. Hu-
guenin , M. Miéville , J.-P. Augsbur-
ger , G. Berger, D. Froidevaux , J.
Schmid, J. Zaugg et C. Morand.

MM. Ditesheim, Landry, Jaquet , G.
Bringolf , ' Rochat et Augsburger re-
présenteront la division de La Chaux-
de-Fonds à la Commission supérieure.

M. P. Steinmann , directeur géné-
ral, dans un exposé très complet a
rappelé l'activité de l'Ecole et les tâ-
ches qui l'attendent encore pour amé-
liorer l'enseignement technique et pro-
fessionnel dans le canton.

CE SOIR, dès 20 heures

Manifestation silencieuse
Protestation contre tous les impérialistes

Hommage à la résistance du peuple tchécoslovaque

Rassemblement : Place du Marché, à 19 h. 45

Cortège : Départ à 20 heures

Organisation : Parti socialiste , Jeunesse socialiste, Union ouvrière

<>.XNXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXV

LUNDI 26 AOUT
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h ., 14 h. à 17 h.
PHAKMAt'IE D'OFFICE: /usgu Û 12 h .,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas uigents , tel au No 11.

SERVICE D'URGENC E MEDICALE ET
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N ' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de tamULi) .

FEU . Tel No 1H
POLICE SECOU RS : Tel No 17.
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I M E M E N T O

Une collision s'est produite hier
à l'intersection des rues des Crêtets
et de la Croisée, entre deux voitu-
res de la ville, conduites respecti-
vement par MM. A. T. et R. T. Dé-
gâts matériels.

Légère collision

Audace ou mépris ?
Gérard Berger , sérigraphe de pro-

fession, secrétaire des Jeunesses
progressiste de La Chaux-de-Fonds
incarne le parfait militant. Des
millions d'étudiants, d'apprentis
d'ouvriers, ont aujourd'hui, à tra-
vers le monde, la contestation aux
lèvres, quand ce n'est pas aux
poings, quelque chose de farouche
au fond de l'œil , la mâchoire et le
verbe volontaires, le goût de la li-
berté, une liberté dont le sens se
transforme. Us se ressemblent, à
des degrés divers et nuancés, avec
des sourires convaincus, des regards
qui cherchent des explications et
une grimace teintée de pitié quand
vous réfutez l'un de leurs argu-
ments.

Un personnage comme il y en a
eu 25.000 à Sofia , une tête comme
©n promènent ceux qui n 'ont pas
fait le voyage mais manifestent,
avec ou sans couleur politique, la
volonté d'imposer leur loi, parce
que le monde ne répond plus à
leurs besoins et à leurs aspirations
légitimes.

Dix-neuf ressortissants suisses et
un groupe folklorique , « Les treize
étoiles de Vevey » ont pris le train
à destination de la Bulgarie : long
enchaînement d'anecdotes , fanfares
et fleurs dans chaque gare.

Des Suisses et
des médailles

Politisation, efficacité, voilà le vé-
ritable motif des craintes . La jeu-
nesse ne se contente plus d'être en-
gagée, d'avoir des idées , elle entend
désormais les imposer . Elle a fait

Une signification

— On a beaucoup parié des in-
fluences internationales sur ce Fes-
tival, an a relaté les incidents qui
l'ont marqué, comment vous sont-ils
apparus, de l'intérieur ?

— Il y a eu ef fect ivement  plu-
sieurs manifestations spontanées,
devant l'ambassade de Chine où
des slogans maoïstes ont provoqué
l'ire du public ; à propos du refus
d'un groupe de Tchécoslovaques , à
la frontière, sous prétexte d'une te-
nue peu convenable. Le SDS alle-
mand — mouvement de Rudi Dut-
schke — a même organisé une con-
testation du Festival !

Mais à part cela et à côté des
meeting s, des conférences, des dé-
bats , U y a surtout eu des rencon-
tres d'amitié de délégation à délé-
gation dans les cités universitaires
constntites spécialement à cet e f f e t .

La Bulgarie avait consenti un très
gros e f f o r t  d' organisation et n'avait
rien laissé au hasard . Ce f u t  pour-
tant, vraisemblablement, le der-
nier festival mondial . En e f f e t , il se
politis e de plus en plus et il est de-
venu très d i f f i c i l e  d' arrêter des li-
gnes de conduite communes. C' est
pourquoi les prochaines rencontres
seront ramenées à l'échelon conti-
nental , p our plus d'e f f icac i té .

Manifestations
spontanées _ âfc



Un refuge pour chiens et chats errants aux Convers - Gare
Samedi après-midi, plusieurs amis

des bêtes s'étaient donné rendez-
vous aux Convers-Gare pour un
événement particulier, l'inaugura-
tion d'un refuge pour chiens et
chats abandonnés.

M. Bernard Luccione, président
de la Société protectrice des ani-
maux (SPA) de La Chaux-de-Fonds,
salua les représentants des autori-
tés et de la police locale, en parti-
culier le sergent-major L. Vuille et
M. A. Thossy, délégué du Service
d'hygiène. Le préfet Hâldimann s'é-
tait fait excuser. M. Luccione rele-
va l'excellente collaboration qui
existe entre la SPA et les polices
locales et cantonales de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et des Brenets.

Après avoir rappelé les buts de
la SPA — recueillir les animaux
abandonnés et les secourir , leur
trouver un nouveau maître, lutter
cnotre les mauvais traitements, etc.
— le président remercia les cons-
tructeurs du refuge, MM. Castioni
pour la maçonnerie, Grossenbacher

pour la charpente, Singelé pour la
ferblanterie et Houriet pour la pein-
ture.

La Fondation Charles Vuille
Une minute de silence fut obser-

vée à la mémoire de Charles Vuille,
le donateur.

Me Arnold Bolle, président de la
fondation , fit à l'assistance un ex-
posé pittoresque et une démonstra-
tion juridiqu e fort intéressante :

« M. Charles Vuille a fait don de
35.000 fr. pour recueillir les chiens
et les chats abandonnés. Une fon-
dation , dont le Conseil est formé
de Me Bolle , MM. Naegeli et Augs-
burger , a été créée dans ce but. Elle
a fait édifier , avec un droit de su-
perficie , le refuge sur le terrain
que M. Georges Etter , propriétaire
d'un chenil aux Convers-Gare, a
mis gratuitement à sa disposition.
L'autorité de surveillance est le
Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds. Géographiquement, le re-

Le refuge , clair et bien équipé , avec chau f fage , est séparé en deux parties ,
l'une pour les chats , l'autre pour les chiens. De nombreux boxes et cages

permettent d'isoler les animaux di f f ic i les .

fuge est situé sur le sol de la com-
mune de Fontaines.

» Le coût de l'immeuble et des
installations s'élève à 22.000 f r. »
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\ Quelques 
^| renseignements \

\ utiles aux amis \
\ des bêtes \
^ Siège de la Société Protectrice '$
i des Animaux de La Chaux-de- £
$ Fonds : M. Paul Donzé, Vieux- $
Ï Patriotes 46, tél. (039) 3 45 92. $
Z Refuge Charles Vuille , Les 4
% Convers-Gare ; famil le  Etter , £
$ gardien , tél. (039) 2 20 39. Le re- $
% f u g e  se charge des chiens et des $
fy chats abandonnés. Pour les ani- 4
i maux en pension , s'adresser à %
\ la famille Etter. 

^% Le service d'hygiène et la po- 4
'', lice collaborent activement avec $
\ la SPA. $
\ La SPA de La dhaux-de-Fonds $
t, compte 650 membres. Président: £f, M. Bernard Luccione. Cotisation: %
i 5 f rancs  par an , comprend %
't l'abonnement à une revue. $
l \'.VXXXXXXXXXXXXXX' .WWWWWWV»'

Me Bolle remet ensuite officielle-
ment le « Refuge Charles Vuille »
à la SPA de La Chaux-de-Fonds. Il
remercie M. Luccione et ses colla-
borateurs , ainsi que les membres
de la famille Etter , gardiens du re-
fuge , pour leur dévouement. Merci
à M. et Mme Etter pour leur aima-
ble accueil et la collation qu'ils ont
offerte aux participants, (ds)

I 

Abondance de matière
Vu l'abondance de matière , nous
sommes contraints de renvoyer les
comptes rendus de plusieurs mani-
festations dont notamment l'inau-
guration de la nouvelle école de La
Heutte , le Mémorial Lt Flury à
Miécourt , la bénédiction de cloches
au Noirmont , la sortie du Touring-
Club , section des Montagnes neu-
châteloises à Sommartel , etc.

De g. à dr. : le sergent-major Vuille , M.  Zehr, M.  Luccione, président de la
SPA de La Chaux-de-Fonds , Me A. Bolle et Mme, M.  G. Etter, Mme et

M. P. Donzé. (photos ds)

PAY S NEUCHATELOIS

Après un cambriolage
Le coffre-fort retrouvé
On se souvient que dans la nuit

de jeudi à vendredi , des cambrioleurs
avaient pénétré dans le bâtiment de
la Coopérative de la Grand-Rue et
emporté un coffre-fort de 300 kilos.
U fau t croire que les malandrins se
sont heurtés à trop forte partie, puis-
que le coffre a été retrouvé inviolé ,
dans un champ au-dessus- de Cor-
celles.

FLEURIER
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et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour "T V̂ /'""V^T T~~l—1 Tfc ______!C___> C__.C__>présente d'innovations techniques ¦ freins à disque sur les 4 roues ëJ f  i |\/ l-H Ihc ~~*̂ ~̂̂  ^~~̂  ̂ —^
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Rover 2000 automatique Fr. 16.350.-
Importateur Rover et Land-Rover : H. Badan & Cie, Lausanne

Essais sans engagement 
Garage Ju 5.3.1.1, L.6 LOClC, tél. 039/5 2941
Garage du Chasseron, Le Bey, Yverdon , tél. 024/2 22 88 — Garage J.-P. Ritter, Le Landeron
tél. 038/7 93 24 — Jura bernois : service : Garage du Bémont, P. Krôll, Le Bémont, tél. (039) 4 5715

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

MANIFESTATION DE SOLIDARIT E AVEC LA TCHECOSLOVAQUIE
Le monde entier est bouleversé par

la tragédie qui se déroule en Tchéco-
slovaquie depuis l'irruption dans ce
pays, au soir du 20 août , des armées
soviétique , bulgare , est-allemande, hon-
groise et polonaise.

Qu 'il s'agisse des agressions amé-
ricaines au Vietnam ou à St-Domin-
que. Qu 'il s'agisse des agressions rus-
ses en Hongrie ou en Tchécoslovaquie,
l'impérialisme revêt toujours le mê-
me visage hideux.

Les petites nations ont, elle aussi,
le droit de vivre libres !

Le parti socialiste , la Jeunesse so-
cialiste et l'Union ouvrière de la ville
organisent ce spir une MANIFESTA-
TION SILENCIEUSE de protestation.

A la place de la Gare, les partici-
pants seront invités à observer une
minute de silence, en hommage au
peuple tchécoslovaque qui lutte pour
sa liberté. Aucun discours ne sera
prononcé.

De la troupe au village
Port d'un peu moins d'une centaine

d'hommes, une compagnie de l'Ecole
de recrues de DCA de Payerne a éta-
bli jeudi ses quartiers au village. Ces
soldats resteront une semaine aux
Verrières où ils seront inspectés ven-
dredi par leur commandant d'école.

(mn)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 15

LES VERRIÈRES
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A vendre

2 CV
42 000 km., modèle
1966, en parfait état.

Tél. (039) 5 13 58
aux heures des re-
pas.

IAU LUX r i  .̂-t *" ,*", 1
¦ r i _ _  r i c 1.1. A. mené la danse 1Lt LUl. Lt (Admis dès 16 ans) |

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

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

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

Paire offres à la direction commer-
ciale.

Nous cherchons

mécaniciens
de précision
diplômés

pour fabrication d'outil-
lages variés

ainsi qu 'un

commis
de fabrication

Paire offres à

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

Feuille dAvis desMontagnes

l|5 Préparez un p. -v

M CERTIFICAT DE STÉN0DACTYL0GRAPHE 1
Pj5g en suivant nos cours du soir durant 1 année (3 soirs &V
'tfj L\ par semaine). Nouveaux cours en septembre. 8§
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Ecole de langues et de commerce IjfS
La Chaux-de-Fonds : Serre 15, tél. 3 66 66 |»
Neuchâtel: ruelle Vaucher 13, tél. 529 81 j|j

CARACTERES S.A.
t LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour travaux divers d'atelier.

ï i •
Personne de nationalité suisse, fron-
talières, étrangères au bénéfice dû
permis C ou hors contingent sont in-
vitées à adresser une offre manuscrite. u iso .i_ ._ci r. , i<, -àu chèf dil personnel de Caractères ;

¦ £J'"J '' '• Ju " J " hS.A„ rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel ,
ou se présenter à notre usine du
Locle, rue du Parc 7.

i

Nous garantissons une entière discré-
tion.

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
1er semestre 1968-1969

Ouverture des cours et leçons

Pour les anciens élèves : lundi 9 septembre
Pour les nouveaux élèves : à partir du 15 septembre

Classes d'amateurs — Classes de professionnels —
Certificat non professionnel — Diplôme professionnel
— Prix de virtuosité j

Renseignements et inscriptions au secrétariat, avenue
Léopold-Robert 34, dès mercredi 4 septembre, de 10 h.

; à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Téléphone (039) 3 43 13.

^Èlk Notre clientèlew_A
I P m es*'me 'e travail
m aTw soigné du spécialiste
taMM̂  pour les vêtements,
f̂f ftffy tapis et rideaux

Service à domicile /) » rtO/ \J

g\f/  ̂ Lavage chimique

^ i _-u __ c- J Numa-Droz 108 , tél. 28310La Chaux-de-Fonds charles-Naine 7, tél. 3 2310

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 2 98 33

t

IMMEUBLE SUCCÈS 35
LA CHAUX-DE-FONDS

Il nous reste

À VENDRE
4 APPARTEMENTS

libres immédiatement

3 Va pièces Fr. 70 000.—
3Vi pièces Fr. 77 500 —
5 V 2  pièces Fr. 115 000 —
5 Vi pièces Fr. 121 000 —

CRÉDIT JUSQU'A 80 •/_ DU PRIX D'ACHAT

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser à l'Etude Elio
Peruccio, avocat et notaire, rue' de France 22, Le Locle, tél. (039)
5 27 09.

MORRIS
850

excellente occasion ,
année 1966, 36 00C
km., suspension hy-
drolastic, à vendre.

Tél. (039) 5 40 35.

Si, par hasard,
vous avez besoin

cfârgent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
•

L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions. ¦
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 
Rue: 

Localité: IV J"

A LOUER chambre
meublée, plein soleil ,
à jeune homme de
toute moralité. —
Doubs 137, 2e étage.

TROTTINETTE a
été trouvée au sud
de l'immeuble Jardi-
nière 149. Prière de
la réclamer au con-
cierge, même adres-
se.

POUSSETTE à
l'état de neuf est
demandée à ache-
ter. Tél., avec prix ,
au (039) 6 72 37.

A LOUER chambre
meublée pour le 1er
septembre. Part à la
salle de bain. Peti t
déjeuner. Prix : 130
francs par mois.
Quartier du Bois-
Noir . — Tél. (039)
2 06 42 aux heures
des repas.

A LOUER à mes-
sieurs chambres
meublées avec dou-
ches. — Tél. (039)
2 65 69.

CUISINIÈRE ET
MACHINE A LAVER
A vendre, cause dé-
part, .cuisinière élec-
trique Le i Rêve, 3

plaques et four ,
blanche, et machine
à laver automatique
mobile. Le tout en
très bon état.

Tél. (039) 2 06 33.

HARMONIUM
A vendre superbe
harmonium, de sty-
le moderne, occasion
unique. Prix 550 fr.
Petite modèle pour
salon. — Tél. (039)
2 75 68.

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

A louer à Saint-
Imier, pour le 1er
octobre

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine,
WC intérieurs.

Ecrire sous chiffre
10257, à Publicitas ,
2610 Saint-Imier.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : j£^^500 %JP
1000 #
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ca
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.<021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

1_

[1]
Verres de contact

N5 >̂
qjH Lunetterie
^-w moderne
rjs} Optique
*̂ M industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03



Nouvelle victoire de Mottier
Fête de lutte suisse à La Combe-Girard

Le Challenge interclubs à La Chaux-de-Fonds

Une passe très disputée entre Boichat et Steublé.

C'est par un temps idéal que s'est
déroulée dimanche après-midi, à la
Combe-Girard , la Fête de lutte or-
ganisée par le Club des lutteurs du
Locle, sous la présidence de M. Louis
Senn et sous la responsabilité tech-
nique de M. Charles Lesquereux. Le
Jury était formé de MM. Ramseyer,
R. Senn et Furrer, du Locle, et de
M. Perrinjaquet, du Val-de-Travers.
Le jury de classement comprenait
MM. Bechler, du comité cantonal,
Erb , jury cantonal et romand, et
Perrin , des Ponts-de-Martel. Deux
à trois cents spectateurs environ
ont suivi avec un vif intérêt la
quatrième édition du challenge Cy-
nar, à laquelle participaient vingt-
quatre lutteurs du canton.

Pour la quatrième fois consécu-
tive, la victoire est revenue à Hen-

Henri Mottier a remporté définiti-
vement le challenge en compétition.

ri Mottier , du Vignoble'," Jquî ' _r.ei_ .f _ e
les plus vifs compliments. On trou-
ve à la 2e place un Loclois (Jean-

François Lesquereux) et un Chaux-
de-Fonnier (Otto Grunder) , ex-
aequo. Mais l'importance de la ma-
nifestation résidait dans l'attribu-
tion du challenge interclubs rem-
porté en 1965 par La Chaux-de-
Fonds et en 1966 et 1967 par l'équi-
pe du Vignoble. En plaçant trois
lutteurs dans les cinq premiers, les
Chaux-de-Fonniers ont remporté
une belle victoire et ont ainsi' em-
pêché que le challenge soit défini-
tivement attribué au Vignoble. Les
passes se sont déroulées sur deux
ronds de sciure et on n'a heureuse-
ment eu qu 'un accident à déplorer:
celui survenu à Gutmann, du Vi-
gnoble, qui fut blessé à un bras au
cours de sa dernière passe. Bel
après-midi sportif , en résumé, au
cours duquel de nombreux anciens
lutteurs ou amis de ce sport se sont
retrouvés au Locle. Compliments
aux organisateurs et à tous les par-
ticipants. R. A.

Résultats
1. Mottier Henri , Vignoble , 57,60 ;

2. Lesquereux Jean - François, Le
Locle , 57,30 ; 3. Grunder Otto, La
Chaux-de-Fonds, 57,30 ; 4. Grether
Joseph , La Chaux-de-Fonds, 57,00 ;
5. Bachmann Urs, La Chaux-de-
Fonds, 56,70 ; 6 . Haenni Marc, Vi-
gnoble, 55,50 ; 7. Schurch Benz, La
Chaux-de-Fonds, 55,40 ; 8. Walter
Bernard , Val-de-Travers, 55,40 ; 9.
Gutmann Ernst, Vignoble, 55,30 ; 10.
Hiltbrand Bernard , Vignoble, 55,10 ;
11. Perrin Jean-Claude, Le Locle,
55,00 ; 12. Kocher Charles, Val-de-
Travers, 54,90 ; 13. Salzmann Chris-
tian , Vignoble , 54 ,70 ; 14. Wenger
Ulrich , Vignoble, 53,90 ; 15. Sutter
Didier , Val-de-Ruz, 53,90 ; 16. De-
brot Jean-Paul, Val - de - Travers,
53,80 ; 17. Haenni Théo, Vignoble,
53,80 ; 18. Simonnet André, Vigno-
ble, 53,70 ; 19. Dubois Marcel, La
Chaux-de-Fonds, 53,60 ; 20. Roth
Serge, Val-de-Travers, 53,10.

CHALLENGE C Y N A R  attribué
pour 1968-1969 ; . !, La Chaux-de -
Fonds, 171' pts ; "!2. Vignoble, 168.40 ;
3. Le Locle, 165,20 ; 4. Val-de-Tra-
vers, 164,10.

L'équipe locloise. De gauche à droite : J . -C. Perrin, J . -F. Lesquereux , L. Senn
(président d'organisation et du club local) , E. Boichat et C. Lesquereux.

(photos Schneider)

Malgré le beau temps , cette manifestation a été boudée par le public. La
concurrence de la sortie champêtre du Touring-Club et le match de football

a été- ressentie.

Billet des bords du Bied
"iÇ.iiest des gens -•- malheureusement

je suis du nombre .— qui,sèment leurs
affaires partout où ils passent. Tenez,
le nombre de couteaux , de pipes, de
mouchoirs de poche que j'ai égarés
dans ma vie ne se comptent plus, sans
parler les parapluies , ce qui fait qu'il
m'arrive d'en ramener un à la maison,
alors que j'étais parti « à vide ». Je l'ai
chipé sans le vouloir , bien sur . car je
vous assure que je suis honnête... là,
la main sur le cœur... ce qui fait que
le parapluie barboté , je le rapporte
toujours à son propriétaire quand j'ar-
rive à le retrouver , ce qui n'est pas
toujours le cas !

Bref , l'autre jour , j' avais laissé dans
un autocar un manteau de pluie , que
j'égarai s pour la Xe fois , mais qui m 'é-
tait toujours revenu. Avec une enquête
serrée, j' ai découvert la personne qui
en avait pris soin , mais qui habitait
malheureusement à l'autre bout du
Locle et , vous savez , Le Locle, du Ver-
ger au Col , ça fait tout de même un
bout de chemin.

Il faisait beau , un peu chaud , mais
enfin , je fis la course par petites éta-
pes, arrivait chez le détenteur du man-
teau , qui m'offrit gentiment un verre
et m 'annonça que je n 'avais qu 'à at-
tendre le passage du bus qui me ra-
mènerait dans mes pénates. Les bus
loclois , mes frères ! quelle innovation
pour celui qui , pendant des années, a
parcouru son interminable village à
pattes d'un bout à l'autre. Bien sûr,
que j 'allais attendre le bus, et je l'ai
si bien attendu sous un poteau indi-
cateur où « c'était marqué » : départ

- 18 h. 16... -qui! pa pas passe par là.
u Parfait, .ment-! Çqmme une jeune fille

sous l'orme attendant la venue du Prin-
ce charmant. Je l'ai vu , gentiment,
descendre la Jambe-Ducommun et fi-
ler du côté du Quartier-Neuf . Je me
suis dis comme ça : « C'est pas possi-
ble, me faire ça à moi... f... le camp,
alors que c'est marqué , « là sous mon
nez, que le bus doit passer par là... A
quoi sert alors ce poteau indicateur...
puisqu 'il ne sert à rien ? »

Et je m'en suis revenu tout le long
de la vallée. Au moins 500 voitures
ont passé. « Ils » étaient tous pressés I
Heureusement qu 'il faisait beau ! Mais
j 'ai dû m 'appuyer plus d'une demi-
heure de « trotte », alors que le poteau
est toujours là... en attendant qu 'on le
munisse d'une flèche indiquant que le
départ se fait une trentaine de mètres
plus haut , et qu 'il ne faut pas tou-
jours croire « ce qui est écrit » !

Jacques MONTERBAN.

On en parle
JVOCW.VVC C* U JLj C/0 » t; _««W»»J
'/ 44 Après une journée de travail , 4
4 d'agitation et parfois d'énervement, f
4 les gens aiment bien passer une %
4 soirée tranquille à la maison. C'est f ,
$ bien normal et ce besoin de calme $
f ,  et de repos est ressenti par beau- $
$ coup. C'est pourquoi , après la pe- t,
$ tite promenade ou le coup d'œil i
$ au jardin, chacun fai t  ce qui lui $
t, plait , on lit, on écrit , on fai t  des $
t, comptes, on regarde la télé, on i
i joue au char ou aux dames, bref 4
4 ce n'est pas le choix qui manque. 4
4 Le silence du soir fai t  du bien et, ï
4 sur ce point-là , ceux qui habitent 4
4 des petites villes ont de la chan- f
4 ce. Il n'en est pas de même dans %
$ les grandes cités . f ,
$ Mais quand les gens sont ha- t,
i bitués au calme et à la paix , ils i
% détestent en être privés , même ex- f,
4 ceptionnellement. Ainsi, l'autre 4
4 soir, dans une maison de l'ouest 4
4 de la ville, des locataires ont été 4
4 importuné s (oh ! bien peu ) p ar $
f ,  des bruits insolites en provenance $
f ,  des combles. Ça tapait , ça sciait , $
f ,  ça clouait , à se demander si quel- $
$ qu'un construisait un clapier . Mais %
fy qui ? Au bout d'un tour d'horloge 4\
4 et comme la séance se prolongeait , 4
4 on prit contact entre voisins. Per- 4
4 sonne n'étant au courant de rien, 4
4 on envoya une délégation au gre- %
$ nier. Il y avait là cinq garnements f ,
f ,  fort sympathiques qui , après avoir $f, accumulé au cours des semaines $
6 les éléments nécessaires , étaient en b
4, train de construire des « caisses 4
t, à savon », en vue de la prochaine 4
4, Féria. Les parent s n'étaient pas 4
4 dans le coup et comme un père $
4 rouspétait la moindre , son reje- (,
4 ton lui répondit : « Va f arranger f ,
4 avec M. Gindrat , nous on suit les i
f ,  directives du comité ! ». Et toc ! 6
t, Il fallut bien céder . On se con- 4
% tenta de fixer les heures de travail 4
b aux mercredis et samedis après- f
4 midi et les papas promirent même $
4 de donner un coup de main. Alors f ,
4 le calme revint dans la maison . %4 Aussi , le dimanche 22 septembre , £
*4 quand vous verrez tous ces S i f f e r t  4
fy en herbe, descendre à toute al- 4
f ,  lure la Joux-Pélichet , vous les ap- 4
b p laudirez bien fort , car avant la $
4 course, ils auront eu de nombreu- %
4 ses heures de réflexion , de travail , fy
4 de concentration , de théorie et de i
4 pratiq ue. Et , puisque M.  Gindrat 4
% l'a dit et souhaité , laissez donc vos 4
f ,  mômes construire leurs carrioles ! 4
i, Pendant ce temps , ils ne joueront. 4
4 ni à la petite guerre , ni aux $
4 gangsters , ni à l' armée d' occupation , ii Ae. \

Le Loclois, P. Sandoz meilleur Neuchâtelois

Le postier P. Sandoz est le meilleur Neuchâteloi s sur toutes les distances.
Ci-dessus , il précède son collègue des PTT d'Yverdon Martinet au cours du
championnat des Montagnes neuchâteloises. Cette épreuve a été remportée

par Alfred Badel. Nous y reviendrons demain en page sportive.
(photo Schneider)

TRIOMPHE DU LOCLE-NATATION

L'épreuve de la planche.

Le Locle Natation qui a partici-
pé au championnat suisse de sau-
vetage de Brugg vient de s'y tailler
un succès mganifique. Les filles qui
pour leur part avaient décroché l'an
passé à Glaris le titre de cham-
pionnes suisses ont confirmé leur
classe et à nouveau remportent le
titre.

Quant aux garçons qui l'an passé
étaient quatrièmes, ils ont, eux aus-
si, obtenu le titre enviable de cham-
pions suisses et la première place

au classement. C'est la seconde
fois, dans les annales des cham-
pionats de sauvetage que le titre
de champion des filles et des gar-
çons soit récolté par le même club.

Voilà une performance dont les
nageurs loclois peuvent être fiers
et il faut les en féliciter car par
le temps défavorable de cet été
l'entraînement demanda une sé-
rieuse dose de volonté et de persé-
vérance.

^n5to_/te la$u\&sô
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En cours de route , où que ça soit.
En plein brouillard dans les mon-
tagnes ou soumis aux températures
tropicales d'une nui t  d'été : Grâce
au « box » sûr contre la casse avec
feuille alu , l'arôme de votre cigare
reste protégé. 16U68

Le train de 18 h. 05, qui montait
des Brenets au Locle, s'est trouvé
brusquement arrêté au milieu du
tunnel , le plus long, entre Les Frè-
tes et la gare du Locle. Le courant
manquait. Il n'y eut qu 'une solu-
tion : comme la voie descend en
direction des Frètes le train redes-
cendit de ses propres moyens jus-
qu 'à la gare des Frètes d'où une
partie des voyageurs regagna Le
Locle à pied tandis que les autres
attendaient les autocars de secours,
qui les transportèrent au Locle. La
panne a été produite par une ava-
rie à la sous-station du Locle, sur
la haute tension et en fin de soirée
les électriciens n'en avaient pas
encore trouvé la cause. Toute la
soirée ce sont les autocars qui ont
assuré le trafic entre Le Locle et
Les Brenets et qui continueront de-
main si la panne n 'est pas trou-
vée. Les travaux se poursuivront
toute la nuit s'il le faut  jusqu 'à ce
que le « nœud » soit trouvé.

Le train du Locle
aux Brenets en p anne

dans le tunnel

LUNDI 26 AOUT
CINÉ LUX : 20 h. 30, CIA mène la

danse.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél . No 17 renseignera .
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille).
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L'OLYMPIC EN FINALE
POUR LA PREMIERE FOIS DE SON HISTOIRE

Comptant sur leur excellent résultat du mois de juin à Zurich, les athlètes
chaux-de-fonniers n'entendaient pas améliorer leur capital, hier, au Cen-
tre sportif , face au LAC Bienne et au CA Fribourg. C'est ainsi que Rôôsli
renonça à courir le 400 m. et que Willy Aubry, qui compte parmi les tout
premiers cadets du pays sur cette même distance, préféra s'aligner hors
concours face au Français Lafaye (actuellement en vacances) , afin de
battre nettement son record avant les championnats suisses juniors du
prochain week-end. Si l'on ajoute encore l'absence de Kohli (javelot) et
la forme de « vacances » persistante de certains des meilleurs Olympiens,
on comprendra mieux le résultat de ces derniers, hier au Centre sportif ,
où la bise contraria passablement les sprints et les courses en général.

In espéré
En entamant cette saispn , les athlètes

de l'Olympic n'auraient jamais pensé
être parmi les . trois élus de leur caté-
gorie. Cependant, les excellents résultats
enregistrés lors des championnats suis-
ses de relais galvanisèrent les Olympiens
qui prirent conscience en leurs moyens.
Après avoir pulvérisé leur record de
club à Fribourg en battant le LAC
Bienne et le club du lieu , ils s'impo-
sèrent une fois de plus à Zurich devant
LK Zug et Rex-Zurich avec le brillant
total de 10.338 points qui leur vaut le
droit de participer à la finale en com-
pagnie de Plainpalais-Genève et TV
Olten.

Baenteli un chef de f i l e
Bien que de petite taille, André Baen-

teli n'en amena pas moins hier le plus
gros capital de points à son club en
s'alignant avec brio sur 4 x 100 m.,
110 m. haies, saut en longueur et triple
saut. Si l'on ajoute qu 'il est l'aîné de
l'équipe et qu'à chaque fois il se donne
à fond , on admettra sans peine que
l'international de l'Olympic est un
chef de file et, surtout un exemple pour
les jeunes qui l'admirent et l'apprécient.

De son côté , J.-J. Montandon s'est
aussi illustré en battant son record
cantonal du 110 m. haies en 15", mais
celui-ci ne sera pas homologué en raison
d'un vent favorable de 2 m. 90 à la
seconde. Ce dernier se signalait encore
en longueur où il se classait derrière
son ami Baenteli.

Des déceptions
A ce chapitre les lanceurs restèrent

en dessous de leurs performances habi-
tuelles, notamment Chapatte et Schnei-
der qui nous avaient habitués à mieux
en début de saison. Mis à part l'excel-
lent junior Rufenacht et Leuba, le demi-
fond fut aussi une déception par Graber
et Graf , ce dernier, en trois semaines,
a concédé l'17" sur 5000 m. (environ
440 mètres) et ceci sans avoir accompli
d'autre course dans la journée. Ce n'est
presque pas croyable et pourtant ce
coureur de classe nationale qui a battu
quatre records cantonaux cette saison
semble porter un rude coup au rende-
ment d'ensemble de l'Olympic ; souhai-
tons néanmoins qu'il se ressaisisse en
vue de la finale.

A travers les épreuves
Modeste performance de l'Olympic

au 4 x 100 m. où les relais sont à tra-
vailler. Le perchiste Bouldoires, de
Bienne, s'est une fois de plus mis en
évidence en passant la latte à 4 m. 10 ;
son camarade Marti enlevait quant à
lui la hauteur avec 1 m. 83, alors que
le cadet Hirschy, de l'Olympic, progresse
et assure actuellement 1 m. 70. Magni-
fique duel de juniors sur 800 m. où le
Biennois Jossen devait s'employer à fond
pour battre le Chaux-de-Fonnier Rufe-
nacht qui battait , lui , son record en
l'57"9. Rôosli (200 m.) et Aubry I
(100 m.) se partageaient les sprints,
domaine où le junior Zurbuchen (Olym-
pic) faisait des débuts fort rares en

couvrant le 200 m. en 23"6 après deux
entraînements... à suivre donc et de
près ! Avant de partir à Volodalen
(Suède) pour un camp d'entraînement,
Leuba s'est offert le 5000 m... des va-
cances qui commençant bien !

Jr.

Situation suisse
avant la f inale

', ', Catégorie B : 1. SFG Plainpalals i '|i (Genève) 10.479 ; 2. TV Olten "
i 10.423,5;  3. Olympic (La Chaux- |i

de-Fonds) 10.338 ; 4. Langasse II n
; 10.251,5;  5. KTV vom Stein-Ba- ' !

i i den 10.194,5;  6. LAC Bienne ;,
n 10.179 ; 7. TV AS Pratteln 10.134, n
i i

Les résultats
4 x 100 m. : 1. Olympic I 44" ; 2. CA

Fribourg 44"3 ; 3. LAC Bienne 44"5.
1500 m. : 1. Kneubuhl LAC 3'56"5 ; 2.

Bnawand LAC 4'03"1 ; 3. Monn CAF 4'
09"7 ; 4. Graber I Ol. 4'10"3 ; 5. Leuba
Ol. 4'22"1.

200 m. : 1. Roôsli Ol. 22"5 ; 2. Aubry
Just. Ol. 22"9 Siegenthaler LAC 22"9.

Marteau : 1. Jàger LAC 44 m. 56 ; 2.
Railler ' LAC 42 m. 81 ; 3. Wyss LAC
33 m. 41.

Poids : 1. Schneider Ol. 13 m. 89 ; 2.
Keesler CAF 13 m. 36 ; 3. Gaumann
LAC 12 m. 39.

Disque : 1. Kessler CAF 39 m. 28 ; 2.

Les coureurs de l'Olympic lors de la seconde série du 200 m. De gauche à
droite, Rôôssli (1er) , Aubry I et Aubry I I .  (photo Schneider)

Grunig LAC 38 m. 92 ; 3. Fragnière CAF
36 m. 56.

1000 m. cadets : 1. Lederrey Ol 2'48"
6 ; 2. Margot Ol. 2'50"7 ; 3. Aubry II
01. 2'55"3.

Triple saut ; 1. Baenteli Ol. 14 m. 60 ;
2. Ischer Ol. 12 m. 75 ; 3. Arfino Ol.
12 m. 47.

5000 m. : 1. Leuba Ol. 15'24"6 ; .2.
Graf Ol. 16'07"3 ; ; 3. Graber II Ol. 16'
26"3.

Perche : 1. Bouldoires LAC 4 m. 10 ;
2. Arfino Ol. 3 m. 30 ; 3. Fragnière
CAF 3 m. 30.

Hauteur : 1. Marti LAC 1 m. 83 ; 2.
Bouldoires LAC 1 m. 73 ; 3. Hirschy
01. 1 m. 70.

110 m. haies : 1. Montandon Ol. 15"0;
2. Glauque LAC 15"5 ; 3. Villars LAC
15"8.

100 m. : 1. Aubry Ol. 11"2 ; 2. Roôsli
01. 11"3 ; 3. Guillaume CAF 11"5.

800 m. : 1. Jossen LAC 1 "57"0 ; 2.
Rufenacht Ol. l'57"9 ; 3. Brawand LAC
1.9"3.

400 m. : 1. Gusset LAC 51"5 ; 2. Ver-
mot LAC 52"2 ; 3. Cattin Ol. 53"2.

400 m. Séné in (Hors concours ) : 1.
Laffaye Meudon 50"0 ; 2. Aubry III Ol,
cadet 50"1 ; ; 3. Rufenacht Ol. 54"4.

Longueur : 1. Baenteli Ol. 6 m. 73 ;
2. Montandon Ol. 6 m. 57 ; 3. Schâffli
CAF 6 m. 47.

Javelot : 1. Arfino Ol. 46 m. 08 ; 2.
Guillaume CAF 45 m. 16 ; 3. Schneider
Ol. 44 m. 77.

Classement fin al : 1. LAC Bienne
9778 points ; 2. SEP Olympic 9747 ,5 pts ;
3. CAF Fribourg 8677 points.

Troisième titre individuel pour Sturdza
LES CHAMPIONNATS SUISSES DE TENNIS À BÂLE

A Bâle, les premiers titres des cham-
pionnats suisses 1969 ont été attri-
bués. En double messieurs, la paire
genevoise Dimitri Sturdza - Mathias

Werren s'est imposée aux dépens de
rasspciation zurichoise Bortoltani -

Holenstein, qui avait causé une cer-
taine surprise en accédant à la fi-
nale. Les deux Zurichois ont commis
de nombreuses erreurs, notamment au
service. En double dames, les Bâloi-
ses Janine Bourgnon - Ruth Kauf-
mann ont battu leurs jeunes camara-
des de club Evagreth Emmenegger -
Marianne Kindler. Ces dernières, clas-
sées numéro un, jouèrent relativement
mieux que leurs adversaires qui , grâce
à leur expérience, profitèrent de tou-
tes les fautes qu 'elles commirent. En
simple messieurs, le Genevois Dimitri
Sturdza s'est qualifié pour la finale

jeni triomphant de Fred Berli en . trpis
'sètS .ff-4 , 6-2 . 

¦_ "-'7). ' Ainsi , Stufàza
qui sera opposé à Thedy Stalder —
vainqueur de Mathias Werren en 4
sets — a de fortes chances d'enlever
son troisième titre consécutif. Chez
les dames, Anne-Marie Studer a fa-
cilement disposé de Silvia Gubler alors
que Evagreth Emmenegger a été ac-
crochée par Marianne Kindler.

La dernière journée
Dimitri Sturdza a confirmé diman-

che sa supériosité au niveau national.
Sans forcer son talent , grâce surtout
à la puissance de son service, le grand
favori de la compétition s'est imposé

en quatre sets aux dépens du Ber-
nois Thedy Stalder par 6-1, 2-6 , 6-4,
6-2.

Ainsi, le Genevois de 30 ans réussit
le « hat Trick » remportant pour la
troisième fois consécutive depuis 1966
le titre de champion suisse de simple
messieurs. Le dernier exploit de ce
genre fut réalisé par Jost-P. Spitzer ,
champion dans les années 1945-47.
Stalder opposa une résistance coura-
geuse, parvenant même à dérégler son
adversaire au cours du second set.
Mais jamais le public présent sur le
court central du Old Boys eut le sen-
timent que Sturdza pouvait être mis
réellement en danger.

Chez les dames, la Veveysanne Anne-
Marie Studer affiche une autorité plus
grande encore que «Sturdza.' Elle enlève
également le titre pour la troisième fois
consécutive mais sans avoir concédé un
seul set. La finaliste Evagreth Emme-
negger fut dominée dans tous les com-
partiments du jeu .

En double mixte , Anne-Marie Studer
et Matthias Werren ont également fêté
un «hat trick» avec un troisième titre
acquis aux dépns de Sturdza et Ma-
rianne Kindler.

Chez les seniors, le Genevois Bernard
Dupont s'est imposé, tout comme Rolf
Spitzer chez les vétérans.

Résultats des f inales
Double messieurs, finale : Dimitri

Sturdza - Matthias Werren (Genève)
battent René Bortolani . Peter Holen-
stein (Zurich) 6-1 6-4 6-1.

Double dames, finale : Janine Bour-
gnon - Ruth Kaufmann (Bàle) battent
Evagreth Emmenegger - Marianne
Kundler (Bâle) 6-1 3-6 6-4.

Simple messieurs : Dimiitri Sturdza
(Genève) bat Thedy Stalder (Berne)
6-1 2-6 6-4 6-2.

Simple dames : Annemarie Studer
(Vevey ) bat Evagreth Emmenegger
(Bàle) 6-4 6-2.

Double mixte : Annemarie Studer -
Matthias Werren (Vevey-Genève) bat-
tent Marianne Kindler - Dimitri Sturd-
za (Bàle-Genève) 6-2 6-2.

Belle exhibition des p upillett es de Saignelégier.

Organisée à la perfection par la sec-
tion des Breuleux , la 6e rencontre des
gymnastes des Franches-Montagnes a
été hier une magnifique réussite. Elle
s'est déroulée dans les pâturages boisés
près des Vacheries-des-Breuleux, bien
abrités de la forte bise qui balayait
dimanche le Haut-Plateau. Un public

Un jeune espoir aux barres
parallèles.

fort nombreux et enthousiaste, MM.
Theurillat, maire des Breuleux , Gogniat ,
maire du Noirmont, M. Pierre Lâchât ,
de Bassecourt , président des gymnastes
jurassiens, plusieurs représentants des
autorités civiles et religieuses, ont suivi
avec un vif intérêt les diverses compé-
titions.

Belles démonstrations
Les belles et fortes cohortes des sec-

tions de pupilles et pupillettes, placées
sous d'expertes directions, ont fait une
remarquable impression lors de leurs
démonstrations. Les tournois ont été
âprement disputés et ont souvent dé-
chaîné les passions dans les rangs des
nombreux supporters. A la balle à la
corbeille, Les Bois ont conservé leur
trophée. Au volleyball , il a fallu un
match de barrage pour départager ces
dames du Noirmont (victorieuses) et
celles de Saignelégier. Dans la course
de relais, Le Noirmont a ravi le chal-
lenge à Saignelégier , alors que dans
celle des dames, Les Bois se sont attri-
bués le trophée mis en compétition pour
la première fois.

Après la proclamation des résultats
par M. Jean-Marie Boillat , des Bois,
chef technique, MM. Joseph Donzé, pré-
sident du comité d'organisation, et Ro-
bert Maître, du Noirmont, président de
l'association franc-montagnarde, ont fé-
licité vainqueurs et vaincus et ont expri-
mé leur gratitude à tous ceux qui ont
collaboré à la mise sur pied de cette
belle journée qui a démontré de manière
éclatante la réjouissante vitalité de la
gymnastique dans le district.

Les résultats
Balle à la corbeille. — 1. Les Bois ,

5 pts ; 2. Saignelégier , 4 pts ; 3. Le
Noirmont , 3 pts ; 4. Les Breuleux , 0 pt.

Volleyball (damesl . —• 1. Le Noir-
mont, 4 pts ; 2. Saignelégier 4, pts ;
3. Les Bois, 2 pts ; 4. Les Breuleux ,
2 pts.

Course de relais (dames). — 1. Les
Bois, l'18"4 ; 2. 2. Saignelégier, l'20"2 ;
3. Le Noirmont, 12'0"8 ; 4. Les Breu-
leux, l'24"3.

Course de relais de sections (actifs
et pupilles) —. 1. Le Noirmont , 5'24"9 ;
2. Saignelégier , 5'30"5 ; 3. Les Bois, 6'
55"5 ; 4. Les Breuleux , 7'22"5.

Athlétisme, cat. A. — 1. Taillard Do-
minique (Le Noirmont) 152,5 ; 2. Lin-
der Daniel (Saignelégier) 130,5 ; 3..
Trummer Jean-Pierre (Les Breuleux)
128 ; 4. Jeanbourquin Claude (Saigne-
légier) 127 ; 5. Jeanbourquin Edgar (Le
Noirmont) 125,5 ; 6. Froidevaux Jean-
Louis (Saignelégier) 125 ; 7. Jeanbour-
quin Yves (Les Bois) ; 8. Beuchat Ma-
rio (Saignelégier) et Donzé Pierre (Les
Breuleux) ; 10. Boillat Lucien (Les
Breuleux).

Athlétisme, cat. B .—. 1. Arnoux
Marcel (Le Noirmont) , Maitre Eric
(Le Noirmont) et Nufer Jurg (Le Noir-
mont) 133,5 ; 4. Meier Ruedi (Saigne-
légier) 130,5 ; 5. Aubry Mario (Sai-
gnelégier) 129 ; 6 Clémence Edmond
( Les Bois) 128,5 ; 7. Boillat Daniel (Le
Noirmont) ; 8. Fuhrimann Béat (Le
Noirmont) ; 9. Froidevaux Michel (Les
Breuleux) ; 10. Gigon Michel (Le Noir-
mont) .

Artistique. — 1. Maitre Yves (Le
Noirmont) 28,30 ; 2. Pi .tôt Bernard
(Le Noirmont) 27.40 ; 3. Jobin Laurent
i Saignelégier) 27,30; 4. Arnoux Fran-
cis (Le Noirmont) et Jost Frédéric
(Saignelégier) 27,10 ; 6. Prétôt Robert
(Le Noirmont) et Gigon Jean-Philippe
(Le Noirmont) 24 ,60; 8. Nufer René
(Le Noirmont) ; 9. Rast François (Les
Bois).

Impeccable présentat ion des pup i l l e t t e s  du Noirmont

Les gymnastes francs - montagnards aux Breuleux

Athlétisme

Deux nouveaux
Suisses pour Mexico
Sur la piste en tartan du stade du

Letzigrund à Zurich, deux athlètes
suisses ont réussi deux performances
de classe internationale. En effet, en
battant les records qu'ils détenaient
déjà , Hans Menet et Werner Schnei-
ter ont réussi des temps qui leur ou-
vrent les portes de la sélection olym-
pique.

Sur 3000 m. steeple, Menet a amé-
lioré de 3"6 le record qu'il avait établi
en octobre 1967 à Wiesbaden. Il a
couvert la distance en 8'37"8 (minima
olympique 8'43" exigé une seule fols).
Werner Schneiter dicta l'allure du
5000 mètres pour n'être battu que sur
le fil par l'Allemand Girke, lequel
dans cette coiirse a également satis-
fait au minima olympique imposés par
sa Fédération.

Schneiter, deuxième, fut chronomé-
tré sur 5000 m. dans le temps de 13'
44"2, ce qui représente une améliora-
tion de 11"8 sur son ancien record ,
établi le 17 août dernier avec 13'56".

9 A Londres, dans le cadre de
la réunion internationale de
Crystal Palace , l'Australien Ron
Clarke a battu son propre re-
cord du monde des deux miles
en 8'19". Il détenait l'ancien
record depuis le 27 juin 1967,
avec 8'19"8.

9 De son côté, l'équipe fémi-
nine britannique a battu le
record du monde du relais 4 x
200 m. en l'33"8. L'ancien re-
cord appartenait à l'URSS en
l'34"4, depuis le 18 août 1963.

Deux records
mondiaux battus

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mai. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins .
Végétales,douces,elles font couler la bile. En pharm.
ct drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* S n^r^Ç pour

Pilules (?"_ _ _ _ _ _ _ '_«? le Foie

QUIPROQUO
— Il faut que j ' achète un billet

pour le 7 septembre.
— Tu as le temps.
— Et si je n 'en trouve plus le 7 !
— Le jour de l'ouverture ? Tu

perds la tète !
— Qui te parle d'ouverture ?
— Toi !
— Moi !
— Tu as bien dit le 7 septembre,

jour d'ouverture du Comptoir Suis-
se ?

— Et alors ? Le 7 septembre, c'est
aussi le premier samedi du mois.

— Ah ! C'est j uste ! C'est le jour
du tirage de la Loterie romande.

— Avec un gros lot de 100 000 fr.,
je tiens à avoir un billet ! 15520



LAUSANNE ET YOUNG BOYS, CO-LEADERS
Journée favorable aux clubs romands en championnat suisse de football

Xamax au commandement de la ligue nationale B

Nouvelles défaites de Lugano et des Grasslionoers
Deux des favoris, au départ de

ce championnat ont à nouveau été
battus. Grasshoppers, sur son ter-
rain, a marqué trois buts à Lau-
sanne, mais les Vaudois en ont
inscrit cinq à leur actif ! S'il est
évident que la formation zurichoi-
se (où plus précisément Grahn,
auteur des 3 buts) a retrouvé son
efficacité, on en saluera avec plus
de satisfaction le succès des hom-
mes de Vonlanthen qui affichent
un bel esprit offensif ! Quant aux
Tessinois de Lugano, ils se sont
inclinés sur le Wankdorf , devant
Young Boys. Cette défaite sera
lourdement ressentie par tous ceux
qui avaient fait de Lugano un
champion en puissance. Si l'on sait
que les Bernois ont dû évoluer
sans leur Allemand Brûlis, dès la
30e minute, leur succès n'en prend
que plus d'importance ! Est-ce le
réveil tant attendu dans la capi-
tale ? C'est encore trop tôt pour
donner réponse à cette question,
mais à la suite de sa victoire,
Young Boys partage la première
place avec Lausanne.

Derrière ces deux formations, on
trouve deux autres Romands, Ser-
vette et La Chaux-de-Fonds, à
égalité avec le champion actuel
Zurich ! Les Genevois ont signé un
nouvel exploit en obtenant le
match nul. L'opération jeunesse,
tentée par l'entraîneur Snella, fut
heureuse et si ce n'est quelque
nervosité, les Genevois auraient été
à même de s'imposer. A Saint-
Gall , les Chaux-de-Fonniers se
sont magnifiquement comportés et
c'est par malchance qu'ils ont per-

du un point (blessure de Wulf et
auto-goal « égalisateur » de Droz).
Nous avions dit , après le match
joué à La Chaux-de-Fonds, que
Sion était capable de faire mieux.
Les Valaisans l'ont prouvé large-
ment en battant, en Valais, le néo-
promu Winterthour par 4-0. Lu-
cerne, c'était prévu, s'est repris de-
vant son public et c'est Bienne
qui en a fait les frais. Malgré la
rentrée de Peters, les Seelandais
ont été dominés durant toute la
partie. Enfin , à Bellinzone, Bâle a
cédé les deux points à une forma-
tion volontaire qui sera à nouveau
redoutable devant son public. Les
Tessinois se sont même « payé le
luxe » de manquer un penalty.

Le championnat est désormais
lancé et la course au titre va pren-
dre chaque semaine plus d'inten-
sité. Souhaitons aux Romands de
se comporter toujours aussi bien ,
mais attention, la route est lon-
gue et semée d'embûches ! Une
preuve, qui aurait songé que Grass-
hoppers et Lugano se retrouve-
raient, après deux journées, tout
au bas du classement, en compa-
gnie de Bienne et avec 0 point !

Rien ne va plus chez
les Young Fellows...

En ligue nationale B, on salue-
ra avec un vif plaisir le succès des
Xamaxiens, succès qui leur permet
d'occuper le poste de leader avec
un point d'avance. Quelques sur-

prises ont été enregistrées dans ce
groupe, où l'on trouve derrière les
Neuchâtelois un groupe de 6 équi-
pes. C'est ainsi que Young Fellows
(ex-ligue A) a été sévèrement bat-
tu par Fribourg (5-1). Décidément
les Zurichois ont bien de la peine
à « digérer » leur relégation. Com-
portement très honorable par con-
tre du néo-promu, Etoile-Carouge,
qui ne succombe que par un but
d'écart à Chiasso. C'est un résultat
qui devrait donner confiance à l'é-
quipe genevoise. Les Eaux - Viviens
d'UGS se sont distingués à Thou-
ne, où ils ont battu la formation
de l'ex-international Schneiter par
2-1. C'est une performance remar-
quable qui complète les succès ro-
mands.

Granges a démontré face au néo-
promu, qu'il y avait une réelle dif-
férence de classe entre la ligue B
et la ligue A. Les Soleurois ont
triomphé en l'absence de Sturmer
qui , mécontent d'être laissé sur la
touche, a quitté le stade... Est-ce
une décision définitive ou un sim-
ple coup de tête ? Les matchs nuls
ayant sanctionné les matchs Aarau-
Soleure et Baden - Bruhl étaient
attendus, les clubs en présence se
tenant de près. Fait curieux, tout
comme en ligue A, trois clubs sont
encore bredouilles au bas du ta-
bleau ; malheureusement, on note
parmi ceux-ci la présence d'Etoile-
Carouge ! Il n'y a certes rien de
grave, puisqu'il y a encore 24
matchs, mais il est bon de ne pas
garder trop longtemps la lanterne
rouge...

Pic.

Les Allemands évoluant dans les
clubs suisses n'ont pas été « ména-
gés » durant ce week-end. Trois ont
été blessés : Brûlis (Young-Boys, ci-
dessus) , Brunnenmeier (Xamax) et
Wulf (La Chaux-de-Fonds). (asl)

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Résultats des rencontres du 15 août

1969 :
Ile LIGUE : La Chaux-de-Fonds II-

Colombier I 0-1 ; Etoile I - Superga
I 5-0 ; Sonvilier I - Audax I 1-3 ;
Fleurier I - Boudry I 3-1 ; Couvet
I - Saint-Imier I 2-1.

Ille LIGUE : Ticino I b - Xamax
III 2-3 ; Le Locle II - Corcelles I
0-2 ; La Sagne I - L'Areuse I 4-2 ;
Espagnol I - Saint-Biaise I 2-3 ; Bô-
le I - Floria I 2-2 ; Dombresson I -
Cortaillod I 1-5 ; Etoile II - Haute-
rive I 1-0 ; Le Parc I - Audax II
3-1 ; Les Bois I - Comète I 2-3 ;
Cantonal II - Serrières I 2-2.

IVe LIGUE : Auvernier II - Bou-
dry II a 1-2 ; Lignières I - Marin
I b 2-3 ; Noiraigue I - Le Landeron
I a 0-16 ; Travers I a - Chàtelard I b
4-0 ; Chàtelard la - Colombier II b
9-1 ; Cortaillod II - Gorgier I 1-0 ;
Marin I a - Le Landeron I b 3-2 ;
Helvetia I b - La Béroche I 8-3 ;
Blue-Stars I - Couvet II 3-0 ; Fleu-

rier H b - Saint-Sulpice I b 7-2 ;
Saint-Sulpice I a - Fleurier II a
1-2 ; Môtiers I - L'Areuse II 3-2 ;
Hauterive II - Comète II a 0-2 ; Hel-
vetia I a - Coffrane I b 4-2 ; Cres-
sier I b - Colombier II a 3-0 (forfait) ;
Floria II b - Dombresson II 4-5 ; La
Sagne II a - Les Geneveys-sur-Coffra-
nc I 1-4 ; Fontainemelon II - Le
Parc II a 2-3 ; Floria II a - Les Bois
II 4-0 ; La Sagne II b - Le Parc II b
3-0 ; Deportivo I - Sonvilier II 1-2 ;
Le Locle III - Etoile III 6-1.

JUNIORS INTER A : La Chaux-
de-Fonds - Lausanne-Sports 1-0.

JUNIORS INTER : Cantonal - Yver-
don 1-2 ; Le Locle - Renens 13-2.

Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des rencontres
Jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - Bàle 2-1
Grasshoppers - Lausanne 3-5
Luceme - Bienne 3-1
St-Gall - La Chaux-de-Fonds 1-1
Servette - Zurich 1-1
Sion - Winterthour 4-0
Young Boys - Lugano 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Y. Boys 2 2 0 0 5-1 4
2. Lausanne 2 2 0 0 6-3 4
3. Chx-de-Fds 2 1 1 0  8-2 3
4. Zurich 2 1 1 0  5-1 3
5. Servette 2 1 1 0  2-1 3
6. Bâle 2 1 0  1 5-4 2
7.Bedlinzone 2 1 0  1 2-2 2
8. Luceme 2 1 0  1 3-4 2
9. Sion 2 1 0  1 5-7 2

10. Winterth. 2 1 0  1 2-5 2
11. St-Gall 2 0 1 1  1-5 1
12. Lugano 2 0 0 2 1-3 0
13. Grasshopp. 2 0 0 2 4-7 0
14. Bienne 2 0 0 2 3-7 0

Ligue nationale B
Aarau - Soleure 1-1
Baden - Bruhl 0-0
Chiasso - Etoile Carouge 2-1
Fribourg - Young Fellows 5-1
Thoune - UGS 1-2
Xamax - Wettingen 2-0
Granges - Mendrisiostar 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Xamax 2 2 0 0 4-1 4
2. Fribourg 2 1 1 0  7-3 3
3. UGS 2 1 1 0  3-2 3
4. Aarau 2 1 1 0  3-2 3
5. Chiasso 2 1 1 0  3-2 3
6. Soleure 2 1 1 0  2-1 3
7. Baden 2 1 1 0  2-1 3
8. Granges 2 1 0  1 4-2 2
9. Bruhl 2 0 2 0 0-0 2

10. Thoune 2 0 1 1  1-2 1
ll.Mendrisio 2 0 1 1  2-5 1
12. Etoile Car. 2 0 0 2 1-3 0
13. We.ttngen 2 0 0 2 1-4 0
14. Y. Fellows 2 0 0 2 2-7 0

; Champ ionnat
des réserves

Groupe A. — Bellinzone - Bâle
0-2 ; Grasshoppers - Lausanne
2-4 ; Lucerne - Bienne 21- ; Ser-
vette - Zurich 3-0 ; Sion -Winter-
thour 2-0 ; St-Gall - La Chaux-
de-Fonds 3-0 ; Young Boys - Lu-
gano 2-1 .

Groupe B. — Aarau - Soleure
7-1 ; Baden - Bruhl 1-2 ; Chias-
so - Etoile Carouge 3-1 ; Fribourg -
Young Fellows 1-3; Thoune - UGS
5-3 ; Xamax - Wettingen 2-1. —
Exempt : Granges.

Championnat
de première ligue

Groupe romand. — Fontaineme-
lon - CS Chênois 2-1 ; Le Locle -
Vevey 2-4 ; Meyrin-Martigny 2-6 ;
Moutier - US Campagnes 2-2 ;
Stade Lausanne - Monthey 2-4 ;
Yverdon - Stade Nyonnais 2-0.

Groupe central. — Breite - Ber-
ne 1-1 ; Breitenbach - Old Boys
0-0 ; Concordia - Minerva 1-0 ;
Durrenast - Berthoud 2-3 ; Nord-
stern - Zofingen 4-2 ; Trimbach-
Langenthal 0-2.

Groupe oriental. — Blue Stars -
Emmenbrucke 2-0 ; Kusnacht -
Amriswil 1-1 ; Red Star - Locar-
no 1-0 ; Schaffhouuse - Zoug 1-1 ;
Uster - Buchs 1-2 ; Vaduz - Police
Zurich 3-2.

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A. — sa-

le - Grasshoppers ; Bienne - Bel-
linzone ; La Chaux-de-Fonds -
Servette ; Lausanne - Sion ; Lu-
gano - Lucerne ; Winterthour -
Saint-Gall ; Zurich - Young Boys.

LIGUE NATIONALE B. — Etoi-
le Carouge - Thoune ; Mendrisio-
star - Aarau ; Soleure - Chiasso ;
UGS - Baden ; Wettingen - Fri-
bourg ; Young Fellows - Granges ;
Bruhl - Xamax.

En Allemagne
Bundesliga (2e journée ). — Kic-

kers Offenbach - FC Nuremberg
2-1 ; ESC Hertha Berlin - MSV
Duisbourg 1-1 ; Schalke 04 - Ein-
tracht Brunswick 0-2; Munich
1860 - Bayern Munich 0-3 ; SV
Hambourg - VFB Stuttgart 2-1 :
FC Kaiserslautern - Werder Brè-
me 1-0 ; Alemania Aix-la-Cha-
pelle - Eintracht Francfort 4-2 ;
Hanovre 96 - Borussia Dortmund
1-1 ; Borussia Moenchengladbach-
FC Cologne, 2-1. — Classement :
1. Bayern Muncih , 4 pts ; 2. Ein-
tracht Brunswick, 4 pts ; 3. Ale-
mania Aix-la-Chapelle, 4 pts ; 4.
Borussia Moenchengladbach, 4 pts;
5. MSV Duisbourg, 3 jts .

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 1  X X I  1 X X  1 1 2 1
EU PERROT DUVAL femffce

Le « meneur» de jeu Wulf s'erv va, ainsi queies deux points

SAINT-GALL : Biaggi ; Pfierter, Bauer, Brodmann, Bischoff ; Gru-
ning, Dolmen ; Frey, Nafziger, Sandoz, Meyer. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Eichmann ; Hoffmann, Keller, Joray, Fankhauser ;
Droz, Wulf ; Allemann, Jeandupeux, Richard, Brossard. — ARBI-
TRE : M. Burioli, de Lausanne, excellent. — BUTS : Brossard (19'),
Droz (82') contre son camp. — NOTES : à la 83e minute, Richard
tire sur la barre transversale ; à la 50e, Heinger succède à Frey ;
à la 67e, Wulf blessé cède sa place au jeune Zurcher. - Stade

du Krontal, terrain bosselé, 8500 spectateurs.

Avantage initial
aux Neuchâelois

Bon match au Krontal oit Chaux-
de-Fonniers et Saint-Gallois purent

montrer leurs d i f f éren tes  qualités.
Début de partie tout à l'avantage
des Neuchâtelois qui, par trop de
précipitation des avants, manquè-
rent à plusieurs reprises des occa-
sions d'augmenter le score.

Malheureusement, au début de la
seconde période , le meneur de jeu de

l 'équipe invitée dut céder sa place
à la suite d'une blessure au genou,
occasionnée lors d'une rencontre
avec l'arrière B i s c h o f f .  La sortie de
l'Allemand Wulf  désorganisa la ma-
chine chaux-de-fonnière, et malgré
toute la bonne volonté du junior
Zurcher, qui montra un talent cer-
tain, la ligne d'attaque ne f u t  plus
aussi bien alimentée qu'en première
mi-temps.

Par ce f a i t , le milieu du terrain
f u t  dominé continuellement par les

Richard (à gauche) aux prises avec le Saint-Gallois Pfir t er .  (asl)

techniciens saint-gallois. On remar-
quera la bonne prestation de l'ex-
Xamaxien Sandoz qui, par ses ma-
gnifiques passes et ses tirs, désorga-
nisa, à maintes reprises, l'arrière dé-
f ense  chaux-de-fonnière ; ce f u t
grâce à Eichmann, sobre et bien
placé , que les attaques saint-galloi-
ses purent être réduites à néant.

La victoire s'envole
à la suite d'un autogoal

de Droz !
Il a fa l lu  pourtant un malheu-

reux coup du sort de Droz, pour que
les joueurs de l'entraîneur Brodmann
puissent égaliser, même si le der-
nier quart d'heure f u t  tout à leur
avantage. Les Neuchâtelois ont con-
f irmé leur victoire de dimanche pas-
sé , et l'entraîneur Vincent p eut s'es-
timer heureux d'avoir dans ses rangs
de très bons joueurs. Il manque en-
core à ces jeunes la confiance et le
métier, mais d'ici quelques diman-
ches, tout sera vite oublié. Saint-
Gall nous a paru être une équipe re-
doutable à battre sur son propre
terrain, et il sera di f f ic i le  aux au-
tres équipes de ravir des points aux
joueurs de Brodmann.

R. W.
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Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds, 1-1 Malgré son match nul à St-Gall
SUIT le score de 1-1, le FC La Chaux-
de-Fonds a conservé la tête du clas-
sement de la Coupe de l'équipe pos-
sédant la meilieuie ligne d'attaque
du championnat suisse de Ligue na-
tionale A. Après la seconde journée
du championnat, le classement s'é-
tablit comme il suit :

1. La^ Chaux-de-Fonds, 8 buts ; 2.
Lausanne 6 ; 3. Young Boys, Zurich,
Bâle et Sion 5 ; 7. Grasshoppers 4 ;
8. Lucerne et Bienoie 3 ; 10. Servette,
Bellinzone et Winterthour 2 ; 13. St-
Gall et Lugano 1.

Aux Chaux-de-Fonniers
la éÊMm$  ̂atmnm

Dans le Jura
Ile LIGUE : Lyss - Aegerten 2-4 ;

Mâche - Young Boys 3-1 ; Victoria -
Aarberg 3-3 ; Madretsch - Trame-
lan 1-2 ; TaeufMen - Boujean 34
4-4 ; Delémonit - Aurore 3-0 ; Cour-
temaiche - Aile 0-1.

Ille LIGUE : Buren - Mâche 4-2 ;
Dotzigen - Nidau 2-3 ; Lyss b - Bou-
j ean 34 3-6 ; USBB - Perles 1-0 ;
Saignelégier - Trameilan 1-0 ; Les
Genevez - Reconvilier 0-2 ; Les
Breuleux _ La Neuvevi__e 3-1 ; Cour-
telary - Le Notaient 3-2 ; Court -
Ceneri 1-2 ; Chevenez - Couxtételile
3-1 ; Fontenais - Delémont 2-1 ;
Glovelier - Courrendlin 0-4.

JUNIORS INTERREGIONAUX I :
Bàle - Breitenbach 5-1 ; Breite -
Koeniz 2-11 ; Berthoud - Zofingue
1-2 ; Concordia - Young Boys 2-1 ;
Moutier - Aarau 3-3.



LE LOCLE - VEV EY, 2-4 (2 - 2)
Mauvais début des hommes de l'entraîneur Richard Jàger

LE LOCLE : Eymann ; Veya, Hotz, Jager et Koller ; Hentzi et A. Dubois ;
Corti, Bosset II, G. Dubois et Bosset I. - VEVEY : Favre ; Schmid, Romerio
(Rion), Huguenin, Corthesy, Teranova, Zryd, Osojnak, Pigueron, Resin et
Buehlmann. - ARBITRE : M. Stettler , de Gumligen ; 500 spectateurs. - BUTS :
Zryd (7e), Resin (22e), Jâger (38e), Bosset I (40e), Osojnak (73e et 84e).

Magnifique , mais vain e f f o r t  de Bosset. (photos Schneider)

Des absents chez les Loclois
Le gardien Etienne, l'arrière Mo-

randi et le centre-avant Bula, tous
trois blessés, étaient absents de la
formation locloise , ainsi que l'arrière
Huguenin, malade. Il n'en faut pas
dav antage évidemment pour désorga-
niser complètement une équipe que
chacun se réjouissait de voir évoluer
pour la première fois de la saison. Il
eût fallu pour compenser ce coup du
sort que les titulaires en place redou-
blent d'ardeur et de volonté. Et c'est
précisément ce qui ne s'est pas produit.
Nous ne jetterons donc par la pierre
aux remplaçants, malgré les erreurs
qu 'ils ont commises et auxquelles il
fallait certes s'attendre. Mais le pu-
blic a pu constater de visu qu 'ils
étaient souvent bien mal encadrés.

Spectateurs attentifs , Jeandupeux et
Richard , du FC La Chaux-de-Fonds.

D'emblée, les Veveysans se sont ré-
vélés plus rapides et ont fai t preuve
d'une cohésion qui faisait forcément
défaut à leurs adversaires. A la 5e
minute déjà , Osojnak manquait le but
de peu. Deux minutes plus tard , Zryd
ne manquait pas lui , de réaliser une
nouvelle occasion et ouvrait le score.
La pression vaudoise augmenta encore
après ce but. Pourtant , on notait à la
20e minute, un envoi de Corti sur la
latte ! La balle était reprise par Bos-
set I , mais le gardien (excellent !) Fa-
vre retenait . A la 22e minute , sur une
belle reprise de la tête de Resin, le

gardien loclois .Eymann ¦ contrôlait mal
le :ballon ' et offrait. île "deuxième but
aux visiteurs. C'était' "Un -' fcoup mal-'
chanceux , mais il devait peser lourd
dans la balance.

Le Locle remonte le score !
Les Loclois repartirent pourtant cou-

rageusement et' on vit même les ar-
rières monter dangereusement. Cette
audace allait permettre à Jâger de ré-
duire l'écart à la 38e minute et à Bos-
set I d'égaliser peu après, sur un mau-
vais renvoi du gardien.

Vevey s'impose
A la reprise , Vevey prit en main la

direction du jeu de façon définitive. A
la 4e minute déjà , un tir s'écrasait sur
la latte du but loclois, et à la 12e mi-
nute , le remplaçan t Rion envoyait lui-
aussi un bolide sur la transversale ! Il y
eut alors un peu d'énervement de part
et d'autre et les fauls se mirent à pleu-
voir. Il est juste de dire que juste avan tle repos, les Veveysans avaient commis
deux fautes assez grossières sur Jàger
et Corti. Lorsqu 'ils voulurent en secon-
de mi-temps récidiver , les locaux ré-
pondiren t du tac au tac. A la 27e mi-
nute, l'arbitre accorda à Vevey un pe-
nalty sévère pour hands de G. Dubois
sur un tir de Resin. Teranova tira à
côté, heureusement pour les Loclois.
Mais moins d'une minute plus tard , un
but splendide fut signé par Osojnak
qui devait d'ailleurs porter le coup de
grâce aux Loolcds à la 39e minute. Au-
cun doute, la victoire de Vevey est mé-
ritée , malgré les erreurs d'arbitrage (en
particulier sur un penalty qui fut refu-
sé aux locaux à un quart d'heure de la
fin du match) , malgré aussi le jeu un
peu dur pratiqué par certains élé-
ments des visiteurs. Le rythme de jeu ,
la façon d'occuper le terrain, l'énergie
dépensée, la volonté de gagner, tout
cela était du côté de Vevey.

Il faut maintenant souhaiter' que les
Loclois absents se rétablissent rapide-
ment et que l'équipe de Richard Jàger
trouve le plus vite possible le punch
qui manquait dimanche.

R. A.

Haenni et Kyburz qualifiés
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , C 'EN VUE DE LA FORMATION DE L' ÉQUIPE HELVÉTIQUE DE JUDO

L'élite suisse a été réunie à Ber-
ne où se déroulaient des éliminatoi-
res nationales en vue de former
l'équipe suisse. Dans chaque catégo-
rie, les deux premiers ont été rete-
nus, notamment pour affronter le
Bade-Wurtemberg, le 8 septembre à
Karlstruhe. Elle Haenni et Marco
Trippi ont remporté les huit com-
bats qu 'ils ont disputés. Le Neuchâ-
telois Kybm-z s'est lui aussi imposé
nettement en «toutes catégories».
Les résultats :

Légers : 1. Adalbert Schnetz (Bà-
le) ; 2. Serge Amos (Genève). —
Welters : 1. Eric Haenni (Zurich) ;
2. Robert Jegailler (Yverdon). —
Moyens : 1. Marco Trippi (Lausan-

ne) ; 2. Robert Beyeler (Dedémont) .
— Mi-lourds : 1. Eric Gubler (Bâle) ;
2. Guido Zurkirchen (Zurich) ; 3.
René Domont (Delémont) . — Toutes
catégories : 1. Frédéric Kyburz (Neu-
châtel ; 2. Guido Zurkirchen.

Eric Haenn i a marqué un net retour
de forme et il a remporté ses huit

combats, (photopress)

Une bière arrosée
PICON est un délice!

Cette coutume nous vient de l'Alsace.
Faites un essai , au café ou à la maison.
Vous allez découvrir un nouveau plaisir I

Attention: avec chaque bouteille d'Amer
PICON (l'apéritif naturel à base d'oranges),
votre marchand vous remet GRATUITE-
MENT une lampe de poche. 158(38

Un couple suisse à Mexico ?

S. Ammann et son mari veulent aller au Mexique ensemble. Si son mari est
d'ores et déjà bon pour le Mexique , S. Ammann doit encore obtenir son
2e minima. Samedi à Zurich, elle a égalé le record de Suisse du saut en
longueur, obtenant 6 m. 25... et sa première qualification pour Mexi co . Elle
espère récidiver pour aller aux JO avec SO îI mari. Voici le couple le pl us

sportif  de Suisse, (asl)

Bon début du FC Fontainemelon

La défense des Neuchâtelois en action, (photo Schneider)

Pour son premier match de cham-
pionnat de première ligue, l'équipe du
Val-de-Ruz a signé une belle victoire
sur Chênois. Si ce succès fut obtenu
par un seul but d'écart (2-1) , les
joueurs du Val-de-Ruz ont fait preu-
ve d'un bel allant . Ils ont ainsi bien
débuté dans cette nouvelle saison et
si Fontainemelon marque toujours la
même enthousiasme, il devrait faire
honorable figure en première ligue
cette saison.

Moutier et
US Campagnes 2-2

Stade de Chalière ; bon terrain ; 400
spectateurs. — Arbitre M. Guillot
d'Yverdon.

MOUTIER : Schorro ; Schindelholz
II, Nicoulin , Mauron (Barth ) , Pfister ,
Rieder , Schrieberschitt , Pauli , Stoja-

npvic , von Burg, Allemann. — BUTS :
31e Schaller ; 41e Demierre ; 57e Pau T
li après avoir dribblé plusieurs joueurs;
66e Stojanovic reprenant un centre
d'Allemann.

Les Prévôtois extrêmement nerveux ,
ont disputé une première mi-temps
lamentable et même Schorro s'est mis
au niveau de ses camarades en of-
frant deux buts aux Genevois qui n 'en
demandaient pas tant. Pour la deu-
xième, il a tout simplement dégagé
la balle de la main dans les pieds
de Demierre. Lents, personnels, ma-
ladroi ts, les Jurassiens n 'ont rien fait
de bon. Les visiteurs ont bien com-
biné jusqu 'aux 16 mètres où ils se
sont montrés bien faibles dans la
réalisation.

Après la pause, les Jurassiens se
sont ressaisis et ont contraint les
Genevois à baisser pieds et finalement
concéder une égalisation équitable.
Une rencontre d'une piètre qualité
qui commence bien mal la saison, (y)

L'Allemand Brunnenmeier éliminé pour un mois?
Xamax bat Wettingen par deux buts à zéro
XAMAX : Ph. Favre ; Stauffer, Gagg, Merlo, Mantoan II ; M. Favre, Sfutz ;
Bonny, Manzoni, Brunnenmeier (Fritsche), Schmid. — WETTINGEN : Ma-
daschi ; Naumann, Hugli, Biocic, Markwalder ; Olenheer, Wernli (Fischer) ;
Beichter, Leuzinger, Schwick, Cornioley. — ARBITRE : M. Retting, de Ber-

lafingen. - 3600 spectateurs. - BUTS : Manzoni, 39' et 45'.

Le Neuchâtelois Bonny (maillot sombre) lutte pour la possession du ballon
avec Biocic, sous les yeux de son camarade M anzoni. (Photo Schneider)

Bien que victorieux , les Xamaxiens
sont victimes d'un nouveau coup du
sort. A la 2e minute , alors que Manzoni
avait tiré sur la latte et que le ballon

était revenu en jeu , Brunnenmeier s'est
précipité : dai la bousculade , il a reçu
un coup de pied sur le genou droit. Ré-
sultat : ligaments déchirés et repos for,-

cé de 3 à 4 semaines. Cette élimination
involontaire a été difficile à compen-
ser. Durant les minutes qui suivirent ,
les Neuchâtelois éprouvèrent quelque
peine à trouver une nouvelle cadence.
Toutefois , Manzoni , Stutz et Merlo se
mirent beaucoup plus sérieusement à
l'ouvrage. A eux seuls, ils parvinrent
presque à museler l'équipe adverse qui
craignait naturellement l'élan initial
des Xamaxiens. Au lieu de profiter du
désarroi des Neuchâtelois , les Argo-
viens se massèrent au centre du ter-
rain , procédant surtout par de petites
échappées.

Corner et but de Manzoni
La brutalité des joueurs argoviens

n'est pas un mythe. Le jeune Hugli no-
tamment ne sait plus jouer s'il ne peut
laisser traîner ses souliers contre les
tibias de ses adversaires. Il a fallu at-
tendre à la 21e minute pour que l'ar-
bitre intervienne contre ce peu agréa-
ble joueur. Depuis ce moment-là, Hugli
a pratiquement disparu de la circula-
tion. A la 39e minute, alors que la pres-
sion neuchâteloise se faisait toujours
plus évidente, Xamax bénéficia d'un
coup de coin. Bonny tira juste sur la
ligne du but , et Manzoni , répétant la
phase qui fut cause de la blessure de
Brunnenmeier , poussa le ballon au fond
du but . Les Xamaxiens se trouvaient
ainsi libérés d'une certaine crainte de
voir Philippe Pavre capituler devant les
violents tirs de Lenheer. Quelques se-
condes avant le repos, Manzoni put en-
core profiter d'une mésentente entre
Wernli et le gardien Madaschi pour si-
gner un second but.

Durant toute la seconde mi-temps, les
Argoviens tentèrent de remonter le
courant. Ils se mirent à jouer à foot-
ball , preuve donc qu 'ils savent aussi se
passer le ballon sans bousculer obliga-
toirement l'adversaire. Ce fut toutefois
en vain que Cornioley, le meilleur
joueur de Wettingen , tenta de percer
la très solide défense xamaxienne. Cette
nouvelle victoire inscrit donc les Neu-
châtelois comme favoris de lugue B.
Mais l'absence de Brunnenmeier pour-
ra-t-elle être à chaque fois compensée
par autant d'énergie ? Nous le souhai-
tons.

R. J.

Si tel est le cas. annoncez-vous persnnnellemeOt au bureau de notre
journal au Locle jusqu 'au vendredi 30 août à midi , vous y toucherez

un billet de dix francs.
v ;
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VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

.



Gerhard Mitter pulvérise le record
30.000 spectateurs à la course de côte Sierre-Montana

Sixième manche du championnat
d'Europe de la montagne, la course
de côte Sierre - Montana , en dépit
de l'absence des BMW, avait attiré
30.000 spectateurs. Ceux-ci ont as-
sisté à un véritable festival des pi-
lotes Porsche. En effet , les voitures
allemandes se sont appropriées tous
les records du parcours. Deux déci-
sions sont intervenues sur le tracé
valaisan , long de 11 km. En effet ,
Gerhard Mitter (sport - prototype)
et Holzer Zarges (grand tourisme)
sont assurés à l'issue de cette man-
che helvétique des titres européens.

sine Porsche est le seul a avoir
franchi le mur des 6 minutes sur
ce parcours.

Résultats
Tourisme (groupe 2) . — Jusqu 'à 1150

cmc. : Robert Blatter (Zurich sur Fiat-
Abarth , 155'0"42 ; 1150 à 1500 cmc :
Charles Ramu - Caccia (Genève) sur
Alfa-Romeo, 14'04"49 ; 1600 à 2500 cmc :
Ernst Purtmayer (Munich) sur BMW ,
135'3"90 (meileur temps de la caté-
gorie) ; plus de 2500 cmc (solo) : Her-
mann Helbling (Rapperswil) sur Fard-
Mustang, 15' 11"76.

Grand Tourisme. — Jusqu 'à 1300
cmc : Luigi Fozzo (Turin) sur Alfa-

Gerhard Mitter au volant de sa Porsche

Mitter , champion
d'Europe

Gerhard Mitter , qui a ainsi été
sacré pour la troisième fois consé-
cutive champion d'Europe, a réa-
lisé le meilleur temps de la jou rnée
en 5'55"38 (moyenne 111 km. 423).
Il a nettement battu le record de
l'Italien Ludovico Scarfiotti qui , en
1966, au volant d'une Ferrari-Dino,
avait réalise BW. Le pilote de l'u-

Romeo, 14'42"92 ; 1300 à 2000 cmc: Hol-
ger Zarges (Tutzing-All) sur Porsche,
13'41"27 (meileur temps de la catégo-
rie) ; plus de 2000 mec : Peter Ett-
muller (Aarau) sur Ferrari GTB, 13'
53"43.

Sport. — Jusqu 'à 1300 cmc : Roland
Stierli (Zurich) sur Abarth. 14'46"41;
1300 à 200 cmc : Sepp . Greger (Da-
chau-All) sur Porsche , 13'11"07 (meil-
leu rtemps de la catégorie) ; plus de
2000 cmc : John Dorrance (Genève)
sur Ferrari, 15'11"78.

Karts. — 1. Ernest Bachmann (Zu-
rich) , :8'39"32 (76 km. 135) : 2. Gilbert
ïïenchoz (Vucherens) , 8'43"79; 3. Chris-
tion Favre (Lausanne)' 8'59"40.

Sport prototype (groupe 6) et cour-
se biplace (groupe 7). — Jusqu 'à 1150
cmc : Peter Maier (Winterthour) sur
Abarth-NSU, 14'23"34; 1150 à 2000 cmc:
Gerhard Mitter (Boeblingen) sur Por-
sche, 11'52"43 (meilleur temps de la
catégorie) ; plus de 2000 cmc : Karl
Foitek (Zurich) sur Porsche, 12'49"09.
— Meilleurs temps : 1. Gerhard Mit-
ter (Boeblingen) sur Porsche , 11'52"43;
2. Rolf Stommelen (Cologne) sur Por-
sche, 12'15"86 : 3. Karl Foitek ( Zurich I
sur Prosche, 12'49"09 : 4. Siegfried Lang
(Lustmuehle) sur Porsche, 13'25"04 ; 5.

Peter Maier (Winterthour ) sur Abarth-
NSU, 14'23"34. — Classement général
du championnat d'Europe de la mon-
tagne, après la sixième manche : 1.
Gerhard Mitter (AU) 40 pts ; 2. Dieter
Quester (Aut) 21 pts ; 3. Rolf Stom-
melen (AU) , 18 pts.

Motos. — 50 cmc : 1. Roger Wamp-
fler (Lausanne) sur Derbi , 9'18"58 (70
km. 891). — 125 cmc : 1. Jean-Fran-
çois Chaffin (Fr ) sur Montesa , 8'21"37
(78 km. 978) . — 250 cmc : 1. Walter
Rungg (Ostermundingen) sur Aermac-
chi , 7'35"56 (86 km. 918). — 350 cmc :
1. Walter Rungg, sur Aermacchi, T
18"97 (90 km. 204, meileur temps de la
journée ) . — 500 cmc : 1. Gyula Ma-
sovszky, sur Matchless, 7'27"87 (88 km.
432) . — Side-cars : 1. Helmut Fath-
Ralf Engelhardt (Ail) sui' Urs , 7'31"22
(87 km. 746).

Course. — Formule III : Juerg Du-
bler (Oberhasli) sur Brabham, 13'02"20 ;
de 600 à 1100 cmc et formule S : Pier-
re de Seibenthal (Prilly) sur Lotus, 13'
50"24. — Formule V : Werner Muller
(Baden) sur Kaimann 1,4'17"72 ; 1100
à 1600 cmc : Walter Habegger (Ober-
oenz) sur Brabham , 12'55"15 ; 1600 à
3000 cmc : Albino Fontana (Villars )
sur Cegga-Maserati , 13*41 "76).

La course de côte Sierre - Montana est également dotée d'une course pour
side-cars. Notre photo montre deux styles bien d i f f é r e n t s  dans le même
virage. A gauche , Duhem Joseph, France, passager François Fernandez , sur
BMW , et à droite, Tombs Maurice, Angleterre, passage r Tombs Trevor, sur

BMW-CAT. (asl)

La Chaux-de-Fonds
bat Villars 13-0

| Hockey sur glace

BUTS : Turler (2),  Pelletier (2) ,  Pou-
saz (2),  Reinhard (2), Stambach (1),
Curchod (1), Huggler (1), Huguenin
(1), Sgualdo (1). — . Manquaient dans
l'équipe du HC I_ïbj Chaux-de-Fonds :
Furrer et"Jcanniit.'_J° ' ¦ «rr».!».

En déplacement en Valais, les hom-
mes de l'entraîneur Pelletier mettaient
des patins pour la première fois de la
saison. Cela ne les a pas empêchés de
prouver qu 'ils étaient déjà en forme
puisqu'ils battirent facilement le HC Vil-
lars qui compte déjà plusieurs matchs
à son actif ces dernières semaines. La
prestation des Chaux-de-Fonniers ne
fut  d'ailleurs pas du goût des Valaisans
qui , au fur et à mesure que le score
s'aggravait , se mirent à jouer avec une
certaine rudesse. . Deux joueurs du pré-
sident Frutschi furent d'ailleurs bles-
sés : Stambach à un doigt (ongle arra-
ché) et Brand à l'épaule.

La veille , au cours d'un match dis-
puté en trois tiers temps de 15 minu-
tes sur une patinoire réduite au trois
cinquièmes de sa surface, les Chaux-de-
Fonniers ont battu une équipe de Mon-
tana renforcée par cinq joueurs de
Sierre , par 5 à 2.

Vers des modifications
des règlements

Réuni à Montana, les organi-
sateurs du championnat d'Europe
de la montagne ont examiné les
problèmes se posant à leur com-
pétition. Us se sont tous pronon-
cés en faveur d'une modification
des règlements pour la saison pro-
chaine. Les propositions suivantes
seront soumises à la Fédération
internationale pour homologation :
¦ Un championnat pour les voi-

tures de sport (groupe 4) jusqu 'à
5000 cmc. — Un championnat pour
les voitures de grand tourisme
(groupe 3) . — Un championnat
pour les voitures de tourisme
(groupe 2.)
¦ Les organisateurs se sont pro-

noncés pour l'exclusion des proto-
types de sport et les voitures de
course biplaces, ceci afin de ren-
dre le championnat plus ouvert et
plus intéressant. Les voitures de
foi-mule un et deux ne devraien t
également pas être admises en
raison de leur spériorité par rap-
port aux autres véhicules.
¦ Par ailleurs, il a été décidé

de réduire le nombre des manches
du championnat de huit à six. Les
deux épreuves allemandes et ita -
liennes seront mises sur pied à
tour de rôle, comme cela se fai t
en Suisse avec Villars et Montana.

Le Suisse Joseph Siffert , au volant
d'une Porsche 908 a remporté le Grand
Prix d'Autriche, manche du cham-
pionnat du monde des constructeurs
disputée sur l'aérodrome de Zeltweg.
Le Fribourgeois a couvert les 502 km.
400 en 2 h. 55'17"79 . U a devancé de
12" les Allemands Hans Hermann -
Kurt Ahrens, qui pilotaient une voi-
ture identique. Classement :

1. Joseph Siffert (S) sur Porsche 908
les 157 tours soit 502 km. 400 en 2 h.
55'17"79 ; 2. Hans Hermann - Kurt
Ahrens (AU) sur Porsche 908 2 h. 55'
30"23 ; 3. Paul Hawkins (GB) sur
Ford GT 40 à cinq tours : 4. Teddy
Pilette (Be) sur Alfa-Roméo 33 à
cinq tours.

H ind i  également vainqueur
L'Autrichien Jochen Rindt (Bra-

bahm) a une fois de plus démontré ses
qualités de pilote en formule 2 en
remportant le Grand Prix de la Mé-
diterrannée , course comptant pour le
Trophée d'Europe. Jochen Rindt a
couvert tes 50 tours du circuit de Per-
gusa, près d'Enna (Sicile) , soit 239
km. 880, en 1 h. 02'40"6 (moyenne :
229 km. 6361 . Cette épreuve a été très
serrée et les quatre premiers, Rindt,
Piers Courage , Ernesto Brambilla et
le Suisse Claudip Regazzoni ont été
crédité du même temps.

Victoire de Siffert

Quatre Italiens sont en tête du classement final
Fin mouvementée de la course Paris-Luxembourg

L'Italien Michèle Dancelli a enlevé le 6e Paris - Luxembourg, inscrivant son
nom au palmarès après Altig, Van Looy, Sfablinski, Novak, Janssen. Mais
la dernière étape a été marquée par un incident : Le Hollandais Jan Janssen,
déclaré vainqueur sur la ligne, a été déclassé au profit du jeune Français
Cyril Guimard, qu'il avait « tassé » à deux reprises au cours du sprint. Cette
décision a été logique, car la faute de Janssen, qui voulait tant être

vainqueur à Luxembourg comme l'an dernier, était flagrante.

Merckx boude...
Agé de 26 ans , natif de Brescia , cham-

pion d'Italie en 1966, sélectionné poul-
ie championnat du monde dans une
semaine, Dancelli doit son succès final
à sa participation active , le premier jour ,
à une échappée qui a relégué le peloton
à 23' , et au terme de laquelle il l' a
emporté au sprint à Maubeuge. Cette
action du premier jour devait d'ailleurs
constituer le fait capital et décisif de
la compétition , car , depuis Maubeuge ,
la situation n 'a pas changé hormis quel-
ques rectificatifs apportés en particulier
par la course contre la montre par
équipes , où il y eut quelques contesta-
tions, notamment de la part de Eddy

Merckx. Ce dernier a été privé d'une
bonification de 20" (car son équipe avait
triomphé) qui l'aurait porté au com-
mandement. Le champion du monde en
titre ayant « boudé » jusqu 'à Cologne,
il n'y eut pas les rebondissements
escomptés dans la course.

Classements
Dernière étape (Cologne-Luxembourg:) :

1. Guimard (Fr) 6 h. 03'10" ; 2. Jans-
sen (Hol) même temps ; 3. Van Schil
(Be) 6 h. 03'13" ; 4. Houbrechts (Be)
6 h. 03'53" ; 5. Paul Int'Ven (Be) 6 h.
04'07" : 6. Post (Hol) même temps ; 7.'
Schleck (Lux) 6 h. 04'11" ; 8. Van Looy

Les Français pour
les championnats du monde.

Marcel Bidot , le sélectionneur, a for-
mé comme suit l'équipe de France
pour le championnat du monde pro-
fessionnels sur route (1er septembre
à Imola) :

Lucien Aimar , Jacques Anquetil , G.
Bellone, Raymond Delisle, Jean Du-
mont, Bernard Guyot , Jean Jourden ,
Michel Perin, Roger Pingeon , Ray-
mond Poulidor. Premier remplaçant :
André Bayssière, qui effectuera le dé-
placement à Imola.

(Be) 6 h. 04'18" ; 9. Wolfshohl <A1)
6 h. 07'42" ; 10. Bitossi (It) 6 h . 07'48" ;
11. Dancelli (It) 6 h. 07'50" vainqueur
du sprint du peloton. — 35e : Brand (S)
même temps.

Classement général final : 1. Dancelli
(It) 20 h. 36'08" ; 2. Basso (It) 20 h.
36'13" ; 3. Gimondi (It) 20 h. 36'33"
(39 p.) ; 4. Bitossi (It) ; 5. Steevens
(Be) ; Léman (Be) ; 6. Merckx (Be) ;
8. Jourden (Fr) ; 9. Poulidor (Fr ) ; 10.
Brand (S) même temps ; 11. Poli (It)
20 h. 37' ; 12. Letort (Fr) ; 13. Catieau
(Fr) ; 14. Délia Torre (It) ; 15. De Roo
(Hol) ; 16. De Pra (It) même temps.

Le titre au Bernois Kurt Bart
Le championnat suisse amateurs sur route

Le Bernois Kurt Bart succède à Hans Schnetzler (forfait cette fois) sur la
liste des champions suisses amateurs sur route. A Zurich-Hoengg, Kurt
Bart, qui une semaine auparavant avait triomphé à Pfaffnau , a apporté la
preuve de sa bonne forme actuelle. Sa grande condition lui a permis de
partir seul dans le dernier des huit tours que comportait le circuit tracé dans
la vallée de la Limmat. Kurt Bart atteignit l'arrivée avec une avance de plus
de deux minutes sur ses anciens compagnons d'échappée, André Rossel ,

Félix Rennhard, Daniel Biolley et Peter Pfenninger.

Biolley au 4e rang
Alors que les autres favoris, comme

Kurmann, Thalmann, Oeschger et Rub
n'apparurent presque pas en tête de la
course, le nouveau champion se montra
attentif et s'intégra toujours à temps
dans les phases importantes de la course.
C'est ainsi qu 'au troisième tour , on le
vit dans le groupe de neuf hommes qui
prit jusqu 'à une minute d'avance, mais
qui se fit rejoindre. Lorsque André
Rossel et Peter Pfenninger, au cinquième
tour , démarrèrent pour distancer le
peloton de près de deux minutes, à
nouveau Bart , en compagnie de Biolley
et Rennhard , mena une poursuite éner-
gique. Quarante kilomètres avant l'ar-
rivée, la jonction était opérée et cinq
hommes se trouvaient en tête. Pour
leurs poursuivants, il ne restait plus
d'espoir.

L'attaque décisive
Kurt Bart porta son attaque décisive

dans la dernière montée, celle de Huet-
tikerberg, il lâcha alors tous ses com-
pagnons. Derrière, le peloton avait litté-
ralement éclaté. Le finish de Bart fut
spectaculaire et fort efficace.

Classement
1. Kurt Bart (Rosshaeusern), les huit

tours, soit 182 km. 400 en 4 h. 50'46"'
(moyenne 37 km. 671) ; 2. André Rossel
(Locarno) à 2'13" ; 3. Félix Rennhard
(Gippingen) à 2'15" ; 4. Daniel Biolley
(Fribourg) à 2'28" ; 5. Peter Pfenninger
(Wald) à 4'38" ; 6. Kurturub (Brugg)
à 5'36" ; 7. Erwin Thalmann (Menznau)
à 7'06" ; 8. Viktor Oeschger (Oberhofen)
à 7'13" ; 9. Xaver Kurmann (Emmen-
bruecke) à 7'17".

1Natation

Triomphe des Français
Après trois jours d'une lutte inten-

se dans le bassin de 50 mètres de Vi-
chy, l'équipe de France (résultats cu-
mulés hommes et clames) , a battu
celle de Suède par 155 points à 149
et écrasé celle de Roumanie par 199
points à 105. Cette dernière connais-
sant la même défaite devant la Suède
sur un score identique de 199 à 105.

M. Walter Stampfli, président
du comité national du cyclis-
me, s'est prononcé en faveur
de la rupture des relations
sportives avec les pays du Pac-
te de Varsovie. Toutes les in-
vitations en provenance de ces
nations seront refusées. Quant
aux engagements déjà conclus,
ils seront annulés. (Réd. Est-ce
à dire que la Suisse sera ab-
sente à Mexico lors des épreu-
ves cyclistes ? Si ces mesures
sont appliquées à la lettre , la
chose est à prévoir.)

Plus de relations
entre la Suisse
et les pays du

Pacte de Varsovie

TC&M'fe W»i"IMf°'cygfisi
A l'issue du championnat suisse amateurs sur route , le Comité national

a établi une sélection en vue du Tour de l'Avenir. La sélection définitive
(8 coureurs) interviendra lorsqu'une décision sera prise au sujet d'une éven-
tuelle participation aux Jeux olympiques et lorsque les coureurs présélec-
tionnés auront informé le Comité national sur leurs possibilités de congé.
Voici la présélection :

Kurt Bart, Daniel Biolley, Walter Buerki, Jean-Pierre Grivel, Victor
Oeschger, Peter Juerg, Feli Rennhard, André Rossel, Kurt Rub et Erwin
Thalmann.

Rappelons que l'étape helvétique de cette épreuve est organisée par
les Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds et placée sous le patronage de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes ». C'est avec joie que nous
accueillons la première sélection des routiers suisses, elle prouve que les
responsables du cyclisme helvétique ont décidé de présenter au Tour de
l'Avenir une équipe de grande valeur.

Votre parc de machines s'agrandit!
Là encore une nécessité: l'assurance
casco des machines de construction

W \ ̂̂ BwBtflf __V.y __rfj

MOBILIÈRESUISSE ^Vet tout finit bien "T

second au Nurburgring
Le marathon de la route, disputé

sur 84 heures, sur le circuit du Nur-
burgring, s'est terminé par un doublé
Porsche. La première place est revenue
aux Allemands Linge-Glemser-Kauhsen,
qui ont couvert 356 tours. Le Suisse
Arthur Blank , associé aux Allemands
Schuller et Steckonig, s'est classé se-
cond dans le même tour que les vain-
queurs.

Classement final. —• 1. Linge-Glem-
ser-Kauhsen (Ail) sur Porsche, 356
tours ; 2. Arthur Blanek-Schuller-Stec-
konig (S-All) sur Porsche, 356 tours ; 3.
Kallstroem-Pinto (Su-It) sur Lancia ,
348 tours ; 4. Deprez-Jipea (Be-Jap) sur
Mazda, 3444 tours ; 5. Parot-Portier-
Zaganelli (Fr-It) sur Porsche, 344 tours.

Le Suisse Blank



Telefonaktiebolaget
L. M. Ericsson,

Stockholm
*

51/  (W Emprunt 1968 de Fr.s. 50 000 000.—Vi 7o
dont le produit est destiné au financement de nouveaux

net investissements en rapport avec l'expansion du Groupe
Ericsson.

Conditions d'emprunt

Durée : 15 ans au maximum, remboursables en 10 tran-
ches annuelles de Fr.s. 5 000 000.— chacune, de
1974 à 1983

Titres : obligations au porteur de Fr.s. 1000.— et
Fr.s. 5000 —

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et
Lausanne.

inn°?__ Prix d émission
I \Jf̂ _^ /© 

Le capital et les intérêts sont payables en Suisse en 
francs

suisses libres, sans déduction de tous impôts, taxes ou
n-| droits quelconques, présents ou futurs, prélevés à la source

ou qui seraient décrétés ou levés ou viendraient à être
décrétés ou levés par une autorité gouvernementale ou
toute autre autorité fiscale au Royaume de Suède.

Le droit de timbre fédéral sur titres sera acquitté par
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson.

Délai de souscription

du 26 au 30 août 1968, à midi.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union des Banques Suisses
Banque Leu & Cio S.A. Banque Populaire Groupement des Banquiers

Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
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_ Ah quel film !... Le point culminant du suspense
| Lee Marvin , Angle Dickinson

LE POINT DE NON RETOUR
! Lee Marvin , c'est Walker , l'homme qui a juré

de se venger à tout prix et qui ne recule devant rien.

I__ï_T3î7___ KBIHEEEI 20 u- 30
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Le triomphe du film d'action...
Agents secrets et belles espionnes

I dans un climat de menaces et de traquenards...
_ MISSION T. S.

j Technicolor Un film de Alberto Lattuada
~ Avec Patrick O'Neal , Ira De Furstenberg, Henry Silva

lU -̂W'^^S.-HTTE*! "° " 30

B" * ISH* »̂MI rw T1W «J je ajjg
Un film d'action de haute tension
Michel Constantin, Anny Duperey

¦ JERK A ISTANBUL
_ Le programme à sensations...

| L'aventure et l'action crépitent
»¦ En couleurs

|liiBr̂ HHMfw
____t_

_i -jo n go
En première vision

Lando Buzzanca, Evi Marandi , Gina Rovere , dans
JAMES-TONT 007 Va

Le plus fort de tous les agents secrets !
| Technicolor-Cinémascope Parlé français

i|__ î*y_ .*..IMF..EB__ !IM Sam., dim., 15 h ., 20 h. 30
_ Jhon Wayne, Dean Martin dans

RIO BRAVO
_ Action... Suspense... Humour...

En grande réédition Technicolor

I Connaissez-vous I
Idéjà le
I Crédit Renco?

\ Non I C'est alors le moment.
| Nous accordons notre con- ;

fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement,
nous menons à votre dispo-

! sition

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

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

Nom B
Rue B
Lieu

^̂ ^̂ ^̂
in SST l

I Attention!
I Utilisez le service express:

^99 Téléphone 022 246353

!

cherche

1 ingénieur-
technicien E.T.S.

ayant de l'expérience dans la construc-
tion 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.

Automobilistes
POUR TOUS LES PNEUS Michelin X
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

En stock :
toutes les dimensions XAS
principales dimensions ZX

i Centre du pneu MICHELIN

Garage du Centre
H. SCHAERER

Serre 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 20

EQUILIBRAGE ELECTRONIQUE - GEOMETRIE

ATTENTION!
dernière semaine, ŷ\action _ N̂V
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LIVRAISON DOMICILE A PARTIR
D'UNE COMMANDE DE Fr. 10.-

Personnel
féminin

est cherché par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de l'emboîtage.
Places stables.

Offres sous chiffre WM 16695, au
bureau de L'Impartial.

-JE MARC FAVRE
S ESSu / MANUFACTURE D' HORLOGERIE
T-Tl *—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir

régleurs de machines
pour ses départements
ébauche et fournitures

faiseur d'étampes
pouvant prouver son expérience.

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

W . z* 77, K/'¦' / t\ ___! cherche pour
j _̂HJa__E! ' ^ K  différents rayons

! vendeuses !
B ŷ j ij _ H.:IS;'A ÙU.li . _ '...,.UII ^1J.' v', _ e ..,. „,vv. .,7 < * ,  i .,, .c- > . ,-. . ¦-,.-..... ™ -,. '
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9 Caisse de pension

I 0 Rabais sur les achats
¦ 9 Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel. _

j ou téléphoner au No (039) 3 25 01. [']

î «"̂ "̂ i""" i"̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ™̂ «M_^MMMMM^i^^^^_»_______MMWM

EU
Nous cherchons pour notre département technique
horloger

ingénieur-horloger
ou
technicien-horloger

Personne ayant plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la construction et des recherches horlo-
gères trouverait chez nous une place intéressante. En
tant qu 'importante fabrique d'ébauches, nous sommes
à même d'offrir à candidat capable et sérieux une
situation d'avenir.

Nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi
nos collaborateurs.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
de service , en mentionnant les activités antérieures
et la date d'entrée la plus rapprochée, à notre direction.
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18.40 Téléjournal ,
18.50 Les aventures

de Saturnin
Feuilleton.
L'épouvantail.

19.05 Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande avec la col-
laboration de Jacques Laeder-
mann.

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

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Sherlock Holmes

Ce soir : La clé. Un film inspiré
de l'oeuvre de Sir Arthur Conan
Doyle et interprété par Basil
Rathbone, Nigel Bruce, Patricia
Morison, Edmond Breon , Frédé-
ric Worlock, Harry Cording et
Mary Gordon.

21.35 Table ouverte des jeunes
Roger Nordmann reçoit quatre
jeunes Romands avec lesquels il
abordera certains problèmes de
la vie politique suisse.

22.15 Mon père est formidable
Une émission de Jacques Thé-
voz. Aujourd'hui : le sculpteur
Jean Tinguely présenté par sa
fille Myriam.

22.40 Téléjournal

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

à Mirepoix.
18.05 Magazine féminin
18.50 Arrêtez-les !

Le juge suprême, avec G. Cava-
laro et Jeane Eccles.

19.20 Filopat et Patafil
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
L'affaire Ludvika, de Louis Fa-
lavigna. Avec Ellen Bahl, Fran-
çois Timmerman, René Lefèbre,
Sylvie Favre, Sady Rebbot, An-
dré Chazel, Pierre Marteville,
Lucien Raimbourg.

20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six

à Paris.
20.55 Les coulisses de l'exploit

Le successeur de Jazy : le cou-
reur junior de demi-fond Box-
berger. — Plongée sous-marine
en Crète. — Alevinage dans les
Pyrénées. — En Camargue : Les
chevaux sauvages.

21.55 Les compagnons de Baal
La nuit du huit de trèfle.

22.55 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Monsieur cinéma

avec Jean Richard.
20.30 Moderato Cantabile

Film de Peter Brook d'après le
roman de Marguerite Duras.
Avec Jeanne Moreau et Jean-
Paul Belmondo.

22.05 Musique pour vous
Concert par l'Orchestre de
chambre de Toulouse, sous la
direction de Louis Auriacombe.

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00
Téléjournal . 20.20 Mélodies inoublia-
bles. 21.20 Tractandum I, clients à
l'essai. 22.05 Téléjoumal.

16.40 Téléjoumal. 16.45 Magazine fé-
minin. 17.35 Pour les amateurs de
chats. 18.00 Téléjoumal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjoumal.
Météo. 20.15 Panorama : reportages,
analyses et enquêtes. 21.00 Musica-
leum : Jacques Offenbach. 22.00 Ima-
ges de la vie allemande. 22.45 Télé-
journal . Commentaires. Météo. 23.05
Nous étions prêts à entrer en grève
jeudi : documentaire de l'Institut ci-
nématographique.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Foncouverte,
feuilleton. 18.50 Sacré mois ! 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Nouvelles du monde chrétien. 20.15
En redécouvrant les Mayas : reportage
sur l'ancien et le nouveau Mexique .
21.00 Shake Hands with the Devil ,
film. 22.45 Informations. Météo. Ac-
tualités.

LE SCULPTEUR JEAN TINGUELY
«MON PÈRE EST FORMIDABLE»

Nombreux sont encore °,n Suisse
les parents fiers de leurs enfants et
les enfants fiers de leurs parents.
L'apparent conflit des générations
n'est bien souvent que le fait d'un
mode de vie différent , au sein d'une
même famille. Les occupations et
les intérêts respectifs de deux , par-
fois trois générations peuvent di-
verger : mais un esprit d'enthou-
siasme et d'estime réciproque re-
lie entre eux ces êtres. .

Jean Tinguely, c'est pour tout
Suisse « la machine de l'Expo 64 ».
Pour les gens avertis, il est le créa-
teur de la « Hon » de Stockholm.

Mais qui est-il ? N'a-t-il dans la
tête et à la place du cœur que
roues qui tournent, ferraille qui
se balance ? Est-il un homme à
l'image de sa sculpture animée ?
Son monde fantastique communi-
que-t-il encore avec celui de son

_, P. re et avec celui.jde_ sa,,fille My-
> __ iam ? Bie-n- ancre-dans la réalité

de notre monde, n'utilisant de sa
folie que ce qui amuse, aimant le
rire de la vie, il est le centre, le
point d'appui d'un balancier qui re-
lie le monde des forêts de son pè-
re au monde visionnaire de sa fille.

Aujourd'hui , Myriam parlera de
son père, Jean Tinguely, qui parlera
de son père Charles.

Sans être confrontées , trois géné-
rations dérouleront pour vous leurs
conceptions de la vie, leur attitude
face à leur métier ou à leur voca-
tion ; trois générations qui présen-
teront chacune le visage à la fois
réel et imaginaire de ce qui les
unit entre elles.

Jacques Thévoz a réalisé les émis-
sions « Mon père est formidable »
potir les jeunes. Puisse-t-ii , avec le
sourire leur rappeler ce qui les lie
et les sépare de leurs aînés.

(TV romande)

LUNDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veau tés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous ,de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 ''Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 "Le micro dans la vie. 18.35 La
revue de presse. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Signes particuliers. 20.00
Magazine 68 20.20 Une Aventure de
Roland Durtal. 21.15 Télédisques. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 La musique contemporai-
ne en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik und Lieber. 17.00
Musica dit fine pomeriggio. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble.
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.25 Regards
sur le monde chrétien. 20.40 Festival
Tibor Varga. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Con-
cert. 13.50 Bourse. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif . 15.05
Musique champêtre et accordéon. 15.30
Deux poètes soleurois. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Musique populaire française ,

17.30 Pour les j eunes. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert sur demande. 20.25 Notre boite

aux lettres. 21.30 Trop c'est trop, piè-
ce. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Sérénade pour Brigitte.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.0U, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités . Revue de presse.
13.00 Ensemble Donato. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Boite à musique. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Les Maîtres Chanteurs
de Nuremberg. 17.00 Plaisirs d'été.*,
17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Disques. 18.30
Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Souvenirs d'Athènes.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Disques. 21.35 Rythmes.
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.30 Informations. 9.05 La clé des chants,
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour . 6.20 Musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Disques. 9.00 Souvenirs musicaux.
10.05 Musique populaire russe. 11.05
Chœur d'hommes. 11.20 Disques. 11.40'
Magazine agricole. 12.00 Ensemble mu-
sette.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.00 Pause. 11.00 Radio-
matdn. 12.00 Musique variée.

Le triomphe de la radio

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Martin Luther King assassiné ; les
événements de mai-juin en France ;
le Biafra , depuis le début de l'année,
et le réveil de ces dernières semai-
nes ; Robert Kennedy assassiné ; le
Vietnam , le Moyen-Orient, et main-
tenant la Tchécoslovaquie : qui suit ,
anxieux , ému , toujours presque to-
talement impuissant , ces événements
mondiaux , qui veut être correctement
et rapidement informé écoute la ra-
dio, qui veut trouver une réflexion
sérieuse sur ces problèmes lit quel-
ques journaux.

La télévision , face à ces événe-
ments, la nôtre surtout. Elle fut
nulle , l'information étant pratique-
ment inexistante, en mai (à part
quelques commentaires de type ra-
diophonique , dont l'intérêt était du
reste évident) . La TV romande s'est
réveillée : il était temps. Nous vî-
mes de bons documents lors du dra-
me Kennedy. L'action entreprise pour
le Biafra-Nigeria — SOS Famine —
est moralement justifiée , indispensa-
ble, tardive , l'effort de la radio et
de la télévision méritoire. Mais la
mise en scène de la première émis-
sion , où Alexandre Burger, trans-
formé en chef d'Etat-major d'avia-
tion jouait à donner ses ordres, ses
consignes, à les faire répéter, fut
lamentable, à la limite du mauvais
goût complaisant.

La Tchécoslovaquie , ces jours ? Il
est vrai que les. images ne parvien-
nent plus de Prague. Même si elles
arrivaient , il faudrait tout de même
écouter la radio (Luxembourg, Euro-
pe No 1, France-Inter , où la Purge
ne se remarque pas — mais l'ORTF
informe toujours bien sur les autres
pays que la France — Sottens, infor-
ment bien , rapidement) et lire les
journaux. Pour moi , le transistor rè-

gne, car les événements tchèques me
touchent plus que les autres peut-
être, à cause de mes amis cinéastes,
mêlés de très près au courant de li-
béralisation brusquement interrom-
pu, qui ont pris des risques. Je n'é-
prouve pas le besoin , pour mon in-
formation , de regarder la télévision.
Je l'ai fait vendredi , par obligation
critique : à part des images des ma-
nifestants en Suisse, rien de bien in-
téressant. Le résumé de toutes les in-
formations connues souvent depuis
quelques heures, est bien fait. Le Fait
du jour nous permet de prendre con-
naissance de l'excellent éditorial qu'un
éditorialiste lausannois propose dans
son quotidien le lendemain matin.

La radio triomphe. Mais je me
sens mal à l'aise en comparant des
moyens d'information quand les évé-
nements sont si graves.

J'arrête d'écrire quelques minutes :
Monsieur Dubcek serait sur le che-
min du retour à Prague. Un accord
serait intervenu pour l'organisation
des secours au Biafra , et cette nou-
velle est ausi importante que l'autre !
Si elles se confirment, que de vies
sauvées, peut-être. Mais dans deux
heures, tout i aura peut-être changé :
je ne changerai rien à ce texte écrit
samedi après-midi , à 15 heures.

Que saura , au fur et à mesure, le
téléspectateur de tout cela ? Je n'ai
pas envie d'ouvrir mon petit écran
pour le contrôler. La radio me suf-
fit , car le critique s'efface devant
l'homme anxieux , plein d'espoir, qui
veut savoir vite et bien.

La radio informe, la TV montre,
le journal commente, prétend-on. La
TV ne montre rien , informe tardi-
vement, commente sommairement.

F. L.

"̂  ̂ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzLRiki
et Ping o

(DERNIER ÉPISODE)

Profondément touché par les qua-
lités de la petite Perrine, M. Vul-
fran fait effectuer une enquête
afin de connaître la véritable iden-
tité de la petite fille. Il découvre
alors que les liens qui l'attachent à
cette enfant venue de si loin pour
donner à sa vie un tel aboutisse-
ment ne sont autres que ceux du
sang.

Pris du désir de la voir, de la
connaître , en Un mot de saisir le
bonheur en profitant au maximum
de l'occasion qui ï lui est offerte,
M. Vulfran décide d'effectuer l'o-
pération chirurgicale qui lui rendra
peut-être la vue...

(TV romande)

EN FAMILLE
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I Solange BELLEGARDE j

j . Len Sirman Press) \
\ Editions Le Trlanon j

« Pour moi ! » faillit-elle lui crier. Mais elle
ravala son aveu. La blessure de Laurent était
encore trop fraîche , il n 'était pas encore temps
de parler.

— L'effor t gratuit a sa noblesse , objecta-
t-elle doucement.

Il sourit avec ironie :
— Vous êtes très jeune, Alba...
— Oh non ! soupira-t-elle. Il me semble

être vieille comme tout le monde.
— Votre tentative pour m'insuffler un nou-

vel enthousiasme n'en est que plus louable ,
fit-il , touché. Je me souviendrai qu 'aux jours
les plus sombres de ma vie, vous avez eu la
bonté de m'accorder le réconfort de votre
présence.

— Vous ai-j e vraiment réconforté , Laurent ,
ou bien dites-vous cela uniquement pour me

faire plaisir ?
Il ne répondit pas, mais posant le coude

sur la balustrade, à demi tourné vers Alba ,
il se mit à réciter , en l'enveloppant d' un
regard ambigu :
Adorable sorcière, aimes-tu les damnés ?
Dis , connais,tu l'irrésistible ?
Connais-tu le remorde aux traits empoisonnés?
A qui notre cœur sert de cible .
Adorable sorcière, aimes-tu les damnés ?

Alba, très pâle, avait baissé le front d'un
air coupable.

Elle avait l'impression que Laurent lisait
dans son âme comme dans un livre ouvert.
Il y eut un long, un. interminable silence.

« Je n 'en puis plus... Il faut que j e lui dise... »
décida-t-elle , tremblante. D'ailleurs , il doit
déj à savoir , sinon pourquoi m'aurait-il récité
ces vers ?

Elle se contraignit à le regarder et leva vers
lui un visage défait , pathétique, d'amoureuse
torturée.

— C'est moi la damnée, Laurent , fit-elle
dans un souffle. L'enfer me guette. Si vous
saviez comme mon âme est noire. Pauvre sor-
cière !

— J'en suis certain... dit-il sur un ton de
plaisanterie légère. C'est pourquoi les bon-
nes gens finiront par vous brûler en place
de Grève sur le bûcher avoisinant celui de
votr e serviteur . C'est ainsi que finissent les
maudits de notre espèce , ma chère.

Elle voulut poursuivre. Elle sentait que , si
elle ne lui disait pas toute la vérité à l'ins-
tant même, plus jamais elle n'aurait le cou-
rage de lui confesser son forfait .

— Il n 'y a pas de quoi rire , Laurent . Ce
que j 'ai à vous dire est grave. Il faut que
vous .n 'écoutiez.

Il s'écarta d'elle et dit très vite , d'une voix
changée :

— Est-ce absolument nécessaire ? Croyez-
vous que je n'ai pas eu ma suffisance d'igno-
minie et d'écœurement ? J'ai eu la faiblesse
de croire que vous veniez à moi en messa-
gère d'espérance. Si je me suis trompé , si
ce n 'était que pour ajouter encore un peu
plus de boue à cell edont on m'a abreuvé ,
j e vous le répète , Alba : est-ce absolument
nécessaire ?

— Non ... dit-elle lâchement . Non... vous avez
raison. Ce n 'est pas nécessaire.

Après s'être penché une dernière fois sur
la malade , Laurent tira à demi les doubles
rideaux , de manière à ce que le soleil, qui
restait vif , ne frappât pas trop violemment
le lit et qu 'elle puisse dormir en paix.

— Sortons... dit-il . Laissons-la reposer.
Il prit le bras de sa compagne et ils des-

cendirent l'escalier étroit en se serrant con-
tre le mur.

Paulette les attendait au bas des marches.
— Comment trouvez-vous maman aujour -

d'hui , docteur ?

— Un peu mieux . Veillez à ce que les en-
fants ne fassent pas trop de bruit et ne la
laissez pas trop seule.

La jeune femme leva les bras d'un geste
désolé :

— Vous savez bien que je f ais ce que je
peux , docteur , mais il faut  tout de même
que je m'occupe des gosses et du mari . Je ne
peux pas toujours être là-haut.

— Il vous faudrait une garde.
— Ça coûte cher, une garde. Où voulez-

vous qu 'on prenne l'argent pour la payer , doc-
teur ?

— Je m 'en charge , dit Laurent.
— C'est inutile , je viendrai la garder , si

vous voulez , proposa spontanément Alba. Je
vis seule maintenant , j ' ai tout mon temps .

Paulette et Laurent la regardèrent d'un
air surpris , mais l'on sentait que cette solu-
tion n 'était pas pour leur déplaire.

— Je sais très bien m 'occuper des malades ,
enchaîna-t-elle vivement . Puisque je suis dis-
ponible , autant que ce soit moi.

Un peu plus tard , alors qu 'Us roulaient à
faible allure dans la direction de la Porte
de la Chapelle , Alba demanda :

— Où habitez-vous , Laurent ?
Il répondit distraitement , tout en fixant

les mains d'Alba posées sur le volant :
— Dans un petit hôtel de Montmartre assez

mal fréquenté.
(A suivre)

ADORABLE SORCIÈRE

^
Ecole professionnelle commerciale de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE DES COURS DU SOIR
Exercice 1968-1969

Lundi 9 septembre 1968
TECHNIQUE COMMERCIALE :

comptabilité, dactylographie, sténographie
Aimé Paris (théorie et entraînement)

l COURS DE LANGUES !
français, allemand, anglais, italien ' ' "">"r"lM *"
(conversation, grammaire et correspondance) ;

COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS FÉDÉRAUX
DE COMPTABLE DIPLOME :

comptabilité supérieure, droit fiscal.
Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, Serre 62, pendant les heures de bureau,
ainsi que mardi 3 septembre jusqu'à 18 h. 45 et mercredi 4 septembre de
19 h. 45 à 20 h. 45.

Prix des cours i
i Membres de la SSEC Non-membres

Cours ordinaires Fr. 20.— Fr. 50.—
Cours supérieurs Fr. 25.— Fr. 60.—
Le montant de l'écalage doit être versé lors de l'inscription.
Horaire provisoire à disposition des intéressés.

Les personnes désirant adhérer â la Société suisse des employés de commerce
peuvent obtenir tous renseignements au secrétariat.

Le directeur : Robert Moser

V /

S-A-D ^IVI E L
cherche

1 faiseur
d'étampes

. _ ii, . u ....;.qualifié , cpçiiaissant bien 1$ ^ fabrr.lça,-,,, ...
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.

Acheveur
metteur en marche

habile et consciencieux serait engagé
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Qualité très soignée Région
de Neuchâtel.

Faire offres manuscrites sous chiffre
P 900171 N , à Publicitas , Neuchâtel.

Réunions d'évangélisation
PLACE DU GAZ

21 août au 1er septembre 1968

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

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

Mission sous tente de
l'Assemblée Evangélique des Frères

Angleterre
HENRI PICARD & FRÈRE Ltd.
LONDRES

cherche jeune ;

fournituriste ou
horloger-rhabilleur

connaissant bien les fournitures pour
la préparation des commandes.

Faire offres à Henri ' Picard & Frère
S.A., 89, rue de la Serre, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre Reflex mono-objectif 24X36 mm,

Alpa Alnéa mod: 5
(sans cellule), fabrication suisse, avec
objectif 1:2,8/50 mm. Old delft Alfinon
plus objectif grand angle - macro 1:3,5/
40 mm. Kilfitt-Makro-Kilar (mise au
point de 10 cm. à infini). Le tout Fr. 650.-.
Téléphone (039) 3 68 57.

Je cherche

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

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

Mobilier neuf
à vendre , comprenant : 1 chambre a 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-
rillat , 2088 Cressier.

Salon de coiffure cherche pour tout
de suite ou à convenir

coiffeuse
Place stable et bien rétribuée.

Tél. salon (039) 4 33 24, privé (039)
4 38 40.

i

A louer tout de suite route de
Biaufond 18, dans immeuble neuf

1 appartement
de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 356.—, tout com-
pris

beaux studios
loyers mensuels Fr. 229.— à 244.—,
tout compris.

S'adresser Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 3 54 54.
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Renvoyée d'un dimanche à cause du
mauvais temps, la Fête de l 'Ours a
coïncidée avec la manifestation du di-
xième anniversaire du Hockey-Club. De
ce fa i t , la Fanfare et le Choeur d 'hom-
mes n'ont pu y participer et ce ne f u t
pas l'exode habituel du village à la
Ferme-Robert. Pourtant l'a f f luence  de
l' extérieur f u t  exceptionnelle et l'on dé-
nombra près de 400 voitures où les pla-
ques française s étaient nombreuses. Se-
lon la tradition fidèlement suivie, c 'est
à 11 h. 30 qu'un culte présidé par le
pasteur Barbier qui ouvre la jou rnée.

S'inspirant du psaume 121 «J'élève
mes yeux vers les montagnes», l' orateur
définit le rôle de la montagne dans la
vie du Christ et invite de façon vicisive
les auditeurs à revivre les grands mo-
ments décrits. Puis aux accords d'un
orchestres champêtre c'est la dégusta-
tion de la succulente soupe aux pois.

Enfin , moment attendu avec impa-
tience, par petits et grands , l'on se rend
en cortège sur l'emplacement de la lutte
qui mit aux prises il y a 211 ans David
Robert et l'ours. Les spectateurs se
groupent sur le vaste amphithéâtre na-
turel. Selon la coutume, le pasteur qui
a o f f i c i é  le matin introduit et lit le ré-
cit pathétique dans sa sobriété. A un
signal de la trompette , le planti grade
apparaît à l'orée du bois . Les assistants
sont vris au jeu et assistent haletan t

à l'attaque par surprise de David Ro-
bert et à la lutte acharnée de l'hom-
me foil lant de son coutelas les entrail-
les de l'animal. La victoire de l'homme
est finalement acquise et dans un sen-
timent de soulagement , l'on retourne à
la Ferme-Robert où se poursuit cette
belle f ê t e  populaire favorisée par un
tem-p s idylli aue . ( j y )

Fête de l'Ours à La Ferme-RobertNoiraigue: le 10e anniversaire du Hockey-Club dignement fête

Les membres fonda teurs et le Comité d'honneur : de gauche à droite , rang
inférieur : Roger Râtz . Bernard Millier, Michel Thlébaud , pasteu r Claude
Monin ; rang intermédiaire : M M .  Roger Thiébaud , Ernest Râtz . Mme
Gilberte Hotz ; rang supérieur : Jean-Pierre Bochsler, Jules-F.  Joly ,  Armand

Monnet , Jean-Hugues Schulé.

C'est par un grand spectacle de va-
riétés qu 'ont débuté samedi soir les ma-
nifestations organisées pour le 10e an-
niversaire du Hockey-Club.

Les organisateurs avaient bien fait les
choses ©t composé un programme de
qualité, qui, durant deux heures, en-
chanta les spectateurs.

Comme à l'accoutumée, Mlle Vievolet-
te Bacuzzi fut une commentatrice aima-
ble et spirituelle.

Le secrétaire du Club, M. Jean-Hu-
gues Schullé remercia tous ceux qui en-
touraient la jeune société en cette
journée. Certes, dix ans c'est peu pour
un être humain et moins encore pour
une société, mais c'est la preuve que
l'on a surmonté les maladie d'enfance.
La petite plante mise en terre le 5 mai
1958 par le pasteur Claude Monin et
ses huit co-équipiers s'est développée et
a grandi au point qu 'elle a maintenant
l'ambition de devenir propriétaire de son
terrain ! Et c'est le coup d'envoi de
cette aotian.

Au lever du rideau, Guy Romon,
chanteur fantaisiste saisit d'emblée le
public par les chansons qui assurèrent
son succès sur les ondes. Tour à tour
gaies ou mélancoliques ou d'un comi-
que de bon aloi, elles valurent au chan-
teur et à son accompagnateur Vuilleu-
mier des applaudissements chaleureux.

Avec Max Wutaich , acrobate sur vélo,
on eut un spectacle étourdissant. Le pu-
blic était haletant à la vue des tours
de force et d'équilibre qu 'accomplissait,
comme en se jouant, le sympathique ar-
tiste. Dans la seconde partie du pro-
gramme, le numéro de la meilleure vei-
ne humoristique permit d'assister à des
exhibitions sur vélos miniatures.

Roger le ventriloque avec César, son
trémoussant et impertinent comparse,
puis le caniche, déchaînèrent , dès l'en-
trée, un rire inextinguible. Avec hu-
mour, ce fut l'évocation de quelques
traits de l'histoire locale. L'enthousias-
me fut à son comble dans la partie mu-
sicale où le public réclama un bis.

A l'entracte, le verre de l'amitié
fuit offert aux invités, aux membres
fondateurs et au comité d'honneur.
Parmi les hôtes de l'extérieur, on no-
tait la présence de MM. S. Opat-
chak, du CP. Yvrdon , qui remit un sou-
venir à la société fêtée, Eric Jeanmai-
ret, président du HC des Ponts-de-Mar-
tel et Reynald Debrot, membre fonda-
teur, devenu président du HC des Gene-
veys-sur-Coffrane. Le colonel Marcel
Roulet et le capitaine Ely Tacchella
s'étaient fait excuser.

Après le spectacle, l'orchestre «The
New Original» conduisit jus qu'à quatre
heures un bal animé.

Chacun avait le sourire et particu-
lièrement le diligent caissier, M. Roger
Thiébaud, car la souscription pour l'a-
chat du terrain avait franchi le cap
du premier millier de francs !

En dépit d'un sommeil fort écourté,
les membres du Hockey-Club se retrou-

vaient dimanche matin a 8 h. 45 au
Temple où le pasteur Barbier rappela
les conditions dans lesquelles est née
la société et qui ont été relatées vendre-
di dans nos pages sportives. Centrant
une vibrante prédication sur Jean 10,
verset 10 «Je suis venu afin que mes
brebis aient la vie et qu'elles l'aient en
abondance», le conducteur spirituel de

la paroisse exhalta l'esprit d'équipe et
affirma la nécessité du retour aux seu-
les sources valables. L'oraison domini-
cale dite en commun fut la conclusion
de ce message viril.

Le temple avait été fleuri avec goût.

Fête villageoise
A 11 heures, la fanfare L'Espérance

donne un concert qui prélude à une
fête où tous le village est convié. L'a-
près-midi, les fanfaristes toujours sur
la brèche sous la direction de M. L.
Tharen et le Choeur d'hommes que
dirige M. Freddy Juvet exécutent les
morceaux les plus entraînants de son
répertoire. Le président ' ' du comité
d'honneur, M. Ernest Râtz remercie
les artisans du succès de la manifes-
tation et lance un appel incisif pour
.la souscription « 2000 m2 à 5 fr. ». Le
pasteur Claude Monin évoque le pit-
toresque souvenir sur les premiers pas
du club qu 'il est heureux de voir pros-
pérer. Ces deux allocutions sont cha-
leureusement applaudies et l'infatiga-
ble orchestre « The New Original » fait
danser jeunes et vieux. A 22 heures,
c'est la clôture. 351 m2 ont été sous-
crits. Excellent départ qui réjouit les
initiateurs ! La montre tirée au sort
échoit au porteur du programme No
580.

S'ajoutant aux témoignages reçus
saemdi , le HC de Mpntmollin - Cor-
celles a envoyé une délégation et le
HC Couvet a fait don â"ane artisti-
que plaquette, (jy)

M E M E N T O

Neuchâtel
LUNDI 26 AOUT

Quai Osterwald : 20 h. 30, Concert,
Chanson neuchâteloise.

Pharmacie d'oltice : jusqu 'à 22 heures ,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

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

Beyrouth.
Arcades : 20 h. 30, Will Penny le soli-

taire.
Bio : 15 h„ 20 h. 45, Galia ; 18 h. 40,

Une f i l le  et des fusils.
Palace : 20 h. 30, 1 mètre 54.
Rex : 20 h. 30, Le miracle d? l'amour .
Studio : 20 h. 30, La vie de château.

Epauvillers : la ferme du maire détruite par un incendie
i_ÀT^D _̂ _ ]Ca_Â£SÊ--NNE • LÀ VIE JURASSIENNE

Un incendie a éclaté samedi à 12 h.
15 au centre du village dans la gran-
de et déjà ancienne ferme de M. Paul

Façade sud , des murs noircis.

'Theurillat, maire d'Epauvlllcrs. Un
cousin du propriétaire, M. Bernard
Theurillat qui possède un droit de
jouissance sur une partie du rural ,
venait de reconduire son cheval à
l'écurie et trois minutes plus tard ,
alors qu'il commençait son repas, les
premiers cris d'alarme retentissaient
dans le village. Ils étaient poussés par
M. Georges Cuenin qui , passant Der-
rière la ferme sur son râteau-fane,
avait soudainement vu une épaisse
fumée traverser la toiture. L'alerte
fut  donnée très rapidement et, en un
clin d'œil, tous les pompiers qui se
trouvaient à la maison pour le repas
de midi, furent sur les lieux. M. et
Mme Theurillat qui dînaient avec leurs
quatre garçons n'avaient rien remar-
qué.

Il était trop tard
Les premiers sauveteurs s'empres-

sèrent de sauver le bétail qui était
à l'écurie : deux chevaux, des génis-
ses, des veaux. Mais quand ils voulu-
rent pénétrer dans la grange, il était
trop tard. Le feu qui , semble-t-11,
avait pris sur le tas de foin s'était
étendu à tout le local. Il fut Impos-
sible de retirer des flammes les ma-
chines agricoles ct particulièrement une
autochargeuse. Heureusement , le trac-
teur était devant la ferme. Il fut
possible de sauver une partie du mo-
bilier , ainsi que des vêtements.

En très peu de temps, la vaste fer-
me ne fut qu 'un brasier énorme et
une heure plus tard , il ne restait que
des poutres calcinées ct les murs. Les
dégâts peuvent être estimés à plus
de 250.000 francs. M. Theurillat avait
effectué plusieurs réparations dans
l'appartement et le toit avait une
nouvelle couverture en éternit. Les
causes du sinistre n 'ont pas pu être
déterminées. Les experts se rendront
sur place aujourd'hui.

A noter encore que les pompiers ont
eu beaucoup à faire pour protéger le
magasin de la Coopérative et surtout
la fabrique Piquerez , située à moins
de dix mètres de la ferme incendiée,

(texte et photo y)

Madame Béatrice Mackenzie, en France ;
Monsieur et Madame Luigl Graziano et leurs enfants ;
Madame Alfred Schlesinger, son fils et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Felice Graziano et leur fille, en Italie ;
Madame Louis Rufer-Pugliese ;
Madame Béatrice Lidy-Mackcnzie et ses enfants ;
Madame et Monsieur Jack Thomazin-Mackenzie et leurs enfants, en

Angleterre ;
ainsi que les familles Graziano, au Mexique, Berger, Chatillon, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Ernestine GRAZIANO
institutrice retraitée

leur chère ct regrettée tante, grand-tante, arrière-grand-tante , cousine,
parente et amie, reprise à leur tendre affection, samedi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1968.

L'Incinération aura lieu mardi 27 août, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

JARDINIERE 99.
On est prié de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Peseux
Jusqu 'à votre vieillesse je serai le

même. Jusqu 'à vos cheveux blancs ie
vous soutiendrai.

Esaïe 46 : 4.
Monsieur Georges Meyer-Schlup, à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Meyer-Quadranti et leurs filles Isabelle et

Catherine, à Marin ;
Madame veuve Emile Schlup, à Tavannes, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Georges Gutmann-Schlup, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Schlup-Dti£u_ ,; , . „„ ,«u^-«
Monsieur et Madame Charles Gogniat-Schlup, à Sonceboz , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve André Schlup-Vernier , à Genève, ses enfants et petite-
fille ;
Madame veuve Jules Sautebin-Meyer, à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame .

Georges MEYER
née Hélène SCHLUP

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante .parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa 70e année, après
une longue maladie.

PESEUX, rue de Corcelles 4 b , le 24 août 1968.

L'incinération, sans suite, a lieu à Neuchâtel , lundi 26 août.
Culte au cimetière de Beauregard, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Deux Chaux-de-Fonniers
blessés

Une voiture chaux-de-fonnière rou -
lait vendredi entre Delémont ct Soyhiè-
res. Sur le pont de la ligne CFF, l'au-
tomobile a quitté la route, heurté un
rocher à droite ct s'est retournée.

Les deux occupants, MM. E. Blanc
22 ans et Robert Straussack, 27 ans,
ont été légèrement blessés.

DELÉMONT

Grave accident près
de Colombier

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier, tôt le matin, à 5 h.,
sur la route nationale 5, entre Boudry
et Colombier.

Un automobiliste allemand, M. Karl
Born, 18 ans, roulait en direction de
cette dernière localité. Peu avant la
Transair, à la suite certainement d'une
trop grand fatigue (il rentrait d'Espa-
gne), il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui alla percuter un poteau de la
ligne des trams.

Des décombres de la voiture démolie,
on devait retirer trois blessés : le con-
ducteur, qui souffre d'une fracture du
poignet gauche, et deux passagères, Mlle
Karin Stroth, 16 ans, victime d'un en-
foncement de la cage thoracique, d'une
blessure au menton et d'une commo-
tion cérébrale, et sa mère, Mme, Doris ,
Stroth, qui souffre de multiples coupu-
res et d'une fracture ouverte de la
jambe droite.

Tous trois ont été transportés en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Trois Allemands
blessés

PAYS IVFfS^TÈmtS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOlb

Collision
Samedi à 17 h. 50, M. A. L. des

Geneveys - sur - Coffrane , circulait en
automobile dans cette localité sur la
rue Charles L'Epplatenier en direction
de la rue du Mont-Racine lorsque son
véhicule .fut heurté violemment à
l'arrière par l'avant gauche d'une voi-
ture française conduite par M. B. N.
de Besançon , qui descendait la rue
du ler-Mars . Sous l'effet du choc-, la
voiture de M. L. fit deux tonneaux,
heurta l'arrière d'une auto stationnée
et finit sa course sur le trottoir ouest
de la rue du Mont-Racine. Seule Mme
D. L. a été blessée légèrement aux
jambes. Les dégâts matériels sont im-
portants, (mo)

t, M.. .,

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

NEUCHATEL

Plusieurs centaines de personnes se
sont massées samedi matin à 11 h.
au sud du Collège latin de Neuchâ-
tel pour « témoigner leur fraternité
avec le peuple tchécoslovaque et leur
admiration polir sà°dignltë ». '

Organisée par un groupe de jeunes
étudiants , cette rencontre avait re-
çu l'appui des partis libéral , radical
et socialiste. Elle s'est déroulée dans
le calme et le recueillement et a per-
mis aux participants d'entendre trois
orateurs, M. Reber , Me Knoepfler ,
président des Jeunes libéraux et le
pasteur Deluz.

Dans son allocution, M. Jean-Marie
Reber a notamment souligné la digni-
té du peuple tchécoslovaque et la né-
cessité pour chacun de prendre con-
science de la fragilité de notre propre
liberté. « Car sommes-nous complète-
ment à l'abri d'une telle «libération» ?
Nous savons bien que non. Il nous faut
veiller sur cette liberté qui certes
n'est qu 'imparfaite, mais qui nous per-
met de penser , d'écrire et de nous
exprimer à notre guise ! » (11)

Il se jette contre une auto
en stationnement

M. Francis Staehli , 32 ans, circulait
samedi vers 21 h. 30 sur la rue de
l'Evole. Soudain sa voiture se déporta
sur le côté et heurta une voi ture en
stationnement. Blessé au visage, il a
dû être hospitalisé.

Manifestation en faveur
de la Tchécoslovaquie

FONTAINEMELON

Alors qu 'il était occupé à repein-
dre le chéneau de sa maison , M.
Charles Schneiter, 68 ans, de Fon-
tainemelon, est tombé de son échel-
le et a fait une chute de quelque
7 mètres. Très grièvement blessé, il
a été conduit d'urgence par ambu-
lance à l'hôpital de Landeyeux où
il devait malheureusement décéder
des suites de ses graves blessures.

Chute mortelle
du haut d'une échelle

COUVET

La commission des courses d école ,
présidée par M.  Charles Amann, radi-
cal , remplaçant M.  André Dupont , so-
cialiste , démissionnaire, a pris la dé-
cision de f ixer  les courses à mardi pro-
chain, vu le temps magnifique de ces
derniers jours. Les d i f f éren t s  buts se-
ront les suivants :

Les élèves de Ire année, classes de
Mlles Schmidt et Marti iront à l 'Ile de
Saint-Pierre, Mlle Wilma Grandjean ,
maîtresse ménagère fonctionnant com-
me chef de course.

Les 2mes années, classes de M lles
Loosli et Marchon se rendront à Ma -
colin et auront comme chef de course
Mme M.  Chételat .

Les 3mes années , classes de Mlles
Leuba et Béguin , sous la direction de
M.  François Codoni, pass eront la jour-
née au lac des Joncs.

La Dole sera le but des élèves de 4e
année, où MM . Weber, Tuller et Mlle
M.  Thuri, maîtresse de la classe de dé-
veloppement , conduiront ces derniers.

Quant aux Ses années, ils monteront
au Niesen et seront accompagnés de
Mme J .  Berthoud-Zehr, M.  P. Liebe
amsi que de Mlle E. Luscher, maîtresse
de couture. M.  P. Liebe fonctionnera
comme chef de course .

Les Ire et 2me préprofessionnelle s,
quant à eux, feront le déplacement au
cal de La Forclaz avec M M .  G. Bo-
billier, G. Muller et F. Siegenthaler,
ainsi que de Mme D. Pianaro, comme
•responsable .

Souhaitons à tous ces enfants le beau
temps et du plaisir ! (bz)

Prochaines courses
d'école



«J'ai vu les chars russes pénétrer dans Prague»
Interview exclusive d'un Chaux-de-Fonnier rentrant de Tchécoslovaquie

Mercredi 21 août. Les troupes du Pacte de Varsovie envahissent la Tchéco-
slovaquie. Envoy é à Prague par une maison locloise spécialisée dans les
instruments de précision, un Chaux-de-Fonnier, M. Pierre Debrot, a vécu les
deux journées tragiques qui ont vu les chars soviétiques envahir, puis
occuper la capitale tchèque. Rentré vendredi en Suisse, il apporte ici un
témoignage personnel sur ces événements qu'il a pu suivre de près et qui

.' l'ont bouleversé.

Colonne de chars russes dans les rues de Prague
(Photo prise par M. Pierre Debrot)

«J'étais arrivé à Prague le jeudi
•de la semaine précédente. Tout de
suite je fus frappé par l'ambiance
détendue qui régnait dans la ville,
ambiance qui contrastait singulière-
ment avec l'atmosphère de méfiance
que j ' avais ranicontré un peu plus
d'une année auparavant en visitant
la Roumanie et la Bulgarie. Qri sen-
tait très nettement que depuis la
libéralisation du régime, le peuple
tchèque avait enfin l'impression
d'être maître de son sort. Pour la
première fois peut-être depuis plus
de vingt ans, il avait confiance en
ses dirigeants.

»Deux faits, assez émouvants à la
lumière des derniers événements
témoignent de cette véritable com-
munion qui s'était établie entre les
leaders pol itiques et les masses : M.
Dubcek , premier secrétaire du parti
communiste avait pris l'habitude
de se promener dans les rues de la
capitale, sans protection , comme un
vulgaire pékin . Pour les Pragois
qui n'avaient j usqu'alors l'habitude
de ne voir leurs dirigeants qu'à tra-
vers les vitres d'une voiture blindée
fonçant à travers la ville, cela fut
quelque chose d'exceptionnel.

Autre exemple que m'a rapporté
une connaissance tchèque. L'en-
thousiasme suscité par les prises de
positions de l'équipe dirigeante était
tel que de nombreuses personnes en-
voyèrent des contributions volontai-
res pour aider les gouvernement à
redresser l'économie du pays.

C'est dire que le coup fut rude
quand on apprit l'arrivée des trou-
pes soviétiques. .

L'arrivée des Russes
A cette arrivée, M. Debrot y a

assisté avec la même stupeur que
tous les habitants de Prague.

« Il était 3 heures du matin quand
je fus réveillé par des avions qui
survolaient la ville à basse altitu-
de. Les vagues de Mig se succédè-
rent alors presque sans interrup-
tion. Ce n'est toutefois qu 'à 5 heu-
res, avec l'arrivée de ma logeuse,
en larmes et totalement boulever-
sée que je compris tout le tragique
de la situation.

» Je sortis dans la rue, mon ap-
pareil de photo en bandouillère ,
alors que les premiers chars russes
faisaient leur entrée. Des files se
constituaient déjà devant les ma-
gasins et des camions chargés de
jeunes Tchèques, bardés de dra-
peaux nationaux sillonnaient les
rues. Vers 7 heures, les troupes so-
viétiques occupaient déj à presque
toute la ville . Décrire l'atmosphère
de douloureuse stupeur et de com-
plète consternation qui s'abattit sur
la population est presque impossi-
ble. Les gens se rassemblaient sur
les places, dans les rues. Ils par-
laient peu. Beaucoup pleuraient.
Tous avalent le visage grave. Seul
le passage d'un blindé parvenait à
les sortir de leur prostration. Des
cris de haine s'élevaient alors pour
saluer le passage de l'envahisseur...

La brutalité, la barbarie dont fi-
rent preuve les soldats soviétiques
fut inouïe. Les tanks circulaient à
toute allure dans les ruelles de la
ville, écrasant tout sur leur passa-
ge. J'insiste sur le sens littéral qu'il
faut donner au verbe « écraser ».

Après le passage d'un blindé, la
voiture qui avait eu le malheur de
se trouver sur son chemin n'était
plus qu'une gigantesque galette de
féraille dont l'épaisseur ne dépas-
sait pas 20 à 30 cm. ! Devant l'im-
meuble de radio Prague , des pa-
triotes avaient tenté de barrer les

routes avec des automobiles. Les
chars ne ralentirent même pas pour
franchir cet obstacle insignifiant
pour leur cinquante tonnes...

Toute la journée, les colonnes
ennemies patrouillèrent dans la vil-
le, mitraillant au passage murs, vi-
trines et fenêtres. Le même proces-
sus devait se répéter le lendemain
jeudi.

»On comprend dans ces conditions
que devan t ce déploiement de force ,
la population n'ait pas immédiate-
ment réagi. D'ailleurs, dès le matin
très tôt, la radio multipliait les ap-
pels au calme pour éviter toute ef-
fusion de sang.

Mais si le nombre de morts fut
insignifiant, la blessure ainsi infli-
gée au peuple tchèque n 'en est pas
moins très douloureuse. J'ai eu l'oc-
casion de parler avec plusieurs Pra-
gois d'un certain âge. Catastrophés,
anéantis, tous me déclarèrent en
substance «Pour nous c'est fini. La
vie s'arrête là. Il n 'y a plus d'es-
poir». Chez les plus jeunes , la stu-
peur empêchait encore une prise de
conscience réaliste de la situation .

»Et plusieurs, d'aj outer , amers :
«L'orsque\ine pareille chose survient
dans un autre pays, tout le monde
vole à son secours. Nous, nous res-
tons seuls, isolés».

Un retour tragique
Notre retour vers l'Autriche fut

également tragique. Nous roulions
en convoi avec une dizaine d'autres
voitures suisses. Dans les villages ,
la population , triste, était massée
sur le bord de la route et nous fai-
sait signe. Des signes qui signi-
fiaient clairement « adieu , c'est la
dernière fois que nous avons l'oc-
casion de vous voir ». A un moment
donné, notre colonne se trouva der-
rière plusieurs chars soviétiques. Au
passage d'une localité, l'un des tan-
kistes, certainement énervé par les
injures dont l'abreuvaient les villa-
geois, dirigea sciemment son engin
contre les barrières d'un passage à
niveau qu 'il arracha , poursuivit sa
course à travers un champ cultivé
qu 'il ravagea totalement, renversa
encore deux arbres d'un assez fort
diamètre, puis, comme si de rien
n 'était , continua tranquillement son
chemin . Le tout.avait peut-être du-
ré 30 secondes... .

Enfin, le passage de la frontière
s'opéra le plus tranquillement du
monde. Les douaniers tchèques, qui
s'attendaient à être relevés d'une
minute à l'autre , ne nous firent
aucune difficulté. »

« Avant de terminer , conclut M.
Debrot , je voudrais encore souligner
la tragédie de ce pays totalement
écrasé , stant moralement que mili-
tairement , en quelques heures. Il y a
des foules silencieuses qui en disent
plus que de nombreux discours. Lors-
qu 'on a assisté à cela, un enterre-
ment devient presque gai , en com-
paraison... »

(Propos recueillis par R. G.)

Crainte d'une scission slovaque
La radio libre de Tchécoslovaquie

fait le reproche, hier, au successeur
de M. Alexandre Dubcek à la pré-
sidence du parti slovaque, M. Vasil
Bilak , d'intentions séparatistes . L'é-
metteur affirme que M. Bilak vou-
lait séparer la Slovaquie du reste
de la Tchécoslovaquie. Une telle
idée constituerait une catastrophe
et ne devrait jamais être réalisée .
Le speaker a fait état de discorde
au sein du comité central slovaqu e,
dont le congrès extraordinaire de-
vait s'ouvriir hier. De nombreux
membres de ce comité central n'au-
raient plus la confiance du parti.
Parmi ceux-ci se trouve M. Bilak.
«Nous en appelons à tous les délé-
gués slovaques du congrès de se
désolidariser nettement d'une pa-
reille intention» a souligné le spea-
ker.

M. Alexandre Dubcek a téléphoné
samedi soir de Moscou à cinq mem-
bres du comité central du parti
communiste slovaque pour leur de-
mander que le congrès du PC slo-
vaque , qui devait se tenir hier , soit
remis à une date ultérieure afin de
ne pas entraver les négociations de
Moscou , qui s'acheminent vers une
solution positive.

M. Alexander Dubcek se serait
surtout efforcé d'empêcher que le
Congrès du parti communiste slova-
que ne s'ouvre aujourd'hui à Bra-
tislava, pour que le premier se-
crétaire de ce parti , M. Vasil Bilak ,
ne puisse mettre à exécution son
projet de proclamer un Etat slo-
vaque autonome.

Réuni hier à Bratislava, le co-
mité central du parti communiste
de Slovaquie a décidé le report du
Congrès du PC slovaque qui de-
vait s'ouvrir ' aujourd'hui. Les radios
clandestines précisent que le comi-
té central a adopté une résolution
condamnant l'invasion de la Tchéco-
slovaquie, s'engageant à poursuivre
la construction du socialisme et
affirmant que les Slovaques enten-
dent vivre unis avec les Tchèques
dans le cadre de la République fé-
dérale.

Pour les experts politiques de
Vienne, il ne fait aucun doute que
le comité central s'est rangé du
côté de M. Dubcek, favorable à un
report du congrès, en désavouant
M. Vasil Bilak, premier secrétaire
du parti slovaque que les radios
clandestines ont dénoncé comme
« traître ». (dpa , upi)

Incendie à l'ambassade
américaine de Prague
On apprend qu'un incendie a

éclaté ce matin à 0 h. 50 gmt. dans
les combles de l'ambassade améri-
caine à Prague. Des coups de feu
répétés ont été entendus tout près,
quelques minutes avant que l'in-
cendie n'éclate. Il n'est pas exclu
que l'immeuble ait été touché par
des balles, mais on ne peut l'affir-
mer pour le moment, (upi)
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Le général de Gaulle croit toujours à la détente
ILE TELEPHONE : DE NOTRE , CORRESPONDANT A P A R I S

L'af fa i r e  tchèque continue de sou-
lever beaucoitp d'émotion à Paris .
Qitelques manifestations ont eu lieu
place de l'Etoile et devant l'ambas-
sade de l 'URSS. Des inconnus ont
brisé la vitrine de V «Intourist» . Le
comité de soutien au peuple tché-
coslovaque organis e des stands où
sont déposées des listes de pétition,
qui se couvrent de signatures .

Le général de Gaulle est rentr é de
Colombey pour prés ider un Conseil
des ministres exceptionnel , à l'issue
duquel a été lue une .longue déclara-
tion qui développe le communiqué
précédemment publié . La France
voit dans les événements actuels une
suite de la politique de Yalta , qui a
divisé le monde en deux blocs . Elle
pensait que l'Union soviétique s'é-
tait dégagée de cette politique . Elle
forme le «voeu ardent-» que l'URSS
et les pays qui la suivent retirent
leurs troupes de Tchécoslovaquie.
Cependant, le général de Gaulle
maintient sa politique de détente, y
compris avec l'Union soviétique .
Donc, rien de bien neuf.

Le comité directeur du parti so-
cialiste s'est montré particulière -
ment sévère , n a f lé tr i  «la crimi-
nelle agression de l 'URSS-», dans la-
quelle il voit un retour «aux pires
erreurs de la politique stalinienne-»
et qu 'il compare au comportement
des armées hitlériennes il y a 30
ans.

Mais c'est surtout sur l' attitude du
parti communiste que l'attention se
porte . J' avais déjà signalé l' empres-
sement du bureau politique du PCF
à exprimer sa «réprobation » . Le co-
mité central s'est depuis réuni et il
a marqué u-n léger pas en arrière .
Il «désapprouve» , mais il insiste sur
les «forces hostiles au socialisme»
qui se développaient en Tchécoslo-
vaquie , et U rappelle les «liens d'a-
mitié fraternels qui unissent depuis
toujours «le PC français à celui de
l 'Union soviétique.

On a remarqué également que M.
Luigi Longo, secrétaire général du
PC italien, qui était venu s'entrete-
nir avec M.  Waldeck Rochet , est re-
parti de Paris assez déçu, car, con-
trairement à son camarade fr ançais,
il aurait désiré aller de l' avant . En-
f i n , la CGT communisante a r efusé
de se joindr e au débrayage de soli-
darité de 5 minutes décidé pour ce
matin par la CFDT et FO.

Il faut  voir là la gêne extrême
dans laquelle se trouvent les com-
muniste français. C'est la premiè-
re fo i s  qu 'ils disent nettement «non»
à Moscou. Or , de vieux militants
parviennent mal à comprendre com-
ment le PCF a pu se déclarer favo-
rable à l'intervention soviétique en
Hongrie en-1956 et se proclame au-
jourd'hui opposé à l'invasion de la
Tchécoslovaquie .

Mais les dirigeants communistes
ont pris en considération l'aspect
intérieur de l' a f f a i r e . Le PC s'était
soustrait depuis trois ans à l'isole-
ment oit il se trouvait. Les derniè-
res élections ne lui ont pas été favo -
rables , à la suite des troubles des
mois de mai et juin. L'approbation
des tentatives de libéralisation du
socialisme faites à Prague par M.
Dubcek montrait que les communis-
tes françai s avaient mis eux-aussi
de l' eau dans leur vin révolution-
naire . La logique voulait donc que
l'invasion de la Tchécoslovaquie
amenât M . Waldeck Rochet à pro-
tester, d' autant qu'il s'était rendu
à Moscou pour en dissuader M.  Brej-
nev . Mais il s'est ainsi oppos é ou-
vertement à l'URSS , risquant de fa i -
re naître un schis j ne au sein du
mouvement communiste européen ,
schisme succédant à celui déjà pro-
voqué par la Chine populaire .

M.  Mitterrand , présiden t de la
Fédération de la gauche , a fai t  ex-
primer à M.  Waldeck Rochet sa sa-
tisfaction pour la position prise par
son parti . M.  Guy Mollet a égale-
ment déclaré qu 'un obstacle venait
d'être levé au rapprochement des
partis de gauche. Mais il a ajouté
que les communistes étaient encore
loin d'être de «véritables démocra-
tes» . Bre f ,  une certaine méfiance
subsiste .

James DONNADIEU

Terrible collision
près d'Echallens

Hier , sur la route principale Yver-
don - Lausanne, à environ 300 m.
au nord du débouché de Malapa-
lud , commune d'Echallens, un au-
tomobiliste d'Yvonand , M. Jules Re-
beaud , 63 ans, a été heurté fronta-
lement par un autre conducteur
survenant en sens inverse, M. E. P.,
G0 ans , domicilié à Echallens, qui
était seul à bord.

M. Rebeaud devait décéder peu
après la collision , (cp)

Pour la première fois dans l'his-
toire des festivals de films, la Mos-
tra de Venise a ajourné hier son
inauguration deux heures seulement
avant le gala d'ouverture.

L'ouverture du Festival de Veni-
se a été fixée au mardi 27 août.
Cette décision a été prise hier soir
par M. Giovanni Favaretto Fisca ,
maire de Venise et président de la
Biennale , entre les mains de qui le
professeur Luigi Chiarini , directeur
du festival , a remis le festival.

(afp)

Ajournement du Festival
de Venise

Prévisions météorologiques
Le temps restera en majeure par-

tie ensoleillé. En fin de nuit , des
bancs de brouillard élevé se refor-
meront sur le Plateau pour se dis-
siper au cours de la matinée.

Un alpiniste a ete témoin, same-
di après-midi, d'un drame de la
montagne. Alors qu'il suivait la pro-
gression de deux touristes dans la
région du massif de la Dent-Blan-
che, il les vit soudain dérocher et
faire une chute effrayante dans un
couloir, juste en dessous du Grand-
Gendarme.

Il donna immédiatement l'alarme.
Un avion survola les lieux sans rien
apercevoir .

Hier , des colonnes de secours par-
tirent d'Arolla et Evolène tandis
que le pilote des glaciers Bruno Ba-
gnoud survolait les lieux avec son
hélicoptère. Il réussit à découvrir,
les deux malheureux, gisant sans
vie au bas d'une paroi rocheuse. U
a pu les ramener à la morgue de
l'hôpital de Sion.

En dernière heure , on apprend
que l'un des deux alpinistes a été
identifié. Il s'agit de M. Gerhard-
Anton Barth , né en 1937, domicilié

a Hussenhofen (Allemagne) . Quant
à son compagnon de cordée , il n 'a
pas été possible , pour l'instant, de
l'identifier , (vp)

Deux alpinistes se tuent en Valais

Le Pape est rentré à Rome après
son voyage en Amérique latine. Son
avion spécial , venant de Bogota ,
après une escale technique aux Ber-
mudes, a atterri hier à 15 h. 01 à
l'aéroport Fiumicino.

Une foule de dix mille personnes
a acclamé Paul VI.

Le Saint-Père a prononcé quel -
ques mots pour dire qu 'il était enco-
re «plein de l'émotion du voyage»
mais «heureux de rentrer», (upi )

Première bombe « H »
f rançaise

La première bombe «H» françai-
se a été expérimentée samedi.

L'explosion d'un engin thermonu-
cléaire expérimental de forte puis-
sance a eu lieu dans le Pacifique.

( afp )

Le Pape est rentré
à Rome

2 Hier matin, les premiers re fu-  ',
4 giés tchécoslovaques sont arri- 4
i. vés à Oberriet , dans le canton %
% ie St-Gall , point frontière en- i
i tre la Suisse et l'Autriche . Il %
4 s'agit de trois chauffeurs de ta- 4
i vis de Prague de 23 à 25 ans. Ils %
t avaient quitté la capitale tché- '{
% coslovaque vendredi à midi , à %
i bord de leurs taxis d'origine %
4 russe et sont parvenus jusqu "à 4
', la frontière helvétique sans ren- 4
t montrer de notables di f f icul té s . £
$ Us ont demandé le droit d'asile . £
i (ats ) i
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