
Le communiqué final des entretiens
de Moscou se fait toujours attendre

La fin , maintes fois annoncée mais toujours remise à plus tard, des entre-
tiens soviéto-tchécoslovaques, semble bien marquer que les pourparlers de
Moscou ne doivent pas être empreints de la bonhomie et de la «cordialité»

qui furent de mise à l'arrivée de M. Svoboda dans la capitale russe.
(bélino AP)

Le général Luclvik Svoboda a de-
mandé hier à ses interlocuteurs so-
viétiques que les pourparlers bilaté-
raux prennent fin rapidement, afin
que lui-même et les autres membres
de la délégation tchécoslovaque
puissent regagner Prague.

Cette requête du président tchéco-
slovaque a été motivée par l'aggra-
vation de la situation à l'intérieur
de la Tchécoslovaquie, due à la ten-
sion entre les troupes d'invasion et
la population, ajoute-t-on.

Bien que tout soit prêt apparem-
ment pour le départ des Tchécoslo-
vaques de Moscou, il semble que le
moment en ait été retardé à cause
de la réunion plénière avec les di-

• D'autres inf ormations sur la Tchécoslovaquie
sont en pages 11 et 20

rigeants des quatre autres pays dont
les troupes occupent la Tchécoslova-
quie avec les troupes russes.

L'aéroport de Vnukovo est déco-
ré aux couleurs tchécoslovaques, et
d'autres indices donnent à penser
que le départ des Tchécoslovaques
ne saurait tarder.

Dans les milieux tchécoslovaques
on pense que le président Svoboda,
M. Dubcek et leurs compagnons
veulent rentrer dans une Prague li-
bre de troupes étrangères, et qu'il
est possible qu'ils préfèrent atten-
dre quelques heures de plus, afin
de leur laisser le temps de se reti-
rer dans la campagne, (afp, upi)

Evacuation des troupes
soviétiques en vue?

Pour les Praguois, le seul indicateur
qui demeure visible montre fran-
chement leurs sentiments profonds ,

(bélino AP)

Le gouvernement soviétique au-
rait accepté un retrait progressif
des troupes du Pacte de Varsovie
en Tchécoslovaquie. En contrepar-
tie, les dirigeants de Prague au-
raient accepté de réintroduire un
certain contrôle sur la presse pour
prévenir la publication d'articles
critiquant l'Union soviétique ou
d'autres pays, socialistes. Une ageh-
ce roumaine a toutefois démenti la
nouvelle que les troupes occupantes
de la Tchécoslovaquie avaient com-
mencé de quitter le pays.

(afp, upi)

M. GOMULKA INOPPORTUN A PARIS
La visite officielle en France de M,

Gomulka, chef du parti communis-
te polonais , fixé au début d'octobre,
a été renvoyée à une date indéter-
minée.

Les milieux autorisés français, rap-

pelant l'intervention militaire en
Tchécoslovaquie, déclarent qu'en
raison des circonstances actuelles,
la visite polonaise est inopportune.
M. Gomulka devait rendre la visite
faite par le général de Gaulle en Po-
logne, l'année dernière.

M. Hervé Alphand, secrétaire gé-
néral du ministère des Affaires
étrangères, a informé hier après-
midi l'ambassadeur de Pologne de
cette décision, (dpa )

M. Gomulka. (photo a)

Les deux enfants qui avaient disparu entre

La Chaux-de-Fonds et Bâle sont retrouvés
• Lire notre enquête en page 5

La progression des dépenses militaires
i

Colonel-brigadier , ancien prési-
dent du parti radical suisse, M.
Pierre Glasson, conseiller national
f r i bourgeois, n'est pas ce que l'on
pourrai t qualifier en termes d'ac-
tualité un contestateur paten té.
Aussi, sa dernière intervention au
Conseil national sur la progression
des dépenses militaires mérite-t-
elle un examen. Elle était coura -
geuse.

Les dépenses militaires , on le
sait, sont parta gées en deux : les
dépenses courantes , soit celles af -
fectées chaque année à l'adminis-
tration, à l'instruction et à l'entre-
tien de l'armée, et les dépenses
d'armement . Or , au budget 1968 de
la Confédération , les dépense s cou-
rantes dépassen t pour la première
fois le milliard , alors qu'elles ne
s'élevaient , en 1961 par exemple ,
qu'à 654 millions de francs.  Com-
me l'a fa i t remarquer Pierre Glas-
son , le niveau atteint aujourd 'hui

par ces dépenses était encore celui
du budget général dans son en-
semble, il y a quelques années.

Parallèlement , les dépenses d'ar-
mement ne sont pas restées en ar-
rière : elles atteignaient quelqu e
700 millions en 1967 contre 442 mil-
lions en 1961 .

Cette progression constante
peut-ell e continuer ? Et l'augmen-
tation des dépenses militaires cou-
rantes ne cause-t-elle pas un p ré-
judic e aux dépenses d'armement ,
nuisant ainsi « à l'e f f icaci té  de
l' armée » ?

Les crédits destinés à la réalisa-
tion des nombreux projets d'ar-
mement présentés par le Conseil
fédéral  et acceptés par les Cham-
bres se montent à plus de 8 mil-
liards depuis 1951 et couvrent les
programmes d'armement de 1951 ,
1957, 1958, 1959 et 1961 (matériel
de guerre et constructions ou
agrandissements d' ouvrages) .

En 1960, le Conseil fédéral s'é-
tait engagé à tenir un plafond de
4,800 millions de francs pour les
années 1961 à 1964 ; cet engage-
ment a été tenu, de même que la.
limite des crédits totaux consacrés
à la défense nationale pour les
années 1965 à 1969 , soit 8,3 mil-
liards de francs .

« Cependant , s'est alors étonné
M. Glasson , si je  me base sur des
déclarations faites par le Dép arte-
ment militaire fédéral , c'est un
montant de 614 millions de francs
environ qui est à disposition pour
couvrir les nouveaux besoins qui
se feraient sentir avant 1970.

En d'autres termes, pour les
dernières années de la période de
planificatio n en cours (1967 à
1969 ) — après dédwction des cré-
dits nécessaires aux dépenses cou-
rantes et des crédits d'armement
déjà accordés — il reste, selon le
plan financier , moins de 10 % du
chi f f re  indicatif total pour d'au-
tres projet s  d'armement et de
construction ».

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

/ït&ASSANT
Eh bien, voici qui ne plaira guère à

nos amis valaisans et tessinois, déjà
suffisamment en peine de placer leurs
cageots de tomates...

En effet, si j'en crois «Le Monde »,
le gouvernement britannique éprouve
en ce moment quelques difficultés
avec une nouvelle secte religieuse qui
se répand rapidement outre-Manche.
Le principe de la secte est la libéra-
tion des complexes. Et, à vrai dire, elle
n'en- manque pas. Car son fondateur
américain, Ronald Hubbard, déclare
avec solennité que «les tomates ont
une âme et souffrent d'être man-
gées.»

Evidemment, je me demandais sou-
vent pourquoi les tomates étaient si
rouges.

Parbleu ! Elles rougissaient de colère
ou de honte à l'idée d'être avalées.

Et je comprends maintenant pour-
quoi les spaghettis que j 'arrose ingé-
nument, ou la salade que je déguste
bien épicée, me paraissaient si déli-
cieux, ou si corsée. Je mangeais des
âmes, d'un goût, à vrai dire, excellent,
même si elles souffrent d'être assai-
sonnées ou cuites à point.

J'ignore ce que penseront de cela
les végétariens, qui réservent un sort
particulier à la légume.

Pour ce qui me concerne, je pense
que le gouvernement britannique fera
bien , si la nouvelle religion se ré-
pand de procéder à une enquête sé-
rieuse, non sur l'opinion des tomates,
mais sur la santé mentale du sieur
Ronald Hubbard. Ça doit être, en mê-
me temps qu'un fameux thaumatur-
ge, un farceur de première force.

Il est vrai que, ces temps-ci, on parle
beaucoup de « civilisation sans âme ».

Mais de là à croire que cette der-
nière s'est réfugiée dans les tomates...

Mangeons-en, mes amis, avant qu'on
n'augmente les prix !

Le père Piquerez

L' OPÉRÉE DU CŒUR
DE CINQ ANS EST MORTE

Maria Giannaris. (bélino AP)

La petite Américaine Maria Gian-
naris, âgée de 5 ans, a succombé à
l'hôpital de Houston (Texas) où elle
avait subi une semaine auparavant
la greffe du cœur prélevé sur Ja-
mes Dudley, âgé de 11 ans. (upi)

La Convention démocrate qui s'est
ouverte hier soir, à 23 h. 30 (heure
de Paris) réunit 5600 délégués re-
présentant les 50 Etats américains.

Qui l'emportera ? Le ¦ ̂ j ee-prési-
dent Humphrey, qui dispose de l'ap-
pui de la machine du parti, est le
grand favori bien que les impor-
tantes délégations de l'Illinois et
de Californie aient manifesté leur
préférence pour Edward Kennedy.
Certes, le jeune frère du sénateur
assassiné en juin dernier n'est pas
candidat. Mais il a fait dire par
son attaché de presse qu'il n'avait
pas non plus l'intention de faire
retirer son nom de la liste des can-
didats s'il était proposé.

De son côté, le gouverneur Mad-
dox, conservateur sudiste, devrait
bloquer les mandats des Etats mé-
ridionaux. Quant aux sénateurs
McGovern et McCarthy, ils sont

d'ores et déjà assurés des suffrages
des libéraux.

Pour obtenir l'investiture du par-
ti, au premier tour, M. Humphrey
a besoin de 1312 voix,. U en comp-
terait déjà un millier alors que
McCarthy en a 466 et McGovern 36.

Tout ce. que peuvent essayer de

faire les candidats de « l'opposi-
tion » est d'empêcher le passage du
vice-président au premier tour.
Mais alors, il faudrait trouver
l'homme qui ressouderait l'unité du
parti et nombreux sont ceux qui
avancent déjà le nom de Lyndon
B. Johnson, (upi)

M. Humphrey parviendra-t-il à rallier les délégués hésitants à voter en sa
faveur ? (bélino AP)

Les délégués démocrates réunis à Chicago
pour choisir un candidat à la présidence

• Lire en page s 5 et 9

Manifestations
silencieuses de

solidarité au Locle et
à La Chaux-de-Fonds



LA LIBERTE DE LA PRESSE
La liberté de presse est une liber-

té classique. Cas particulier de la
liberté d'expression, eûH e figure à
l'article 11 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de
1789 : « La libre communication des
pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'hom-
me ; tout citoyen peut donc parler ,
écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cett e liberté
dans les cas déterminés par la loi ».

On retrouve l'énoncé de ce prin-
cipe à l'article 19 de la Déclara-
tion universelle des droits de
l'homme de 1948 : « Tout individu
a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher , de
recevoir et de répandre , sans con-
sidération de frontières , les infor -
mations ©t les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit ».

La censure
Ces textes ne sont Pas directe-

ment applicables, et si l'on songe
à l'usage que certains pays signa-
taires de la Déclaration universelle
font de la censure, on peut les
considérer avec un certain scepti-
cisme non dénué de fondement. On
en mesure mieux la portée effec-
tive si l'on pense à Daniel en URSS
ou à Théodorakis en Grèce. Ils ont
toutefois leur importance, dans la
mesure où ils sont révélateurs d'un
état d'esprit, d'une conception lar-

ge de la liberté dont devrait pou-
voir disposer la presse moderne.
Ils ont une valeur incontestable
tant qu'on les considère comme un
programme, comme un but à at-
teindre.

En Suisse, il faut attendre la
Constitution de 1848 pour voir fi-
gurer dans un texte l'obligation
faite à l'Etat de respecter cette
liberté. Vieille actuellement de 120
ans, elle a subi au cours de son
existence passablement de restric-
tions. La censure, son ennemie la
plus vindicative , a été établie un
certain nombre de fois dans notre
pays, notamment durant les guer-
res ; en 1934, une ordonnance du
Conseil fédéral dont la constitution-
nalité était discutabl e en a sérieu-
sement limité l'exercice.

Contraintes
La presse est libre. Tel est le prin-

cipe. Et cependant, les journ alistes
ne peuvent pas touj ours écrire ce
qu'ils veulent (ou le dire, s'il s'agit
de la presse parlée). Ils sont limités
par les contraintes étatiques, et par
l'ensemble des règles protégeant la
vie privée des gens dont ils parlent.

La conséquence est qu'il faut
étudier la liberté de presse , com-
me toutes les autres libertés, en
examinant quelle est la marge de
manœuvre de ceux qui en bénéfi-
cient. U est nécessaire de bien dis-
tinguer les problèmes , et de voir
quelle est la position de la presse
envers un certain nombre d'entités
dont elle dépend .

Il est impossible de se contenter
d'examiner ces questions superfi-
ciellement,, de trancher les diffé-
rends selon un jugement de valeur
préétabli , de donner raison automa-
tiquement à la presse en vertu de
la liberté qu'on lui reconnaît . Sa
puissance (nous englobons bien sûr
dans la presse la radio et la télévi-
sion ) , le poids et l'influence donnés
à ces moyens d'information par des
spécialistes de la propagande poli-
tique comme Goebbels, la bassesse
ou même la malhonnêteté auxquelles
est parvenue la presse à sensation
(aussi appelée «du cœur»!) , né-
cessitent d'étudier le problème sur
tous les plans où elle peut agir.

Objectivité
Le but des dispositions sur la

presse ne consiste pas dans la seu-
le protection des journalistes. Elles
garantissent également le droit du
consommateur (lecteur ou auditeur)
à être informé obje ctivement. Cet
aspect du problème est peut-être
le plus important, en ce sens qu 'il
sera touj ours possible de trouver
des j ournalistes prêts à toutes les
concessions, donc de maintenir
l'existence de la presse quelles que
soient les conditions, mais que le
public sera sans défense et sans
moyen d'information si jus tement
ces conditions sont réunies.

Comme il est précisé à l'article H
de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, l'a-
bus de cette liberté n'est pas pro-
tégé. La Constitution fédérale de
1874 ne contient pas cette précision.
Remarquons en passant Que la
Constitution française de 1958 ne
garantit pas la libert é de la pres-
se. Il convient donc de tenter de
fixer les limites à l'intérieur des-
quelles la presse est libre d'agir.

Philippe BOIS

L'importance de ces chif fres  ne
doit pas nous f aire oublier que le
rapport entre les dépens es militai-
res et le revenu national brut a
p u être maintenu à 2,7 % environ
et que les dépenses militaires qui
représentaien t 38 % des dépenses
totales de la Confédération en 1958
n'en représentaient plus que 28 %
en 1967.

« Mais, a constaté pertinemment
Pierre Glasson, même en admettan t
que les dépenses d'armement se-
ront contenues dans un cadre tel
que les crédits votés ne constituent
pas des charges nouvelles à partir
des années 1970 et suivantes, il n'en

reste pa s moins qu 'en vertu même
du caractère toujours plu s techni-
que de l'armée, les dépenses cou-
rantes continueront à suivre une
progres sion telle qu'elles risquent , à
un moment donné, de rompre l'é-
qwilibre entre les deux catégories de
dépenses militaires et de faire cre-
ver, le cas échéant , le p lafond ar-
rêté par le plan financier -».

Des mesures doivent donc être
prise s. Dans - quel sens ?' Elles « ne
concernent pas seulement la;p lani-
fica tion financière , mais touchent à
la structure et à l'organisation el-
les-mêmes de l'armée », a af f i rmé
M. Glasson. Et c'est là que son in-
terpellation prend toute sa valeur
courageus e ; nous le verrons de-
main.

Pierre CHAMPION

La progression
des dépenses militaires

' Cours du 23 26

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 775
La Neuch. Ass. 1650 o 1650 o
Gardy act. 245 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 d 8300 d
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E. Dubied & Cie 1900 0 1900 o
Suchard « A » 2400 d 2425 d
Suchard « B » I4450d 14750

BALE

Cim. Portland 4100 4000 d
Hoff.-Rocheb.j. 139000 137750
Laurens Holding 1950 d —

GENÈVE

Grand Passage 360 355
Charmilles 1240 1240 d
Physique port. 1230 1220 d
Physique nom. — 1050
Sécheron port. — 355
Sécheron nom. — 320
Am. Eur . Secur. 169% 170
Bque Paris P-B 163 165
Astra 2.65 2.65 d
Montecatini 7.40 7.45

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2135 2090
Naville SA 1350 1240

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 942 940 d
Cie Vd. Electr. 525 d 525 d
Stë Rde Electr. 390 d 400
Suchard « A » 2475 2425 d
Suchard « B »  14700d 15000 0
At. Méc. Vevey 650 d 650 d
Câbl. Cossonay 2950 2900 d
Innovation 315 d 320
Zyma S. A. 5350 d 5350 d

Cours du 23 26

ZURICH
(Actions suisses}

Swissair port. 850 850
Swissair nom. 722 720
Banque Leu 3175 3150

-U B S 4950 4935
S B S 3070 3055
Créddi't Suisse 3470 3460
Bque Nationale 545 d 545 d
Bque Populaire 2180 2175
Bally 1285 1275
Bque Corn. Bâle 350 d 355 d
Conti Linoléum 865 865
Electrowatt 1685 1690
Holderbk port. 415 d 420
Holderbk nom. 392 d 390 d
Indelec 1285 d 1280
Motor Columb. 1280 1280
Metallwerte — 742
Italo-Suisse 211 d 210
Helvetia Incend. 1080 1055
Nationale Ass. 460O d 4600 d
Réassurances 2175 2160
Winterth. Ace. 930 933
Zurich Ace. 5290 5225
Aar-Tessin 850 d 840 d
Brown Bov. «A» 2530 2510
Saurer 1360 1360
Ciba port. 8740 8750
Ciba nom. 6550 6550
Fischer port. 1125 1120
Fischer nom. 210 d 215 o
Geigy port. 16425 16450
Geigy nom. 6720 6700
Jelmoli 835 835
Hero Conserves 4980 —
Landis & Gyr 1215 1225
Lonza 1650 1640 d
Globusport. 3700 d 3700 d
Nestlé port. 3110 312?
Nestlé nom. 1945 1935

. Sandoz 7810 7775
Aluminium port. 6975 6930

. Aluminium nom. 3300 3270
, Suchard « B »  14750 14750

Sulzer nom. 4375 4325
. Oursina 6590 6525

Cours du 23 26

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 87% 98%
Amer. Tel., Tel. 220 218%e
Canadian Pacif. 246 249 %
Chrysler Corp. 274% 273
Cons. Nat. Gas. 127% 128%
Dow Chemical 318 315
E.I.Du Pont 663 673
Eastman Kodak 336 332
Ford Motor 217 % 220%
Gen. Electric 358 360
General Foods 359 359
General Motors 338 335
Gen. Tel. & Elec. 172 172%
Goodyear 241 d 23a
I.B.M. 1475 1464
Internat . Nickel 168%e 170
Internat. Paper 142 143
Int. Tel. & Tel. 241 241%e
Kennecott 170% 171
Litton Industries 306 308
Montgomery 154 159
Nat . Distillers 164 164 d
Penn Cent. Cy 147 146%d
Pac. Gas. Elec. 296 289
Stand Oil N.J. 327 336
Union Carbide 118% 181
U. S. Steel 168 —
Woolworth 117% 121%
Anglo American 306 302
Cia It.-Arg. El. 32% 31 %
Machines Bull 60% 62%
Ofsit 72 %d 72 li
Péchiney 148 Vi 147
N. V. Philips 169 168%
UnileverN.V. 158 158%
West Rand Liv. 84 85%'
A. E. G. 605 603
Badische Anilin 261% 263
Degussa 779 778
Demag 397 397
Farben Bayer 235 233
Farbw. Hoechst 305 303
Mannesmann 175% 173%d
Siemens AG 364 363
Thyssen-Hutte 217%d 217

I MH I P F  26 août 23 août 22 août
? A u D C i r-D industrie 333.0 334.4 334.4
? U U K o l t K  Finance et assurances 232.3 233.2 232.6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 295.2 296.4 296.2

Cours du 23 26

NEW YORK

Abbott Labora ;. 63 627a
Addressograpn 80 Vi 81
Air Réduction j 29% 297s
Allied Chemical 353/8 35'/a
Alum. of Amerl 67 67%
Amerada Petr.j 81% 827s
Amer. Cyanami 29 29%
Am. Elec. Pow! 371,!; 371.1
American Expr. 68'.^b 69 Vi
Am.Hom.Prod. 591/Y 587B
Amer. Hosp. Sup 31% 30 %
Americ. Smelt. 58% 591/.,
Amer. Tel. Tel. 51>/ 8 507*
Amer. Tobaccd 331/a 32"l i
AmpexCorp. | 32 32 %
Anaconda Co. 46 46
ArmourCo. 47% 47-,/,,
Armstrong Cork. 78% 78%
Atchison Topek. 33./,, 33Vi
Automatic Ret. 98 98
Avon Products 124 Vi 121%
Beckman Inst. ^5 45
Bell & Howell 73 7i«/ 8
Bethlehem St. 287a 2878
Boeing 53 ;i 54-Va
Bristol-Myers 777, 771 ,,
Burrough's Corp208% 207%
Campbell Soup. 27% 28!/a
Canadian Pacif. 61 61 %
Carrier Corp. 7g>./ 8 790^
Carter Wallace 15 i4:i-t
Caterpillar 44 1/8 45 7,
Celanese Corp. 59 ;., B06/sCerro Corp. 431,,, 431;,
Cha. Manhat. B. 80 U 80%
Chrysler Corp. 63 la 64%
CIT Financial 46',2 45%
Cities Service 551," 591'/,
Coca-Cola 73 C 737/,
Colgate-Palmol. 44.';; 44?;,
Columbia Broad ^yi/, 50
Commonw. Ed. 47% 47::',
Consol Edison 33;̂  33 :• j
Continental Can 55 ./ s 55^Continental Oil 67 67
Control Data ^8 126 ViCorn Products 40 u, 41%
Corning Glass 29V

~
s 296 '"

Créole Petrol. 4g % 391/,
Deere 497'/, 50^Dow Chemical 73 717/,
Du Pont i57v8 1597s
Eastman Kodak 75 y.. 771/,
Fairch. Caméra 67% 67 1 -Fédérât. Dpt. St. 35 351"
Florida Power 68v< 637/",
Ford Motors 50 i/s 5ov„
Freeport Sulph. 39 37
Gen.Dynamics 455 1 ., 48' ..
Gen. Electric. 331,4 8;i ,;

Cours du 23 26

NEW YORK

General Foods 83% 8378
General Motors 777/8 73%
General Tel. 4014 40
Gen. Tire, Rub. 28% 287s
Gillette Co. 537/,, 55%
Goodrich Co. 407., 41%
Goodyear 5514 56%
Gulf Oil Corp. 79% 80%
Heinz 65 Vi 65%
Hewl.-Packard 76 767s
Homest. Mining 66 65%
Honeywell Inc. 114% 115%
Howard Johnson 45% 47%
I.B.M. 33814 340
Intern. Flav. 51% 51
Intern. Harvest. 32 " 327a
Internat. Nickel 39 38%
Internat. Paper 331/s 33]/ s
Internat. Tel. 56 56%
Johns-Manville 7Qi/ 8 7l,ys
Jon. & Laughl. 65 65
Kaiser Alumin. 341/5 34./,
Kennec.Copp. 39%, 39;/,
KerrMcGeeOil 1257s 126
Lilly (Eli) [25b 125b
Litton Industr. 11% 71
Lockheed Aircr. 5579 54%
Lorillard 55% 57%
Louisiana Land 63 % 647s
Magma Copper 71 " 70
Magnavox 52?/, 53
McDonnel-Doug 45-./, 45 14
Mc Graw Hill 41 \u 40%
Mead Johnson __ " 
Merk&Co. 89 89%
Minnesota Min. 106 106%
Mobil Oil 53I/ B 537/;
Monsanto Co. 47 43 %
Montgomery 371,4 33 '
Motorola Inc. 125% 125%
National Bise. 471;, 4714
National Cash 127 " 129
National Dairy 49% 40
National Distill. 387s 38',4
National Lead s iy ô  511 ,
North Am. Avia. 3g " 31314
Olin Mathieson 3514 35!/,,
Pac. Gas & El. 3414 343/,
Pan Am.W.Air. 22Vs 21.7s
Parke Davis 28 2778
Penn Cent. Cy 66V 8 63%
Pfizer & Co. ggi/ 547/,
PhelpsDodge ggiX 68
Philip Morris 59 49%
Phillips Petrol. 55.14 (55
Polaroid Corp. 107% 106V,
Proct. & Gamble 92. ", 93'YRad. Corp. Am. 47 14 47-1/5
Republic Steel 42 1.. 43
Revlon lnc. 351.4 85

Cours du 23 26

NEW YORK

Reynolds Met. 347» 357s
Reynolds Tobac. 39% 397s
Rich.-Merrell 90'/a 907s
Rohm-Haas Co. 91% 92
Royal Dutch 507a 50%
Schlumberger 111 112
Seaïle tG.D.) 42% 42%
Sears, Roebuck 65% 65%
Shell Oil Co. 69 Va 69Va
Sinclair Oil 80 797a
Smith Kl. Fr. 49 7/s 48%
South. Pac. 33Vs 337a
Spartans lnd. 23 Vi 23
Sperry Rand 46 46%
Stand. Oil Cal . 63% 64
Stand. Oil of I. 52 52%
Stand. Oil N. J. 777s 787.
Sterling Drug. 49% 49Va
Syntex Corp. 63 61 Vi
Texaco 78Va 79Vs
Texas Gulf Sul. 32% 31
Texas Instrum. 93% 93 V,
Texas Utilities 55% 55 %
Trans World Air 37% 377»
Union Carbide 42 42%
Union Oil Cal. 61% 60%
Union Pacif. 54% 557,,
Uniroyal Inc. 597a 60V8
United Aircraft 60 Vi 59%
United Airlines 36% 36
U. S. Gypsum 88 88
U. S. Steel 387s 387s
Upjohn Co. 46% 45%
Warner-Lamb. 51% 5CP/,
Westing Elec. 71% 71%
Weyerhaeuser 65% 65 J -
Woolworth 28% 28vB
Xerox Corp. 7gi/ 8 280 ' •>
Youngst. Sheet 351/5 331/,
Zenith Radio 53'/« 53V,

Cours du 23 26

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 892.34 896.13
Chemins de fer 251.11 250.38
Services publics 131.55 131.07
Vol. (milliers) 9890 9740
Moody's 360.80 359.10
Stand «fc Poors 107.43 107.78

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 75.— 80.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.25 8.55
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 105.50 108.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin ) 5430.- 5520.-
Vreneli 49.50 53.—
Napoléon 49.50 53.—
Souverain 44.— 48.50
Double Eagle 232.— 250.—

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

1TTRQ1Communiqué par : \ S /\Gy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Fr. s. 393.— 398.—
CANAC Fr. s. 712.— 722.—
DENAC Fr. s. 90.— 92.—
ESPAC Fr. s. 147.50 149.50
EURIT Fr. s. 161 — 163.—
FONSA Fr. s. 492.— 497.—
FRANCIT Fr. s. 89.— 91.—
GERMAC Fr. s. 132.50 134.50
GLOBINVEST Fr. s. 99.— 101.—
ITAC ¦ Fr. s. 194.— 196.—
SAFIT Fr. s. 249 .— 251.—
SIMA Fr. s. 1415.— 1435.—

BULLETIN DE BOU RSE

OBERLAND £AP5 BERNOIS
A partir, du ler septembre,

prix d'automne avantageux dans nos stations touristiques. Les forfaits comprennent la pension complète (chambre, 3 repas,
pourboires et taxes) dans l'hôtel de votre choix.

Forfait de 7 Jours dans : hôtels classe touristes Fr. 168.—
hôtels classe moyenne Fr. 217.—
hôtels de Ire classe Fr. 280.—

Vous êtes libres de commander directement à « votre » hôtel en vous référant à la présente annonce,»ou par votre agence de
voyages. Pas compris, mais néanmoins très intéressant, est l'abonnement de vacances O.B., pour 20 chemins de fer de monta-
gne et les bateaux des lacs de Thoune et de Brienz. Valable 15 jours. Prix Fr. 48.— ; enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 24.—.
Renseignements : Office du Tourisme de l'Oberland bernois, case VBO, 3800 Interlaken, tél. (036) 2 26 21. 15010

' L'amour des bêtes ne connaît visiblement pas de limites. Certaines personnes ne
se contentent pas d'élever chez elles des animaux domestiques inoffensifs. Elles
hébergent des serpents, voire même des crocodiles dans leur appartement.
Récemment, un alligator apprivoisé eut l'idée malencontreuse d'aller faire un
tour dans la ville de Hambourg, au grand effroi des passants. Mme H.,
dessinatrice à Bonn, a adopté entre autres un iguane vert auquel elle a donné

le nom de Picasso (en bas).

La forêt vierge à domicile



Du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Vous êtes f̂k m  ̂̂ J P̂ J f̂t après les vacances?
m Q j  4fcJ M UN W OMO VOUS fait une offre
^̂  ̂ m̂r ™|̂ ^Nr qui tombe à pic:

Vous gagnez 80 centimes sur le paquet double et même 3 francs sur la
boîte économique. Pour votre prochaine lessive, prenez donc OMO,

rien qu'OMO. Une bonne affaire pour vous 
^et pour votre linge! ,W 3̂J0
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¦ CENTRALE)F\
L̂ ^̂  ̂

FABRIQUE LA CENTRALE S.A.

__5ÉÇ_J BIENNE
engage, pour son bureau technique de
Bienne, un

ingénieur-mécanicien E.T.S.
chargé de
l'étude et la construction de disposi-
tifs semi-automatiques ou automati-
ques destinés à l'usinage et à l'assem-
blage des boîtes de montres ;
la construction , la mise en fabrication
d'appareils de mesure et de contrôle,
de boites de montres.
Prière de s'adresser au service du
personnel de la Fabrique La Cen-
trale S. A., route de Boujean 31,
2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.

n LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir ¦

J horloger complet ¦
pour son atelier de La Chaux-de-Fonds.

; \ Nous demandons une formation approfondie permettant d'assurer ! i
la retouche et le décottage d'un produit de qualité soignée.

I C e  nouveau collaborateur remplira sa fonction dans le cadre de
notre atelier nouvellement créé à La Chaux-de-Fonds.

Compagnie des Montres LONGINES

I

Francillon S. A.
Service du personnel - 2610 St-lmier

Tél. (039) 4 14 22 X

r N
Ecole professionnelle commerciale de la

Société suisse des employés de commerce

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue allemande

PERSONNEL DE MAISON

Mercredi, de 20 h. à 21 h. 30

Ecole de la SSEC, salle 7, dès le 11 septembre 1968

. Prix Fr. 30 —

Inscriptions préalables au secrétariat de l'Ecole , Serre 62,
tél. (039) 3 43 73.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

acheveur
et emboîteur

avec mise en marche, en atelier ou à
domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
16702

UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE BOITES DE MONTRES (USFB)

BIENNE

engage pour entrée immédiate ou à
convenir un

chef
de bureau

(formation école de commerce
ou équivalence)

Le collaborateur que nous recherchons
sera essentiellement chargé de la res-
ponsabilité des tâches administratives
de notre association et travaillera en
collaboration avec la direction.

Nous demandons :

— langue maternelle française et
bonne connaissance de l'allemand

— facilité de rédaction , sens des chif-
fres et de la précision.

Ces offres avec curriculum vitae, photo
et certificats sont à adresser à la
Direction de l'.USFB, case postale 40,
Bienne.
Discrétion assurée.

FABRIQUE DE CADRANS

cherche '

décalqueur (se)
ainsi que

personnel
masculin et
féminin

— contingent étranger complet — pour
être formé sur différentes parties.

Faire offres ou se présenter à

LE PRÊLET S.A., fabrique de cadrans
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Téléphone (038) 7 66 22
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! Solange BELLEGARDE

(Len Sirman Press) \
Editions Le Trianon !

V J
Il resta un instant rêveur , puis enchaîna

sur un ton d'ironique mélancolie :
— Il ne tiendrait qu 'à moi de devenir le

médecin d'une certaine pègre. Il m 'a déj à
été fa i t  des propositions . Je vous prie de
croire que chez eux on est loin d'être obnu-
bilé par une absence de diplôme. Quand le
peu d'argent que je possède sera épuisé ,
peut-être finirai-j e par accepter. Un malade
est un malade , la souffrance humaine n 'a
pas de casier judiciaire.

Elle se rangea bru squement sur le côté de
la chaussée et bloqua ies freins.

— Vou.< n 'allez pas fa i re  cela , Laurent ?
— Pourquoi ? La vésicu le biliaire d'un ban-

dit vaut celle d' un honnête homme pour un
praticien. Et puis , au moins, eux , ne me feront
pas d'ennuis.

Elle chercha son regard et articula en le
fixant droit dans les yeux :

— Je je puis croire que vous parliez sérieu-
sement. C'était pour m'effrayer , n 'est-ce pas,
que vous disiez cela ?

Il détourna les yeux et dit en haussant les
épaules , après une très légère hésitation :

— Bien sûr , voyons...
Elle se dit qu 'elle n 'aurait de cesse qu 'elle

ne l'ait arraché à ce milieu.
« Pourvu qu 'il ne soit pas déjà tombé entre

leurs mains ! Ce serait pire que tout . »
— De quoi vivez-vous, Laurent ? question-

na-t-elle timidement.
— J'ai .vendu ma voiture. Il le fallait bien.

J'avais englouti tout ce que je possédais dans
l'achat de cette maison et l 'équipement de
mon cabinet de consultation. C'est une veine
encore que tout ait été payé. Tl se trouv e que
je n 'ai pas un sou de dette , ma chère. L'hon-
neur — du moins celui-là — est sauf.

U lui demanda de le déposer à une sta-
tion de métro. Visiblement , il ne tenait pas
à ce qu 'elle sût sa nouvelle adresse.

— Quand vous reverrai-j e, Laurent ?
— Vous me verrez souvent. Je me rends

matin et soir au chevet de ma pauvre Ger-
maine.

— Je l' ai trouvée bien mal en point .
Les yeux de Laurent se voilèrent de tristesse.
— Tous ceux que j ' aime m 'abandonnent.

La vie passe son temps à vous dépouiller de

ce qui vous est cher.
— Germaine peut guérir...
Espérons.
Ce fut sur cette parole qu 'ils se séparèrent.

_ - • •* * *

Marie reçut pour mission de nourrir le chat
Misère et le canard , le temps qu 'Alba serait
absente de la maison . Prenant à cœur son
rôle d'infirmière , elle tenait à être toute à
sa tâche.

Paulette et son mar i accueillirent avec recon-
naissance cette aide bénévole.

La pauvre Germaine n 'était pas un e malade
bien exigeante . Habituée toute sa vie à servir
les autres , on sentait qu 'elle ne pouvait se
faire à l'idée de donner taiit de tracas à
autrui . Sa modestie et son humili té étaient
poussées à un si haut  point qu 'Alba devait
prévenir ses désirs , car la vieille femme , dans
son souci constant de « déranger » le moins
possible , se serait laissée mourir de soif ou
d'inanition.

Alba s'estimait largement payée de sa peine
par les nombreuses visites de Laurent.

II s'a t tardait  volontiers et Germaine , de
son lit , souriait en voyant leurs deux sil-
houettes rapprochées.

Alba était d' un naturel assez bohème , mais
lorsqu 'elle entreprenait les rangements et les
nettoyages, elle en aurait remontré à la

ménagère la plus expérimentée. Sous son
action diligente, la chambre de la malade
retrouva un aspect net et brillant depuis
longtemps oublié.

Germaine huma avec volupté l'odeur retrou-
vée de « la bonne encaustique » et admira
en connaisseuse le brillant des vitres et
l' ordre parfait qui régnait dans la pièce.

Un matin , un peu avant l'arrivée de Lau-
rent , Germaine , qui avait passé une assez
bonne nuit , fit signe à Alba l'approcher. Ses
lèvres à demi figées par une paralysie par-
tielle , remuaient imperceptiblement . Alba se
pencha et lui sourit.

— Je suis là... Je vous écoute , ma bonne
Germaine.

Des sons indistincts , pareils aux balbutie-
ments des faibles d' esprit, s'échappaient de la
bouche de la malade . Le coeur chaviré de pitié ,
Alba s'efforçait désespérément de compren-
dre ce qu 'elle voulait dire. Cela devait être
d'une extrême importance à en juger par
le regard grave et suppliant de la pauvre
femme.

Enfin , à force de patience , Alba réussit à
saisir le sens des paroles inarticulées de la
gisante :

— Ne... quittez... pas... Laurent... Ne l'aban-
donnez... jamais. Je mourrai... heureuse de
vous savoir ensemble toute la vie

(A suivre)

ADORABLE SORCIÈRE

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

STATION SERVICE
cherche

JEUNE HOMME
pou service benzine
Tél. (039) 3 22 66.

Cherchons

sténodactylo
pour travaux variés , cor-
respondance, facturation ,
etc. . *
Bonne situation stable.

' f

Faire offres avec curri-
culum. vitae à Case pos-
tale 20651, La Chaux-de-
Fonds.

IE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

umilllllliiiiiii A L'AIDE BE
'"¦¦iliUîESlIfiSI

COLLECTE 1968

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

LA COMMUNE MUNICIPALE DE TRAMELAN cherche

un chef
des services techniques
Travaux publics et Service des eaux

un contremaître
aux travaux publics
(chef d'équipe)

ji -Birn ohi-f c-tt) oh «¦ ^nrrrn athtn ». \» A ;.n: ' iinn. >. m irr r^ t tR
.. • - -, Nous offrons :

— un travail indépendant , places stables
avec responsabilités ;

— semaine de 5 Jours ;
— caisse de retraite ;
— assurances maladie et accidents.
Salaires : selon titres et capacités.
Entrée en fonction : immédiate ou date
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat municipal, Tramelan,
tél. (032) 97 51 41.

Les postulations sont à envoyer au Conseil municipal de Tramelan , jus-
qu 'au 10 septembre 1968.

CONSEIL MUNICIPAL TRAMELAN

FABRIQUE DE BOITES DE
MONTRES de la Ville

offre l

à JEUNE

mécanicien-
outilleur

XJ capable et énergique , la possibilité de \
-i '- 9 s diriger ' un secteur 1 de la fabrication ,

après mise au courant.

i

i

Faire offres sous chiffre RG 16827,
au bureau de L'Impartial.

TECHNICUM CANTONAL
SAINT-IMIER

Ecole d'Horlogerie et de Microtechnique

Le poste de

professeur de branches
techniques horlogères
et de microtechnique
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'ingénieur-technique ETS en
microtechnique (anciennement technicien-horloger) .

Préférence sera accordée au postulant ayant quelques
années d'activité dans l'industrie horlogère ou micro-
mécanique.

Les offres manuscrites avec pièces à l'appui sont à
adresser jusqu 'au 14 septembre 1968 à la Direction
du Technicum Cantonal de Saint-lmier , qui tient à
disposition des intéressés le cahier des charges pré-
cisant les conditions d'engagement.

Direction du Technicum cantonal de St-lmier.
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TCS: il faut le faire !

A gauche : ça fume dans les chaudières sous l'œil de M. Knutti ; à \droite : André Frasse : « Qui n'a pas son petit ballon ? ». i
(photo Schneider) ;

De l'avis concerté de Mme
Meroni et de Me Pierre Au-
bert , le TCS des Montagnes
neuchâteloises organisait, di-
manche au Grand-Sommartel,
sa 10e torrée . Il faut le faire
quand on doit parquer plus
de six cents voitures et amu-
ser et nourrir quelque 3000
personnes solidement mises en
appétit par les j eux et le plein
air. Et il faut aussi avoir de
la chance pour « tomber > sur
le seul dimanche véritablement
ensoleillé de ces deux derniers
mois ! Enfin , on n'organise pas
une torrée-monstre de ce gen-
re sans pouvoir compter sur
de nombreux dévouements et,
à ce niveau, la fraternisation
locloise / chaux - de - fonnière
atteint des sommets ! Ah ! si
le TCS était politisé, dans le
bon sens du terme, nous au-
rions notre hôpital des deux
villes au Crêt-du-Locle et bien
d'autres réalisations communes
encore 1

Quand MM. Jean Meroni et
Henri Knutti, du Locle, s'asso-
cient avec MM. Pierre Aubert
et André Frasse et mettent la
main à la pâte avec bonne hu-
meur, cela donne le résultat de
dimanche où dans les pâtura-
ges du Grand-Sommartel 3000
personnes jouaient du bidon-
à-soupe, puis de la fourchette :
le saucisson était cuit et ju-
teux à point, merci !

Des centaines de ballons se
sont envolés vers des destinées
qui désigneront les gagnants
d'un grand concours, la fanfa-
re de La Chaux-du-Milieu a
sonné l'heure de plusieurs coups
du milieu, le président Alfred
Aubert a pris soin de ses amis
avec beaucoup d'amitié et une
« petite prune » de grande qua-
lité, Madame la présidente a
distribué des biscuits aux en-
fants, le soleil était chaud...
une bien belle journée técéiste !
Croyez-moi !

P. Ch.

Ils visitaient la Suisse en auto-stop
Les deux enfants disparus ont été retrouvés

Portés disparus depuis le
mercredi 14, la jeune Sabine
Dietze (14 ans) et son frère
Hans (11 ans) ont été retrou-
vés samedi dernier , à Matzen-
dorf , dans le canton de Soleu-
re. Si l'angoisse de la famille
est aujourd'hui calmée et l'é-
nigme de cette disparition par-
tiellement résolue, l'affaire n'en
demeure pas moins surpre-
nante.

Comme nous l'avons déjà dit ,
les deux enfants avaient été
conduits à Bienne par leur
grand-mère de La Chaux-de-
Fonds, qui les mit dans le train
direct Bienne - Bâle. Or, les
enfants n'étaient jamais arri-
vés dans cette dernière ville où
les attendait leur -nère et pen-
dant 10 jours les recherches se
poursuivirent inlassablement,
lorsque samedi enfin, la police
soleuroise fut sur leur trace.

Jusqu'au Tessin
A peine installés dans le

train, Sabine et Hans en
étaient ressortis à Delémont.
De là, commença leur voyage
en auto-stop. Ils se rendirent
tout d'abord à Neuchâtel où
ils passèrent la nuit du 14 au
15 août à l'Auberge de jeu-
nesse. Le jeudi, un automobi-
liste fribourgeois, M. L. B., les
conduisit à Fribourg et les hé-
bergea chez lui pendant quatre
jours.

Aux questions posées aux
deux jeunes voyageurs, ceux-
ci répondaient qu'ils avaient
reçu l'autorisation de leur
grand-mère de faire un petit
tour en Suisse, petit tour qui
les conduisit ensuite — et tou-
jours en auto-stop — de Fri-
bourg à Oensingen, dans le
canton de Soleure. Là ils fu-
rent pris en charge par un au-
tomobiliste, M. H. W., qui em-
mena les enfants au Tessin.

Ils logèrent d'abord à Pre-
gassona, dans un appartement
loué par M. H. W. Le lendemain,
soit le 21 août, leur « protec-
teur » les invita dans un hôtel
d'Airolo.

Après ce petit séjour, dont
les conditions font l'objet d'une
enquête, ils s'en retournèrent
tous trois à Pregassona pour
y rester jusqu'au 24. Samedi
devait être le dernier jour du
voyage. En effet, M. H. W. se
rendit à Oensingen où il se
débarrassa de ses jeunes hôtes.
A nouveau livrés à eux-mêmes,
les enfants ne purent résister
au froid et se rendirent au
restaurant « Zur Sonne », de
Matzendorf. Ils n'y passèrent
pas inaperçus et furent immé-
diatement reconnus.

Alors que leur présence était
aussitôt signalée à la police
soleuroise, prenait fin la ter-
rible et compréhensible angois-
se d'une famille à la recherche
de ses enfants.

Grave accident
à La Vue-des-Alpes

Quatre blessés
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit hier, vers 13 h. 25,
sur la route de La Vue-des-Alpes.

M. Francis Matthey, des Gene-
veys - sur - Coffrane, descendait en
direction de La Chaux-de-Fonds au
volant de sa voiture.

Peu après le virage du Chamois,
il voulut dépasser un camion. Au
cours de cette manœuvre, il se trou-
va face à face avec une voiture ve-
nant en sens inverse, conduite par
M. Jean-Jacques Meyer, de la ville.
Le choc fut inévitable. Des deux
voitures on devait retirer quatre
blessés.

M. Matthey, souffrant de légères
plaies au visage, et son passager,
M. Pierre-Alain Mouchet, de Cor-
taillod , qui avait quelques plaies
superficielles au front , ont pu re-
gagner leurs domiciles après avoir
reçu des soins aux hôpitaux de Lan-
deyeux et de La Chaux-de-Fonds.

Le conducteur de l'autre véhicu-
le, victime d'une commotion céré-
brale et de plaies multiples , ainsi
que son passager, M. Pierre Meyer ,
qui souffre lui aussi d'une commo-
tion et de diverses contusions, ont
été hospitalisés à La Chaux-de-
Fonds.

Les degats matériels sont impor
tants.

Radio-Variétés-Hôpital pour les malades romands
M. Jacques Frey et des chasseurs

de sons de La Chaux-de-Fonds or-
ganisent chaque mois une émission
de variétés qu© les malades de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds en-
tendent par un des canaux de la
radio, et qui est spécialement faite
pour eux, comportant des attrac-
tions, des concours, des informa-
tions, etc. Le samedi 31 août à 15 h.
sera un jour faste, puisque la Ra-
dio romande en personne s'installe-
ra à l'hôpital avec Jacques Donzel,
son coMègne Martel, de retour du
Biafra, au studio de Lausanne. Au
programme : disques sur demande
des malades de quatre hôpitaux
(Hôpitaux cantonaux de Genève,

Lausanne, Sion, Hôpital communal
de La Chaux-de-Fonds) , les deman-
des primées étant récompensées.
Il y aura, en outre, un concours
doté de beaux prix offerts par la
ville de La Chaux-de-Fonds ; les
émissions de J. Frey, Fr. Jeannin ;
les Violettes (cithare) , vieux airs
du pays ou d'ailleurs ; et un con-
cours de bruitage, « Nous autres
Helvètes aux bras noueux » par le
Dr Arnold Bolle. Ceci sous la pré-
sidence du conseiller communal
Jacques Béguin, directeur des Ser-
vices sociaux. Par ailleurs le Théâ-
tre populaire romand présentera le
programme de sa Biennale 68, Théâ-
tre d'aujourd'hui et sa saison 68-69.

Riche éventail de «MODHAC 68»
Si La Chaux-de-Fonds est et de-

meure la Métropole de l'horlogerie
(avec Le Locle, bien sûr, Cité de la
précision qui organise, en même
temps que Modhac , sa VEL du 8 au
13 octobre) , elle est aussi la Mé-
tropole du timbre-poste, puisqu 'elle
en imprime pour quelque soixante-
dix pays.

Aussi ces deux industries nobles
seront-elles représentées à MODHAC
par des expositions techniques et
vivantes. Les monteurs de boîtes , en
particulier , amèneront l'étonnante
illustration de leur antique métier.
Fabricants de cadrans et Syndicat
patronal des producteurs de la
montre organisent un concours de
montage et démontag e qui prouve-
ra que si tous les Bretons ont le
pied marin, tous les Chaux-de-
Fonniers ont la main horlogère . Par
une entreprise locloise , la perma-
nence de la pendule neuchâteloise,
esthétique et technique, sera dé-
montrée.

Swissair , de son côté , enverra une
de ses plus jolies hôtesses, avec
des documents aériens , bien enten-
du: les industriels montagnons sont
ses fidèles « volants ».

L'ascension assez prodigieuse des
techniques gazières et électriques ,
imagée Par le développement des
installations intercommunales Le
Locle - La Chaux-de-Fonds - St-
lmier , sera attestée de manière dy-
namique par les Services Industriels .
D'autres écoles seron t également re-
présentées.

Il est bien entendu aussi qu 'un
restaurant sera installé tout exprès
pour favoriser une bonne vision du
riche programme de variétés du
soir et des week-end . Quant aux
bars et autres endroits antirégime-
sec ils auron t à cœur d'assurer la
pérennité de la réputation gastro-

nomique du Haut-Jura neuchâte-
lois.

D'excellents rapports viennent
d'être noués avec divers délégués
d'associations belfortaines, et l'on
espère fort qu'une « Journée de
Belfort », aura lieu entre le 11 et
20 octobre.

Mais le clou de MODHAC 68 est
indiscutablement l'heureux mariage
qui sera célébré entre le Vin- et le
Lait. En effet, l'Office de propa-
gande pour les vins de Neuchâtel,
que préside M. Daniel Bonhôte
et que dirige M. Colomb, va s'allier
à la Fédération laitière neuchâte-
loiise F. L. N. de M. Belser.

COMMUNI Q UÉS

Cours du soir au Technicum neuchâ-
telois Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Les cours du soir de l'hiver 1968-69
tembre au 28 cmf ywmcyfw cmfwy ds'ouvriront dans la semaine du 23 au28 septembre 1968. Les personnes que
cela intéresse sont priées de consulterl'annonce paraissant dans le présentnuméro.

Les Planchettes : campagne d'éducation routière

« Le gendarme a l'école ou a l ecole du gendarme ».

La semaine dernière , l'appointé
G. Favre , de la gendarmerie neu-
châteloise est venu aux Planchet-
tes. Dans le cadre de la campagne
d'éducation routière , il a entretenu
les élèves des problèmes actuels de
la circulation. Il a montré aux en-
fants , par des exemples concrets
quel doit être leur comportement
sur les routes , face aux dangers
toujours nombreux et imprévus .

Le but de cette leçon n 'est pas
seulement de faire des enfants de
futurs usagers de la route , mais
bien de les initier aux problèmes
propres à leur âge et les concer-
nant.

L'enfant devra un jour circuler
sur les grandes routes. Mais au-

jourd'hui et chaque joui-, il est
exposé à des situations qu 'il doit
être capable de résoudre et de sur-
monter : jeux de ballon , carrefour
à traverser , sortie de l'école, mar-
che au. bord de la route , circulation
à bicyclette.

Prochainement , la classe primai-
re des Planchettes se rendra à La
Chaux-de-Fonds au Jardin de cir-
culation. Ce déplacement et ces
deux leçons vivantes sont très ap-
préciées des enfants et resteront
profitables.

Merci aux représentants de la
gendarmerie qui sont chaque an-
née attendus avec impatience et
gratitude, (g)

LUNDI 26 AOUT
Naissances

Maniglio Tomasa , fille de Luigi , ou-
vrier , et de Assunta , née tîiannuzzi. —
Fleury, Stéphane - Christian , fils de
Christian-René-Arthur, poseur-emboi-
teur, et de Marianna, née Mangold.

Promesses de mariage
Zanotti Giovanni - Pietro , mécanicien ,

et Soncini Lucia-Virginia. — Brandt
Eric-Emile , horloger complet , et Gi-
rardbille Françoise-Denise.

Mariages
Perrin Pierre-Denis , constructeur , et

Ryser Françoise. — Vichard Claude-
François, mécanicien , et Rusch Eva-
Maria. — Meylan Daniel-Auguste , élec-
tricien , et Desaules Françoise. —
Schmid Willy, conlmis postal , et Roh-
ner Heidi.

Décès
Cattaneo , née Quillerat Berthe-Adè-

le , ménagère , née le 14 août 1891, veu-
ve de Cattaneo Giuseppe-Giovanni . —Schneider Ernst , ouvrier , né le 15 sep-
tembre 19.07, époux de Eisa , née Zlm-
merli. — Graziano Ernestine , née le 12
août 1877, institutrice retraitée , céliba-
taire.

H 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Etat civil
MARDI 27 AOUT

GALERIE DU MANOIR : 17 h. à 19 h.,
Tissus coptes , du ie au 12e siècle.

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

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :
14 h. à 16 h. 30.

MUSEE D'HORLOGERIE : 10 h. à
12 h., 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

M E M E N T O  \

La police cantonale vient d'arrê-
ter le nommé W. K., né en 1938, sans
domicile connu, qui est prévenu de
vols par ef fract ions et de dommages
à la propriété.

W. K. a cambriolé durant le mois
d'août cinq appartements et chalets
dans la région du Vallon de St-lmier,
à La Chaux-de-Fonds et dans les en-
virons, emportant des victuailles et
une somme d'eiiviron 200 francs au
total. Il a été écroué dans les prison s
de la ville.

Un cambrioleur arrêté

Terre des Hommes

La vente d'oranges au profit de
Terre des hommes qui a eu lieu
au printemps dernier en Suisse
romande a rapporté en chiffres
ronds 220.000 fr., soit 250.000 oran-
ges vendues, (achat des fruits :
62.225 fr., 282 .000 fr . récoltés, d'où
le bénéfice). Celui-ci fut dans le
canton de Neuchâtel de 40.000 oran-
ges et 33.000 fr . et dans le Jura de
32.000 oranges et 26.000 fr. ce qui
est un résultat plus qu 'honorable.
La vente d'oranges aura heu de
nouveau les 22 et 29 mars 1969, dans
le but de guérir des enfants victi-
mes de la guerre , de la maladie ou
de la faim.

Quant aux vêtements que l'on
voudrai t donner, c'est à l'ancien
collège de la Bonne - Fontaine,
en bordure du Boulevard des
Eplatures, qu'il faut les amener.
Pour les apporter ou les faire cher-
cher, il faut s'adresser au préala-
ble à Mme René Bel, Forges 5,
tél . 2.92.28.

Un beau résultat
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GRIES5 ER S.A.
Nous cherchons pour entrée immédiate

menuisiers-poseurs
ou

serruriers-poseurs
éventuellement manoeuvres qualifiés.
Travail varié et indépendant.
Avantages sociaux.
Offres à faire par personnel qualifié,
(Suisse ou étranger avec permis O)
GRIESSEB S. A., Succursale de La
Chaux-de-Ponds.
Jaquet-Droz 58.
Tél. (039) 2 74 83.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de branches annexes de la région CHERCHE

cherche

un aide-mécanicien
pour réglage machines et travaux divers de mécanique.

Recevrait responsabilités après formation.

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.

Paire offres sous chiffre 80043 à Publicitas SA,
Saint-lmier.

Lorsque la soif vous tenaille,
; vous buvez; si c'est la faim, vous mangez. |

Et si vous avez besoin
: d'une assurance ?

Je suis là pour vous le rappeler,
| pour vous aider à préserver vos biens.

i > V £ /
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

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

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

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

Nom: ,
Rue: , 
Localité: V 33V

A vendre > i

immeuble I
avec magasin , environ 100 m2
situé sur l'avenue Léopold-Robert. ; j
Ecrire sous chiffre P 120350 N, à Publicitas S. A., j j
2300 La Chaux-de-Fonds. ; j

Fabrique d'horlogerie offre place sta- -•"
ble à

visiteuse de finissages
Bonne remonteuse serait mise au cou-

. rant.

Offres sous chiffre GB 16856, au bu-
reau de L'Impartial.

Chauffeur
avec permis A. D.
C. ferait remplace-
ment pendant 2 à 3
semaines à partir du
ler septembre. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

16803

POTAGER
avec plaque chauf-
fante ; 50 m. de

TREILLI
pour poulailler , de-
mandés à acheter.

rél. (039) 6 62 45.

Le Cinéma RITZ

cherche

DAMES DE
VESTIAIRE

pour quelques soirs
par semaine.

Se présenter au bu-
reau du cinéma , ou
téléphoner au (039)
2 93 93.

A vendre

FIAT 1500
13.000 km. Modèle
1967, en parfait
état.

Tél. (039) 3 52 92.

Appartement
ancien, de 3 pièces
est à louer tout de
suite. Quartier pla-
ce du Marché.

S'adresser Gérance
R. BOLLIGER ,
Grenier 27,
Tél. (039) 2 12 85.

MARIAGES
Rencontres, amitié.
Club moderne, 200
personnes. Sorties,
soirées dansantes.
Centre-Union, 18,
rue Sophie-Mairet,
2300 La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039)
3 54 10.

A REMETTRE
pour cause de dé-
part , excellente af-
faire, en plein es-
sor , atelier de rha-
billages de montres.
Clientèle fidèle. Fa-
cilités à preneur sé-
rieux. Faire offres
sous chiffre MB
16709, au bureau de
L'Impartial.

ouvrier
est demandé par atelier de méca-
nique pour travailler sur presse et
balancier à friction et pour le net-
toyage des machines.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16783

Chauffages
à mazout
Importation directe,
7500 calories pour un
logement, depuis
Fr. 385.—, rendu po-
sé. Grand choix
d'appareils. Sur de-
mande alimentation
automatique. Citer-
ne 1050 1. Fr . 260.—.

S'adresser D. Donzé ,
appareils de ménage,
2725 Le Noirmont ,

" tél. (039) 4 62 28.

FAVRE et PERRET S. A.
Doubs 104

cherche

un mécanicien
faiseur
d'étampes
Prière de se présenter ou télépho-
ner au (039) 3 19 83.

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
tout de suite ou date à convenir ,
place stable et bien rétribuée pour
personne consciencieuse.
Faire offres ou se présenter au
GARAGE GLOHR, av. Léopold-
Robert 11, La Chaux-de-Fonds.

t

Nous cherchons

employé
d'administration
ou d'assurance

capable de diriger du personnel.
Place stable, prestations sociales.
Entrée en fonction dès que possible.

. Offres sous chiffre 40749, à Publi-
citas SA, 2610 Saint-lmier.

Gainier qualifié
ayant quelques années de pratique
est demandé par entreprise du Jura.

Situation d'avenir est offerte à per-
sonne ayant le sens des responsa-
bilités.

Faire offres sous chiffre 40742 J,
à Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

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

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

ATTENTION
le kilo, Fr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.30
Salami Milano
haché fin 10.50
Salami Azione 8.90
Salametti Extra
haché gros 9.90
Salametti
tipo Milano 8.50
Salametti
« Azione » 7.40
Saucisses de porc
à cuire 6.—
Mortadella
tipo Bologna 7.—
Mortadella
« Vismr.ra » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 8.—
Viande de vache

I pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti
ménage 6.60
Port payé dès 100.—
M port payé dès 60 —

Boucherie-
Charcuterie-

P. FIORI
6600 LOCf i  .NO

Tél. (093) 7 15 72

Verre? de contact

gg Lunetterie
y-C moderne
gjQ Optique

industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold -Roben
21. Tél. (039) 'i 38 03 '

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange - Librairie
Place (in (Vlarrh p
tel (i«y ) i Si 12

A vendre

VW1960
58.000 km., parfait état. Taxes et assuran-
ces payées pour 1968. Tél. (039) 2 37 79



Manifestation silencieuse en ville
«La Tchécoslovaquie aux Tchécoslovaques»

Alors que les nouvelles sur les
événements de Tchécoslovaquie sus-
citent dans le monde entier des
réactions de solidarité, les Chaux-
de-Fonniers eux aussi, ont tenu à
rendre hommage à la résistance du
peuple tchécoslovaque, en protes-
tant contre toutes les formes d'im-
périalisme. Sur l'initiative du parti
socialiste, de la Jeunesse socialiste
et de l'Union ouvrière, ime mani-
festation silencieuse s'est déroulée,
hier soir, dans la plus parfaite di-
gnité. Plusieurs centaines de per-
sonnes, parmi lesquelles la j eunesse
était largement représentée, ont dé-
filé de la place du Marché jusqu 'à
celle de la Gare. Là, les partici-
pants — dont le nombre s'était ac-
cru tout au long de l'avenue Léo-
pold-Robert — ont observé une mi-
nute de silence avant de se dis-
perser.

Comme prévu aucun discours n'a
été prononcé. On s'est contenté
simplement de signaler la présen-
ce de trois jeunes filles tchécoslo-
vaques, ressortissantes de ce peuple
qui lutte courageusement pour sa
liberté , cette liberté que les mani-
festants avaient traduite sur des
pancartes par des slogans tels que :
« Contre tous les impérialistes »,
« Jeunesse veut la paix », « Vietnam
aux Vietnamiens », « Tchécoslova-
quie aux Tchécoslovaques », « Tra-
vailleurs, unissez-vous pour la paix
mondiale », « URSS = Honte ».

Si une telle manifestation peut
faire sourire certains badauds, elle
est néanmoins un témoignage mo-
deste peut-être , mais sincère en fa-
veur du droit de toute nation de
vivre libre et en paix.

Tous les partis ont chez nous con-
damné l'intervention soviétique.

Toutefois , il convient de rappeler
que cette intervention est la con-
séquence nécessaire d'une idéologie
dont les partisans se croient seuls
détenteurs de la vérité et se per-
mettent d'utiliser tous les moyens
pour parvenir à leurs fins. Il est
donc opportun de rappeler une fois
de plus la valeur de l'idéal démo-
cratique et de faire appel à la
conscience et au bon sens de nos
concitoyens pour qu'ils s'en sou-
viennent au moment d'exprimer un
choix politique. Si elle ne s'accom-
pagne du respect de l'opinion et
de la liberté d'autrui, les idéolo-
gies sont des escroqueries et pré-
parent des crimes.

La nouvelle école de La Heutte

La nouvelle école, située au nord-est du village, près de la forêt et loin du
trafic routier, abrite trois salles de classes, une halle et un logement pour le
concierge. Grâce à dif férents  dons, le devis de 700.000 f r .  ne sera pas atteint.

nouvelle école. C'est le maire de la lo-
calité, M. H. Landry, qui présida à la
cérémonie et qui reçut de M. Hel-
mann, architecte à Reconvilier , les clés
symboliques.

Diverses personnalités prirent la pa-
role : M. Simon Kohler , conseiller
d'Etat ; M. J. de Roulet , pasteur ; M.
R. Koch, délégué du Conseil d'admi-
nistration de la Fabrique Vigier SA —
cette entreprise fit don de 150 tonnes
de ciment ! — M. J. Luterbacher , maire
de Péry ; M. C. Voisin, député ; M. von
Planta , pasteur de la paroisse aléma-
nique du Bas-Vallon ; M. C. Jeandre-
vin, président de la commission de cons-
truction, qui apprécia la collaboration
de M. Walther Roth , ancien directeur.

Des remerciements furent adressés
aux donateurs, en particulier à la Fa-
brique Vigier , à la Fabrique d'horlogerie
Zila, à la Maison Weber, à la Bour-
geoisie.

Diverses productions des écoliers et
de la fanfare agrémentèrent la colla-
tion offerte dans la halle de gymnas-
tique - salle de spectacle.

. (Texte et photo ds)

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé, la population de La Heutte a
inauguré, samedi, en présence du di-
recteur de l'Instruction publique du
canton de Berne, M. Simon Kohler, sa

Politisation
au Technicum

1 La boite aux lettres fY- v

\ de nos lecteurs \
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Dernièrement, la Commission plénière
du Technicum s'est réunie au grand
complet. Par une clé de répartition ,
sont représentés au sein de cette com-
mission, tous les syndicats patronaux ,
les syndicats ouvriers et les partis po-
litiques. Tout ceci est fort démocra-
tique et , pourrait-on dire, sincèrement
logique.

Ce qui l'est beaucoup moins, c'est
que les commissaires de la majorité de
gauche se proclament investis d'un
mandat politique. Ceci est absolument
faux , car dans l'esprit du législateur ,
chaque commissaire est nommé pour
ses qualités professionnelles et pour
l'intérêt qu'il porte aux professions et
à l'enseignement en général.

Or, comme il se doit au début de
chaque législature , il est procédé à l'é-
lection des présidents de toutes les
sous-commissions. Politisant le problè-
me à fond (avec suspension de séance,
je vous prie) , les partis de la gauche
concertés ont élu tous les présidents de
toutes les sous-commissions. Les syn-
dicats patronaux et les partis bourgeois
se sont élevés vivement contre un tel
procédé et se sont abstenus de pré-
senter des candidats.

Jusqu 'à quand subsisteront de pa-
reilles méthodes dans des écoles dites
« supérieures ». Si l'intérêt partisan
passe avant l'éducation et la forma-
tion des élèves, il serait temps que nos
autorités cantonales revoient complè-
tement le problème des commissions
des Technicums. Qu'elles en éliminent
tous les représentants politiques poux
ne laisser qu 'une place égale aux re-
présentants patronaux et ouvriers prin-
cipalement intéressés.

Ce n'est que dans cette voie que le
Technicum de La Chaux-de-Fonds se
dépolitisera pour le bien des profes-
sions enseignées dans nos écoles su-
périeures. A. C.

C'est la question que se posent
bon nombre d'agriculteurs du Val-
de-Travers. Le mauvais temps qui c
persisté pendant plus d'un mois a
grandement compromis la récolte
des blés. A certains endroits, il est
devenu tout gris et le grain a même
germé une seconde fois. La tempé-
rature élevée a accéléré la matura-
tion bien qu 'il ait été par place noyé
dans l'eau.

Quoi qu 'il en soit, le blé germé ne
pourra plus être utilisé à la fabri-
cation du pain et sera destiné à
l'affouragement du bétail. Il a éga-
lement perdu la moitié de sa valeur
sur le plan nutritif.

Le beau temps est revenu, ce qui a
fait la joie des paysans de partout.
Comme le terrain est détrempé il est
nécessaire de sécher le blé pendant
quelques jours , en le mettant en
moyettes.

Si l'on fait exception des champs
situés en altitude et qui n 'ont pas
encore mûri , on peut affirmer qu 'une
bonne partie de la récolte restera
impropre à la panification, (th )

Fleurier : le grain
sera-t-il bon

pour le pain ?
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Gala de ncgro-spirituals à Saignelé-
gier.
Saignelégier s'enorgueillit d'accueillir

pour la première fois dans ses murs ,,
une chanteuse dont le talent et la re-
nommée ne sont plus à faire. Qui , à
l'occasion de son 10e anniversaire, le
Hockey-Club local aura le plaisir de
présenter , samedi 31 août à 20 h. 15,
à la hale-antine, cette ambassadrice
de la lointaine Amérique, la chanteuse
de blues et de negros, Marine KAY. De
plus, le programme du gala de varié-
tés porte encore les noms des illusion-
nistes très connus, les Maring. La pré-
sentation de la soirée sera assurée par
Roger et César , ventriloque et imita-teur. Après le gala, la danse sera con-duite par l'orchestre The Rolland's.

Voir autres informations
juras siennes en page 10

Une importante manifestation à Bienne
C'est par un temps magnifique que

Bienne a reçu , au Palais des Congrès,
les 23 amicales de durs d'ouïe de Suisse
romande , membres de la Société ro-
mande de lutte contre les effets de la
surdité. En effet , chaque année, cette
grande rencontre réunit dans l'une des
villes de Romandie, un cortège de 300
à 400 personnes, heureuses de se re-
trouver pour quelques heures de com-
munion fraternelle.

Un .repas, servi dans la grande salle ,
fut apprécié de chacun. On entendit de
nombreux discours. Celui de M. Alfred
Gilli, président de l'Amicale des durs
d'ouïe de Bienne, qui salua la présence
de MM. Hirschy, préfet; Hanni, direc-
teur des Oeuvres sociales, remplaçant
le maire ; Marti , professeur à Zurich ,
secrétaire général du BSSV (Bund
Scheizerischer Schwerhôrigen Vereine)
et d'autres personnalités. Il souligna le
rôle joué en Suisse romande par la
SRLS, qui apporte un secours constant
à toutes les personnes atteintes de sur-
dité. A Bienne, une Centrale d'appareils
acoustiques vient d'ouvrir ses portes , à
la rue Dufour.

On entendit ensuite M. M.-Ph. Jac-
card , de Neuchâtel , président central ,
dire à M. Gilli sa reconnaissance de
l'accueil reçu à Bienne. L'orateur salua
le travail accompli par l'amicale de
Bienne et le dévouement de son prési-
dent. La SRLS se sent pressée de dire
sa reconnaissance aux autorités de la
ville et du district qui ont délégué leurs
principaux représentants.

Le préfet Hirschy, dans un discours
d'une belle envolée et avec beaucoup
de cœur , souligna combien les œuvres

à caractère social trouvent audience
auprès des autorités de la ville.

Et M. Hanni, directeur des œuvres
sociales, vint à son tour apporter des
encouragements. M. Marti, secrétaire
général du BSSV, insista pour que le
dépistage des sourds se fasse de façon
plus méthodique afin de faire connaî-
tre les institutions.

M. Marc Jaccard , ancien président
central, qui poursuit , sans se lasser, un
travail commencé il y a trente ans, fit
un appel en faveur des Centrales d'ap-
pareils acoustiques. Toutes les villes de
Suisse romande possèdent un Centre :
Lausanne, Genève, Neuchâtel, Sion, et
enfin Fribourg, où une acousticienne ai-
de les sourds, rue Saint-Pierre 26. Cha-
cun doit parler à ses amis afin de faire
connaître le chemin de nos Centrales
où les durs d'ouïe trouvent conseils et
encouragements.

Et ce fut la fin de cette belle ren-
contre... où chacun parla de la pro-
chaine, qui aura lieu probablement à
Fribourg.

RECONVILIER

Une circulaire signée par les Di-
recteurs de la police cantonale et les
Travaux publics du canton de Berne
invite les conducteurs de véhicules
à ne pas salir la chaussée ; avant
de quitter un chantier , un fossé ou un
champ, les roues du véhicule doi-
vent être nettoyées. Les véhicules
munis de bandages métalliques ou
de chenilles ne doivent pas emprun-
ter des routes dont le goudron est
mou. Un exemplaire de cette cir-
culaire est envoyé à chaque inté-
ressé de la localité.

La commission de police locale a
décidé d'acheter 4 disques « Pistes
pour luges ». Cette commission pré-
voit par ailleurs l'étude d'un nou-
veau règlement de police.

Le dispensaire antituberculeux
avise que le camion du Centre de
prophylaxie contre la tuberculose
sera à Reconvilier , à l'intention des
écoles ces prochains jours. Les frais
pour les radiophotos sont pris à
charge par la Municipalité.

Il est voté une somme de 300 frs
en faveur de la course des person-
nes âgées. Avant d'entreprendre l'é-
largissement de la route cantonale
devant les bureaux de Boillat SA, il
est procédé actuellement à la pose
d'un collecteur des eaux usées au
milieu de la chaussée. Le nécessaire
sera fait afin que la grand-rue soit
dégagée pendant la foire de Chain-
don.

Enfin , en remplacement de Mme
Marcelle Tièche-Berberat, Mme Ma-
rie-Rose Frésard de Delémont, a été
nommée maîtresse d'ouvrage des 6,
7, 8 et 9e années d'école primaire.

(hf)

Elargissement
de la route cantonale

Le comité du parti
radical prend position

Le comité du parti radical a pris
position à l'égard des événements
de Tchécoslovaquie. Il convient de
rendre un hommage ému et sincère
au peuple tchécoslovaque qui lutte
en des circonstances particulière-
ment dramatiques pour sa liberté,

Désireux de s'associer au mou^
vamerut unanime de protestatior
qu'a provoqué l'invasion de la Tché-
coslovaquie, 257 élèves du gymnase
de la ville (soit la quasi totalité)
ont signé la lettre suivante qui a
été envoyée à l'ambassade de Tché-
coslovaquie à Berne.

Chers amis tchécoslovaques,
C'est avdc une vive satisfaction

qwe nous avons suivi vos réformes
sociales et économiques. Le vent de
libêralisatoin qui souff lait  sur vo-
tre p ays nous a profondément ré-
jouis ; qu'est-ce qui s'opposait dès
lors à un rapprochement toujours
plus grand de nos deux 'peuples ?
Nous pouvions espérer un dégel pro-
gressif des relations entre les deux
Ewropes.

Consternation ! Reniant lewrs
promesses, les Russes sont là et op-
priment votre pays . Nous nous sen-
tons tous également concernés par
les événements qui bouleversent
(momentanément, espérons-le !) le
cours de votre histoire. Pendant ces
jours pénibles nous tenons à vous
exprimer notre vive sympathie et
notre admiration sans réserve pour
le courage dont fa i t  preuv * votre
peuple.

Les gymnasiens
aussi !

Hier vers 18 h. 10, un automobiliste
de Tavannes, parqué sur le bord de la
rue des Bannerets, ouvrit sa portière.
Un jeune cycliste, J. B., qui survenait
an même instant ne put l'éviter. En
tombant, 11 entraîna dans sa chute un
camarade, P. M. qui le suivait, en vélo
également. Les deux enfants se rele-
vèrent avec quelques cgratignures.

Scoutisme
Hier en fin d'après-midi , les aînés

de la Brigade Vieux-Castel ont tenu
une conférence de presse et au cours
de laquelle ils ont présenté leur pro-
gramme d'activité. Nous reviendrons
ultérieurement sur ce sujet.

Tôles froissées
Une collision s'est produite vers 18 h.

45, à la rue Fritz-Courvoisier , entre 2
automobiles de la ville, conduites par
MM. P.-A. D. et J.-C. J. Dégâts maté-
riels.

Chute de deux jeunes
cyclistes

PATS NEUCH âTELOIS;
NEUCHATEL

Le bureau du Comité cantonal du
Parti Progressisme National réuni hier
a examiné la situation née des événe-
ments de Tchécoslovaquie.

Le peuple tchécoslovaque tout entier
recherchait une liberté plus grande où
l'homme retrouve toutes ses possibilités
d'expression ; ses aspirations sont
étouffées par la force d'une puissance
soi-disant amie.

Cette intervention militaire ne sur-
prend pas. Elle confirme la politique
impérialiste de l'Union soviétique. Elle
est une nouvelle démonstration d'un
régime politique qui , faisant fi des li-
bertés élémentaires de l'individu et de
la dignité humaine, ne se maintient
que par les armés, la contrainte et
l'oppression.

Le PPN exprime sa sympathie à la
nation tchécoslovaque et souhaite qu'elle
échappe à une plus grave effusion de
sang, telle qu'en connaissent malheu-
reusement d'autres peuples.

Quelle que solit l'issue de ces tragi-
ques événements, le PPN reste persuadé
que l'espoir qu'ils auront suscité demeu-
rera laïussi bien en Tchécoslovaquie
qu 'ailleurs dans le monde.

Le comité central
du PPN et la situation

en Tchécoslovaquie

LE MAITRE DE GYMNASTIQUE
A UN COURS FEDERAL. — M. Eric
Bastardoz, maitre de gymnastique , se
rendra à la demande du département
de l'Instruction publique, au cours fe-
rai d'introduction du nouveau manuel
de gymnastique filles. Ce dernier aura
lieu à Renens (Vaud) . (cb)

COUVET
NOIRAIGUE

En participant hier soir à un exercice
de cadre des sapeurs-pompiers de Noi-
raigue, M. André Dumont , menuisier ,
a reçu un violent jet d'eau , à la pres-
sion de 10 atmosphères. Emmené de
suite chez le médecin de Travers, M.
Dumont a reçu des soins et plusieurs
points de suture à l'œil droit, (sh)

Blessé à un œil

Près de Daucher

Hier matin des ouvriers étaient oc-
cupés à l'asphaltage de la route entre
Daucher et Wingreis. A 10 heures, un
camion d'une entreprise biennoise trans-
portant de l'asphalte chaud, opéra une
manœuvre de recul pour déverser sa
charge. Mais le chauffeur n'aperçut pas
deux ouvriers qui furent atteints. Il s'a-
git de MM. Carlo Maspoli , 64 ans, de
Bienne, qui a une fracture à la jambe,
et Arnold Beyeles, 57 ans, de Bienne,
qui a subi diverses blessures, (ac)

Deux blessés sur
un chantier

Hier à 18 heures, à Bienne-Boujean,
une jeune cycliste, Monique Lerch , 12
ans, de Boujean, a été renversée par un
camion. Elle a subi une commotion cé-
rébrale, une fracture du bassin et éven-
tuellement des blessures internes, (ac)

Succès de la f oire
La foire de Bienne n'a rien à envier

au succès des précédentes. Jusqu 'à di-
manche soir, plus de 32.000 personnes
l'ont visitée. La cantine attire aussi la
joule. A relever que les parents peuvent
parcourir les stands sans se faire de
soucis pour leurs enfants qui se diver-
t issent dans le jardin très bien amé-
nagé à leur intention, sous la surveil-
lance des maîtresses spécialisées. Un
autre sujet d'émerveillement pour les
petits est constitué par le minitrain
qui les promène gentiment. L'exposition
entoure le por t des peti ts bateaux où il
est possible de louer également des
pédalos pour faire une promenade sur
l'eau. D' ailleurs par ces magnifiques
jo urnées de f in  d'été, le coup d'œil sur
le lac vaut à lui seul le déplacement.

(ac)

Une jeune cycliste
blessée par un camion

[LA VIE JURASSIENNE"* LA VIE JURASSIENNE]

Succès dit rallye-auto
C'est par un temps magnifique que

s'est déroulé le rallye-auto organisé
pour la première fois par les Ets Mi-
serez. 28 voitures ont pris part au dé-
part.

C'est au cours d'un pique-nique —
fort bien servi — dans les pâturages
ombragés de La Theurre , que les résul-
tats furent proclamés.

M. Alphonse Miserez , administrateur
des Ets Miserez , salua très cordiale-
ment les participants et se plut à re-
lever la parfaite organisation de ce
rallye, un peu difficile il est vrai. U
adressa de chaleureux remerciements
à M. Marcel Comtesse, président de la
commission du rallye, ainsi qu'à ses
collaborateurs. M. Miserez remercia
également les organisateurs du pique-
nique, lequel ne pouvait être mieux
préparé.

Le classement. — 1. Finazzi-Cattin ;
2. Lambert-Lambert ; 3. Willemin-Val-
lat ; 4. Oberli-Amsfcutz ; Schutz-Ourny.

(by)

SAIGNELÉGIER

LEVURE DANS UNE FABRIQUE. —
Le beau temps est revenu pour mar-
quer le jour où le traditionnel sapin
de levure a été posé sur la nouvelle
construction du bâtiment administra-
tif de Chocolat Camille Bloch SA.

Les travaux qui ont débuté mi-mars
sont auj ourd'hui bien avancés et les
installations intérieures pourront être
commencées prochainement.

Auparavant , la direction de la mal-
son ainsi que les architectes, entre-
preneurs et ouvriers qui ont participé
à la construction jusqu'à ce jour se
réuniront afin de marquer cette éta-
pe par un petit banquet.

COURTELARY

DROIT DE VOTE AUX FEMMES.
— Les électeurs de Courchapoix , réu-
nis en assemblée, ont accordé le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes
en matière communale.

COURCHAPOIX

Neuchâtel
MARDI 27 AOUT

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

Pharmacie d'ojfice : jus qu'à 22 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

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

routh.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Wili Penny

le solitaire.
Bio : 20 h. 45, Galia ; 18 h. 40, Une

fil le  et des fusils .
Palace : 20 h. 30, 1 mètre 54.
Rex : 20 h. 30, Le miracle d.3 l'amour.
Studio : 20 h. 30, La vie de château.

I M E M E N T O



li M INSTRUCTION PUBLIQUE
H H TECHNICUM DU SOIR

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

Le Locle, téléphone (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21,

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

Le chef du Département :
Gaston Clottu

/ CORS .
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme pur exemple
les rasoirs dangereux Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe lu douleur rapidement,
r/aeide sallcyllque dHsaeohe les durillons
et, les cors, y compris la ranlne
NOXACORN contient en plus de l'huile de

! ricin pure, de l'iode et de la benzocaïno
qui supprime ins tan t ,moment  la douleur
Un flacon de NOXACORN a Fr 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice

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.

A louer pour date à con-
venir magnifiques

locaux
industriels

Surface environ 350 m2.
Ateliers avec locaux an-
nexes.

Ecrire sous chiffre MW
16346, au bureau de L'Im-
partial.

MEYLAN FILS & CO.

cherche pour date à convenir

ouvrières
habiles et ayant une bonne vue.

Les personnes de nationalité suisse
ou étrangères possédant le permis
C peuvent se présenter à la rue
du Commerce 11-13, ou téléphoner
au (039) 3 46 73.

A louer
tout de suite, à Saint-Aubin (NE) , loge-
ments de 3 pièces,' tout confort , près de
la gare, situation tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
S'adresser à l'Entreprise Comina Nobile
S.A., 2014 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

Belles occasions 1

2 basculeurs

MAGIRUS
SATURN

visibles à Lausanne.
Pneus neufs, peinture
refaite

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

comptant
6 et 8000.-

solde en 18-24 mois
EXPERTISÉS
PRÊTS A ROULER

Tél. de 6 à 9 h au
(026) 813 74.

Nous cherchons pour notre ingénieur

1 studio
ou appartement
de 2 pièces, pour tout de suite ou date
à convenir.
Offres sous chiffre DB 16744, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le ler avril 1969 au Tronchet , à Gor-
gier (Béroche), logements de 2, 3 et 4
pièces, tout confort , situation tranquille,
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Garages.

S'adresser à l'Entreprise Comina Nobile
S.A., 2014 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

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.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

A VENDRE pousse-
pousse Helvetia , état
de neuf , avec hous-
se. Tél. (039) 2 05 54.

MONSIEUR seul
cherche femme de
ménage, très cons-
ciencieuse, deux ma-
tins par semaine.
Offres sous chiffre
P. 120371 N, à Pu-
blicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER, pour le
15. 9. 1968, chambre
à 2 lits, indépen-
dante. Tél. (039)
2 36 36.

A LOUER chambre
tout confort. Tél.
(039) 3 11 63, depuis
18 h.

A LOUER tout de
suite, chambre meu-
blée, indépendante,
avec eau courante
chaude et froide.
Tél. (039) 2 21 14.

A LOUER 2 petites
chambres meublées,
indépendantes , dont
une au centre et
l'autre quartier de
Bel-Air. Tél. (039)
2 67 23.

A LOUER petit ap-
partement de deux
chambres. — Ecrire
sous chiffre JI 16657
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à louer
pour tout de suite,
indépendante, un ou
deux lits, eau cou-
rante chaude et
froide. 3'adresser à
Gaston Méroz, coif-
feur, Balance 14, tél.
(039) 2 19 75.

A LOUER chambre
indépendante, au
centre, douche, à
personne sérieuse. -
Tél . dès 19 h. au
(039) 2 34 58.

A LOUER chambre
meublée à jeune
homme. Bain et cui-
sine à disposition. -
Tél. (039) 2 88 41.

ACHAT
Meubles occasions.
Débarras caves et
chambres-hautes.
Tél. (039) 317 81.

ENTREPOT
à louer. — Jaquet-
Droz 50, tél. (039)
2 22 41.

J'achète au prix
fort

points Silva
Mondo, Avantl.
Ecrire à Case
postale 281,
1401 Yverdon.

J'ai
trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux,
chez Reymond, Serre
66, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre

MG 1100
modèle 1963, 5 pla-
ces, couleur beige,
excellent état méca-
nique et carrosserie.
Pneus radiaux sport
neufs plus un train
pneus à clous.

Prix : Fr. 3500.—.

Tél. (039) 4 96 91.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droj 33

Une
affaire

1 divan-lit, 90 x
190 cm., 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet , 1
oreiller , 1 couver-
ture laine, 2 draps
coton extra.
Les 8 pièces: 235 fr
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 1H

Echange
J'offre appartement ,
3 pièces,
WC intérieurs, 4e
étage, prix . modéré,
quartier ouest con-
tre un 3 pièces, con-
fort , quartier ouest.
Offres sous chiffre
LM 16804, au bu-
reau de L'Impartial.

vQg——IL—_
^
7

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

engagent pour leur

réfectoire rue du Jardin 1

1 gérante et 2 aides
ou

1 gérant et 2 aides
ou

1 couple et 1 aide
Personnel actif , soigneux et expéri-
menté. Entrée : ler octobre 1968.

Adresser offres écrites à :
DIRECTION CENTRALE DES FAR

Service de gérance
Rue Girardet 57 2400 Le Locle

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour travaux divers d'atelier.

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

Nous garantissons une entière discré-
tion.

SOUDUR E - Brasure
Autogêne - Electricité - etc.
Tout le matériel en stock

Postes complets - Pièces détachée>
CHAPUIS. LE LOCLE, tél. 5 14 62

A louer pour le 31
octobre

appartement
1% pièce, toutes dé-
pendances. Maison
tranquille. Quartier
ouest.

Ecrire sous chiffre
FD 16766, au bureau
de L'Impartial.Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

studio
ensoleillé, chauffé,
à louer au centre,
quartier tranquille,
avec cuisinière élec-
trique, frigo, dou-
che, lavabo, toilettes,
eau chaude.

2 pièces
à louer, au centre,
quartier tranquille,
ensoleillé, cuisinière
électrique, frigo,
douche, eau chaude,
central, grands pla-
cards, 2 lits.

Ecrire sous chiffre
OM 16705, au bureau
de L'Impartial.

POLISSAGE
ou

MEULAGE
de cadrans
.;ont cherchés à do-
micile.
Préférence cadrans
de réveils.

Tél. (032) 93 18 77.

Vendeuses
sont cherchées par
papeterie de Genève.
Places offertes à
personnes qualifiées,
consciencieuses et
actives. Chambres à
loyer modéré garan-
ties à employées
stables.

Faire offres détail-
lées avec curriculum
vitae à la Papeterie
DELACHAUX S A.,
Croix-d'Or 27, Ge-
nève 3.

MAISONS
DE
VACANCES
habitables toute
l'année
à DELLEY
près du lieu de va-
cances de Portalban ,
au bord du lac de
Neuchâtel , tranquil-
les et ensoleillées

maison familiale
de 4 chambres
Fr. 66 (500 —, pour
traiter Pr. 15 000.—

maison familiale
de 3 chambres
Fr. 44 800.—, pour
traiter Fr. 7 000.—

maison
mitoyenne
de 1 chambre
Fr. 21 HOO — , pour
traiter Fr. 5 000.—
Renseignements et
prospectus :
Ch. Schwab, cam-
ping, Chevroux, tél.
(0371 67 H 45.
(037) 67 14 45, entre
19 h. 30 et 21 h. 30.

Ouverture \de là %a
chasse *v\
FUSILS «S
DE CHASSE ^^J0
MUNITIONS \fâW"
ACCESSOIRES **BEm9lfc

Tout ce dont vous avez besoin pour votre sport favori chez

VOTRE ARMURIER PAUL M0J0N
D.-JeanRichard 39 LE LOCLE Tél. (039) 5 22 36

FLOBERTS tous modèles - DIANA l'arme pour tous

MUNITIONS tous genres Q

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

A VENDRE
pour cause de dé-
part , cuisinière élec-
trique « Elcalor », 3
plaques. Parfait
état.

Tél. (039) 5 56 27.

A LOUER
petit appartement ,
chauffé, 3 pièces,
cuisine.
Téléphoner au (039)
5 27 15.

ÉGARÉ
dans le quartier des
Cardamines au Lo-
cle,
PERRUCHE

bleu ciel.
La rapporter che?
Mme André Joray,
Cardamines 11, Le
Locle, tél. (039)
5 67 37.

Jeune
homme
libéré des écoles
cherche pour 2 à 3
mois, place pour
différents travaux.
Tél. (039) 5 40 19.

IAU LUX e . c8so
^

en
7*>

, P lnr . , C.I.A. mené la danse
LL «-mie (Admis dès 16 ans) I

¦
mm

Nous cherchons

employée
pour différents travaux de bureau,
capable après mise au courant de s'oc-
cuper principalement du

téléphone
Connaissance de l'allemand indispen-
sable.

Place disponible immédiatement. '

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

A vendre

maison
familiale

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

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

POUR LUTTER
CONTRE LA TBC
SANS HESITER
LA DEPISTER

Radiophotographies au Locle
du 9 au 20 septembre 1968.
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Manifestation de solidarité à la Tchécoslovaquie

Pour manifester sa solidarité à la
Tcéchoslovaquie, une foule nombreuse a
pris part , hier dès 18 heures, au cor-
tège qui , silencieusement et clignement,
a gagné l'Hôtel de Ville. Conduite par
M. René Felber , conseiller national et
président de la Ville, les manifestants,
où l'on reconnaissait des Loclois de
tous les milieux , ont écouté ensuite les
brèves paroles que prononça M. Fel-
ber, tandis que les calicots qui stig-
matisaient les récents événements de
Tchécoslovaquie s'alignaient sur les
marches de l'Hôtel de Ville.

« Alors que l'indépendance n'est qu'un
mot pour les puissances qui ne con-

çoivent que leur prestige, nous n'a-
vons pas la prétention, dira l'orateur,
d'apporter un grand secours, mais en
témoignant notre sympathie, d'affir-
mer notre attachement à la liberté et
tous les citoyens de Suisse se sentent
le devoir de dire dans la dignité leur
foi dans l'indépendance, dans la liber-
té, ce grand mot qui prend son sens
concret dès le moment où des forces
extérieures le limitent. »

Après ces brèves paroles écoutées
dans le plus grand silence, les ma-
nifestants furent invités à se disperser,
ce qu'ils firent dans un silence qui
durait encore.

Tranquillité à l'italienne
AVEC TROIS LOCLO IS INCONNUS AUTOUR D'UNE TABLE DE CAFÉ

i

J'ai bu, l'autre j our, mon café à
la Place, à la table de trois Lo-
clois inconnus et fort sympathi-
ques Qui pariaient vacances ; ils
avaient tous trois fait une nou-
velle expérience italienne.

Premier thème : la tranquillité.
-Deuxième thème : la cuisine. Ils
ne m'en voudront pas de mon in-
discrétion si je résume leurs im-
pressions, d'ailleurs identiques.

La conception de la tranquillité
est si différente pour un Suisse et
un Italien qu'il devient difficile de
se fier aux promesses du proprié-
taire d'un appartement au d'un
bungalow. Pas par mauvaise foi ,
chacun le reconnaissait, mais sim-
plement parce que le mot silence
est différemment interprété.

Voici le récit de l'un de « mes »
Loclois :

— J' ai loué par correspondance
un appartement dans la région de
Grosseto en insistant sur le fa i t
que j e  recherchais la tranquillité.
L' o f f r e  était alléchante : prix cor-
rect pour le mois de juil let  et
tranquillité totale.

Nous débarquons !
L' appartement était situé dans

une maison d' un étage avec y de
plain-pied , une épicerie , une bou-
cherie, un salon de c o i f f u r e  et un
magasin de jouets  ! Une place de
village en miniature, si vous vou-
lez !

La tranquillité consistait en un
va-et-vient constant des voitures et
des motos p l u>s ou moins pétara-
dantes des clients « du dessous ».
Le soir , comme U fa isai t  très
chaud , toutes les « marna » de la

maison et . 'leurs enfants s'adon-
naient à cœur joie à des conversa-
tions-conférences dans le ton du
pays .

D' autres appartements de la mai-
son étaient loués à des garçons de
ca fé  qui rentraient entre deux et
trois heures du matin (bing !
bang l) , et l 'épicier partai t faire
son marché à 3 heures du matin
au volant d'un véhicule à trois
roues dont le moteur manquait
singulièrement d'harmonie.

A par t Ça, c'était très tranquille !
A quelques nuances près, les deux

interlocuteurs du premier narrateur,
avaient fait des expériences du
même genre !

— On finit  par s'habituer , dit
l'un, mais les pr emiers jours, quand
on est bien claqué par le boulot
de l'année , quel supplice ! J' ai jur é
quelques f o i s , vous pouvez me croi-
re !

Et puis , les gens étaient telle-
ment gentils ! On ne peut pas leur
en vouloir ou quoi ! C'est leur ma-
nière de vivre ! Ceux qui viennent
chez nous doivent bien s'assimi-
ler !

— D'accord , risqua un autre, mais
chez nous, ils viennent gagner de
l'argent, tandis que nous , nous leur
en apportons !

Faut-il en tirer une morale en
forme d'avertissement : on court
toujours un risque en louant par
correspondance et sans référence.
Ce risque mérite-t-il d'être couru ?

— Oui ! conclut l'ex-estivant de
Grosseto. La plage  était formida-
ble ! Et on a rudement bien mangé
et à bon marché !

P. Ch.

Jeux d'enfants, partout—

On connaît de longue date le j ar-
din d'enfants du Casino où depuis
qu'il existe, des nuées de gosses
viennent dès les premiers beaux
jours s'amuser dans les tas de sa-
ble ou exercer leurs muscles aux
j eux athlétiques tels que le tobog-
gan, les échelles, les tourniquets-et
les balançoires.

Le succès en est tel qu'un autre
ensemble de j eux a été édifié à la
Jaluse, muni des mêmes instru-
ments de jeux.

Ce départ dans l'équipement de
places de j eux pour les enf ants,
avec installation de matériel, a pris
un tel essor que, en plus du Jardin
du Casino et de celui de la Jaluse
que l'on a même étendu, trois autres
j ardins existent maintenant, à la
Jambe-Ducommun, à la Rue de Gé-
rardmer et à la Rue Henri-Perret,
et que les gosses des autres quar-
tiers attendent leur tour, bien per-
suadés qu'une fois viendra...

(me - photo Curchod)
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Il est loin déjà le temps où le pas-
sage d'une automobile faisait accourir
et courir les badauds . Maintenant le
geste instinctif pousse plutôt à fermer
fenêtre s et volets pour ne plus les en-
tendre. Puis les avions dans le ciel eu-
rent leur temps de succès, et déjà on
y pense pour déplorer que leur passage
jass e tant de bruit .

Les planeurs, par contre soulèvent
encore l'enthousiasme grâce à leur for -
me élancée et au seul petit s i f f l ement
de l'air sur les ailes quand ils volent
assez bas ; mais les ballons, les bons
gros ballons ronds ou ¦ en forme de
poire avec une toute petite nacelle au-
dessous ont encore le pouvoir d'éveiller
la curiosité.

Dimanche après-midi vers 14 heu--»
. . tes, un ballon tout hly nç..passait haut ,

dans' té ' bieV J loclois éit' direction de *
l'ouest, poussé par la bonne petite bise.
Des automobilistes se mirent même à
sa poursuite et dans la région des Tail-
lères eurent l'impression que l'altitude
diminuait sensiblement et qu'un atter-
rissage se préparait. Dans le pays p er-
sonne n'en sait rien et un bon coup de
bise doit l'avoir entraîné plus loin.

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

Etat civil
LUNDI 26 AOUT

Promesses de mariage
Veuve Claude-Numa, horloger, et

Courvoisier Simone-Hélène.
Décès

Wetzel, née Grosjean Marie-Lucie,
née le 4 mars 1883, veuve de Jules-
Emile.

Un ballon dans le ciel
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Au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds va reprendre son activité. Les
cours et leçons commencent : pour les
ancien sélèves , lundi 9 septembre ; pour
les nouveaux élèves à partir du 15 sep-
tembre. Renseignements et inscriptions
au Secrétariat , avenue Léopold-Robert
34, dès mercredi 4 septembre, de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

: C O M M U N IQ U É S

MARDI 27 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 ja-
mille).

M E M E N T O

Dans les six districts du canton, mer-
credi après-midi, et par n'importe quel
temps, se dérouleront les courses d'o-
rientation scolaires. Elles avaient con-
nu un tel succès l'an passé que les
maîtres de gymnastique ont mis sur
pied d'abord les courses de mercredi ,
qui sont des éliminatoires en vue de
la grande finale qui aura lieu le 25
septembre aux Hauts-Geneveys. Pour
le seul district du Locle, une bonne
quarantaine d'équipes formées de trois
coureurs , y participeront. Munis d'une
seule carte de la région au 25 millième,
ils partiront du collège des Monts (l'an
passé, le départ fut donné de la pis-
cine) pour parvenir selon les catégo-
ries à un nombre variable de postes.
i Cinq catégories comprennent des
garçons de- Ire, 2e, 3e et , 4e. classes
scientifiques, modernes ' ;ét " préprofes-
sionnelles, des filles de la Ire à la 4e
classe sec. mod. et PP, des étudiants,
des jeunes gens des écoles supérieures
(Gymnase, Ecole de commerce et pré-
professionnelle, et des jeunes filles des
écoles supérieures.

Selon les catégories, ils parcoureront
de 3 à 6 kilomètres envùon.

La compétition prendra fin aux en-
viron de 16 h. 30 et là seront dési-
gnés les concurrents qui pourront pren-
dre part à la finale.

Les maitres de gymnastique, MM.
Roger Perret , Francis Kneuss, André
Ramseyer et Roland Fidel , aidés de
quelques instituteurs, veilleront au dé-
roulement de la compétition ; ils ont
également organisé des entraînements
et initié les élèves à la lecture de la
carte.

Courses d'orientation
scolaires

La maison Huguenin Médailleurs qui
fête cette année son 100e anniversaire
a chargé les maîtres de gymnastique
du Locle d'organiser un concours de na-
tation destiné à la jeunesse neuchâte-
loise. Les élèves, filles et garçons de 1ère ,
2e, 3e et 4e années, les sections secon-
daires et préprofessionnelles ainsi que
les apprentis et apprenties, les étudiants
et étudiantes de toutes les autres éco-
les du canton peuvent y participer. Le
concours se déroulera par catégories
sous forme d'un relais 4 X 50 mètres na-
ge libre et le classement sera effectué
au temps. Il n'y aura pas de course éli-
minatoire.

Ce championnat aura lieu le mercre-
di après-midi 4 septembre avec possi-
bilité de renvoi au 11 septembre si le
temps n'est pas suffisamment beau et
il se déroulera à la piscine du Commu-
nal au Locle.

Les résultats proclamés aussitôt après
les compétitions désigneront les premiè-
res équipes de chaque catégorie qui re-
cevront un challenge qu 'elles remettront
en concours l'année suivante ; mais la
maison Huguenin manifeste son désir
de stimuler les jeunes par la pratique
d'un sport particulièrement complet ,
offrira un souvenir à chacun des con-
currents.

Prochain championnat
scolaire neuchâtelois

de natation

En bordure de la route du Col-des-
Roches, exactement entre le Comptoir
général et le rond-point Klaus , quinze
à vingt arbres vont prochainement être
abattus, mesure rendue nécessaire pour
la poursuite des travaux du canal d'é-
puration des eaux. Un coin de verdure
va disparaître... provisoirement puisqu 'il
est question de replanter des arbres
plus tard , après l'achèvement des tra-
vaux. Pour l'instant il ne faut  pas trop
regretter cet abattage car les arbres
sacrifiés sont pour la plupart pourris
et ils ont déjà causé quelques accidents
par des chutes de grosses branches.

Des vieux arbres
vont disparaître

p^.\XXXXV Clll JL/C/C//t; KTOCVVCXN/.
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f i  Ayant à faire samedi à La Chaux- f i,
f i de-Fonds, dans le quartier de la 6
f i gare, vers les dix heures du matin, %'f i j e  tournai en rond, en compagnie f i
f i d' autre automobilistes, pendant f i
$ plus de dix minutes, hélas en vain, f i
6 Pas une place de parcage disponi- f i
f i Ole. Finalement, à plusieurs, nous $
f i casâmes nos voitures dans une pe - $
f i tite rue à stationnement interdit , 6
f i conscients du délit commis, mais f i
f i dans l'impossibilité immédiate de f i
f i faire mieux. Je f i s  vite et, vingt- fi
$ cinq minutes plus tard , j'étais de f i
6 retour. C'était trop tard ! Sous l'es- f i"
f i suie-glace, un papillon officiel f i
f i m'invitait à passer sans tarder au $
f i poste de police, avec papiers et 6
f i permis. Ce que je  f i s  bien sûr. £
f i M' accueillant avec le sourire, le f i
f i préposé de service examina mes do- f i
f i
1 

cuments, consulta son grand fichier f i
f i

1 
et, comme j'étais inconnu dans la f i

f i maison (heureusement !), me ren- f i
f i dit mes papiers en me disant que, 4
f i pour cette fois , ce ne serait qu'un 4
f i avertissement. J' avais déjà la main f i
f i sur ma bourse, prêt au pire ! Je f i
¦f i remerciai, on se serra la main et fi
$ ce jut tout juste si on ne se dit f i
6 pas : «A la prochaine /» f i
f i  Quand je  contai la chose, un peu f if i
f i  plus tard, à quelques amis, parmi f i
f i" lesquels deux ou trois Meuqueux, f i
6 ils me prétendirent que la justice f i
6 n'était pas la même pour tout le f i
f i monde, que la tète du client in- f i
f i fluençait les décisions et surtout %
f i qu'au Locle, on ne faisait pas de ''f i
f i crédit sur la matière. Pas ques- y \
x tion d'avertissement, de l'amende, f i
f i encore de l'amende, toujours de fi
f i l'amende ! J' eus beau soutenir le f i
f i  contraire, je fus  battu à cinq con- $
$ tre un ! J' o f f r i s  donc une tournée 6
f i" pour les calmer et la discussion f i
$ vira au football , ce qui n'apaisa f i
f i guère les esprits , chacun dans ce f i
f i domaine, c'est bien connu, étant f i i
f i un stratège de première force et f i
f i  n'acceptant aucune contradiction, f i
'f i Mais j' avais à coeur de rappor- $
4 ter l'esprit de cette petite dispute f i
f i à mes amis directeur et commun- f i
f i dant de > notre police locloise. Je f i
f i sais qu'on, m'a menti, qu'on a exa- $
f i géré. Et si, par hasard , au cours /f i
f i des prochains jours, un automobi- $
f i liste chaux-de-fonnier devait être $
4 gratifié , chez nous, d'un avertis- f i
% sèment au lieu d'une amende, j' ai- f i
f i ,merais beaucoup ' en, être inf ormé , f i
é Vous savez ce que c'est, on n'aimé, f i
f i pas être redevable et ça "nie 'ferait ' f i
f i  bien pla isir de pouvoir - leur an- 4
f i noncer que le score est nul et que 4
4 nous sommes quitte 1 (f i

.. . 
|

On en parle

Don
L'Oeuvre des soeurs visitantes a reçu

avec reconnaissance de Mme Egger la
somme de 20 fr. en souvenir de Mme
Lucie Wetzel.

Quelle joie pour les Jurassiens d'a-
voir pasé un beau dimanche ensoleillé!
De nombreuses familles ont profité de
cette journée pour parcourir les pâtu-
rages.

C'était l'occasion pour îes Eglises li-
bres du Locle et de . La Chaux-de-Fonds,
— plus d'une centaine de personnes — '
de se retrouver pour une fête annuelle
au Communal de La Sagne.

Après queqiues chants d'ensemble, M.
André Grandjean missionnaire en Côte
d'Ivoire apporta un court message pour
petits et grands. Ensuite chacun par-
ticipa à divers jeux, où les enfants
particulièrement, s'en donnèrent à
coeur-joie. Une journée de fraternité
que nous voudrons pouvoir renouveler.

(EF)

Journée de f raternité

LES BRENETS

C'est sous un soleil radieux et de-
vant un nombreux public que se
sont affrontés les huit équipes qui
prirent part à ce tournoi .

L'enjeu en était les coupes Cy-
nar et W. Eisenring. Si l'on pou-
vait prévoir la victoire de Sava-
gnier ou de Treyvaux (FR), la lut-
te fut chaude pour la suite du clas-
sement et l'on put assister à quel-
ques fort beaux matchs dont les
résultats furent parfois assez sur-
prenants.

CLASSEMENT
1. Savagnier (remporte la Coupe

Cynar) ; 2. Treyvaux FR (remporte
la Coupe W. Eisenring) ; 3. Colom-
bier I ; 4. Seitz SA ; 5. Savagnier
II ; 6. Les Brenets I ; 7. Les Bre-
nets II ; 8. Colombier II.

(texte et photo li)

REUSSITE DU TOURNOI
DE VOLLEYBALL

La panne survenue dimanche en fin
d'après-midi au train qui montait des
Brenets au Locle, est due à une avarie
d'un moteur de pompe à vide à la sous-
station du Locle.

Des spécialistes venus d'Oerlikon ont
travaillé sans interruption durant la
nuit  de dimanche à lundi ct la jour-
née d'hier, pour effectuer la répara-
tion.

En principe , le trafic , assuré durant
ce laps de temps par cars , devrait re-
prendre normalement dès ce matin, (li)

Le trafic ferroviaire
rétabli auj ourd'hui

Septembre est à la por te, déjà tom-
bent les premières feuilles , les nuits
sont plus longues. C'est aussi l'époque
de la reprise d'activité des nombreuses
sociétés. Les fanfares, les choeurs, les

i comités retrouvent leurs habitudes après
des vacances bien méritées. .,,- <_, ^„.

L'Echo de l'Union reprend ses répé-
titions le lundi 2 septembre. Il a eu le
chagrin de perdre son regretté prési-
dent au cours de l 'été. En outre, il a
nommé, pour remplacer son directeur
démissionnaire pour raisons de santé, M.
Bernard Droux qui dirige déjà avec
compétence la Chorale des Brenets. Nul
doute que l'Echo de l'Union prendra
un nouvel essor et connaîtra des jours
heureux. Il fa i t  appel aux chanteurs
qui désirent venir grossir ses rangs tout
en passant quelques heures agréables
dans une franche amitié.

L'Echo de l'Union reprendra
ses répétitions lundi



De nombreuses interventions de députés jurassiens prévues
Vers une session chargée du Grand Conseil bernois

La prochaine session du Grand
Conseil bernois s'ouvrira le 2 sep-
tembre pour une durée probable de
trois semaines. L'ordre du jour pré-
voit la première lecture de la nou-
velle loi sur la formation profession-
nelle.

Pas moins de 17 décrets seront
soumis aux députés, décrets qui ,
pour la plupart , découlent de la nou-
velle loi concernant la compensa-
tion financière, les subventions et
les redevances, et qui sera soumise
au peuple le 29 septembre prochain.
Il est évident qu'ils n'entreront en
vigueur que si cette loi est acceptée.
Ils interviennent en particulier dans
les domaines suivants : compensa-
tion financière directe et indirecte ;
subsides d'exploitation aux hôpi-
taux de district ; quote-part des
communes aux traitements du corps
enseignant ; prestations en faveur
des écoles enfantines ; subventions
aux frais de la protection civile, en
faveur des routes cantonales, des
installations pour l'alimentation en
eau et l'épuration des eaux, de l'éli-
mination des ordures ; organisation
de la direction des finances ; encou-
ragement de l'assurance-maladie vo-
lontaire ; classes de perfectionne-
ment ; redevances et émoluments
sur les droits d'eau ; subventions à
la construction et à l'équipement
des hôpitaux de communes et de
districts, etc.

Ces décrets d'exécution de la nou-
velle loi proposent tous une nou-
velle répartition des charges entre
le canton et les communes, charges
qui se sont multipliées par l'évolu-
tion démographique, sociale et éco-
nomique.

De nouvelles commissions parle-
mentaires seront constituées pour
l'étude des problèmes suivants :
Consortium bernois pour le pétrole ;
loi sur l'industrie ; décrets concer-
nant les paroisses réformées évan-
géliques (circonscription, organisa-
tion du Synode, création de postes

d'ecclésiastiques) ; modification de
la loi sur la direction de l'Instruc-
tion publique ; aide bernoise aux
chemins de fer privés.

Le volumineux rapport des pro-
fesseurs Stocker et Risch sur la si-
tuation économique et financière du
canton, qui devait être soumis aux
députés à cette session, a été ren-
voyé, selon décision de la commis-
sion parlementaire qui est en train
de l'étudier, à une session ultérieure
—novembre ou février. A l'examen
du compte d'Etat 1967 s'ajoutera ce-
lui des rapports de gestion.

Une seule élection est prévue :
celle d'un membre de la Cour su-
prême (démission de M. H. Joss) .

* * *
Au chapitre des interventions par-

lementaires, signalons celles de po-
litique générale et celles qui inté-
ressent particulièrement le Jura :
• M. G. Morand , libéral-radical ,

de Belprahon , demande, par voie de
motion, la création d'un Office de
coordination économique, qui réu-
nirait périodiquement les représen-
tants du gouvernement, des chefs
d'entreprises, des organisations ou-
vrières, des communes, des banques,
des partis politiques, pour la défi-
nition d'une nouvelle politique d'ex-
pansion économique, politique qui
devra créer les conditions favora-
bles à l'expansion , particulièrement
dans les secteurs industriel et tou-
ristique, tant il est vrai que le can-
ton de Berne souffre en ces domai-
nes d'un sous-développement que
confirme d'ailleurs le rapport Stoc-
ker et Risch.
• M. Dubi , radical , de Berne,

par voie de motion également, de-
mande au gouvernement de soumet-
tre au Grand Conseil un projet d'a-
mendement au sujet des articles de
loi adoptés par le peuple en avril
1966 et concernant la formation du
corps enseignant. Le motionnaire
prétend que la tentative faite par

la loi d'avril 1966 a échoué. Il s'a-
gissait, on s'en souvient, du certifi-
cat d'éligibilité délivré aux élèves
des écoles normales, valable deux
ans, et en vertu duquel ils peuvent
êtres nommés à titre provisoire. Le
brevet leur est conféré deux ans
plus tard s'ils ont servi l'école ber-
noise pendant 36 semaines au moins.
Cela équivalait à un temps de «com-
pagnonnage ». M. Dubi demande la
suppression de ces articles et l'oc-
troi du . brevet d'instituteur à la fin
de l'école normale.
• M. Gobât , socialiste, de Ta-

vannes, demande la suppression du
passage à niveau de Bévilard. Il se
fai t ainsi l'interprète des communes
de la vallée de Tavannes et de Tra-
melan qui , groupées en association ,
ont voté à l'unanimité une résolu-
tion demandant cette suppression
dans le plus bref délai.
• M. Haegeli , socialiste, de Tra-

melan, interviendra pour que cesse
le barbouillage des routes jurassien-
nes par des slogans à tendance po-
litique. La loi interdit cette prati-
que. Il faut la faire respecter. M,
Haegeli propose l'achat d'une ma-
chine à effacer les inscriptions aux
frais des délinquants. M. Haegeli
demande par ailleurs que le Conseil
exécuti f accorde toute son atten-
tion à la requête du 4 avril 1968 de
la section de Tramelan de l'ACS, re-
quête concernant l'aménagement
entrepris en 1967 au carrefour de
Mont-Tramelan (route Tramelan -
Saint-lmier - Les Breuleux) . Cette
section ne peut se déclarer d'accord
avec les vues et les projets de M.
l'ingénieur cantonal.
• M. Parietti, libéral-radical , de

Porrentruy, demande que les billets
de chemin de fer dits « du diman-
che » soient émis le vendredi soir
déj à, cela en raison de la semaine
de 5 j ours qui s'est généralisée. . U
propose au gouvernement d'interve-
nir auprès de l'autorité compétente.
• M. Gobât, socialiste, de Ta-

vannes, présente une interpellation
au sujet de l'équilibre des comptes
forestiers. Depuis 6 ans, les déficits
augmentent. Ils sont dus à la mé-
vente et à l'augmentation des frais
d'exploitation. Il demande au gou-
vernement s'il ne juge pas opportun
de .charger la direction des Forêts
de chercher à équilibrer ses comptes
et contribuer ainsi à l'assainisse-
ment des finances cantonales.

• M. Veya , chrétien-social , de
Fontenais, interpelle le gouverne-
ment au sujet de la place d'armes
de Bure. En sa qualité de maire de
Fontenais, il demande qu'au problè-
me de la combe de Calabri, utilisée
pour les tirs, soit trouvée une solu-
tion. La population s'en inquiète. Les
autorités de Fontenais ne sauraient
admettre l'utilisation de ce secteur
par les blindés. Le Conseil exécutif
est-il disposé à intervenir auprès des
instances fédérales ?

• M. Wisard, socialiste, de Cré-
mines, demande à l'Exécutif s'il est
prêt, d'entente avec la direction de

l'Hygiène publique, à activer l'étude
de l'avant-projet de construction
d'un nouveau centre hospitalier sou-
mis à fin septembre 1967 par le co-
mité directeur de l'hôpital du dis-
trict de Moutier à cette direction.
L'urgence est demandée. Il s'agit

, d'une question écrite.
9. Marchand , libéral-radical ind.,

de Court , propose au Conseil exécu-
tif d'indiquer les montants reçus et
versés par les communes de l'ancien
canton et du Jura (liste détaillée)
par l'intermédiaire du Fonds can-
tonal de compensation financière ,
dès la création du Fonds.

A cette session, les députés auront
à traiter 11 motions, 14 postulats,
11 interpellations, 8 questions écri-
tes.

Après la session , nous reviendrons
avec plus de détails, sur les problè-
mes les plus importants et sur les
résultats des délibérations, (gm)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Mémorial Lt Flury à Miécourt
La manifestation organisée à

Miécourt en mémoire de la mort
survenue le 7 octobre 1918 du Lt
Flury abattu dans son ballon d'ob-
servation au-dessus de Miécourt
par un avion allemand, a connu
comme nous l'avons brièvement
annoncé hier, un vif succès.

Mises sur pied par la Société de
tir de Miécourt, ces journées ont
connu plusieurs épisodes à savoir :
concours de tir au stand à 300 m.;
ascension pour le public en ballon
captif et sauts en parachute.

Les deux parachutistes, MM.
Viénot , d'Audincourt et Migneret ,
de Dasle, tous deux Français, ont
sauté d'une altitude de 4500 m.,
ouvrant leur parachute à mi-dis-
tance de la terre. Ils se sont posés
sans encombre à quelques dizaines
de mètres de l'endroit prévu.

Auparavant, plusieurs personnes
avaient pris place dans la nacelle
du ballon « Ajoie » appartenant à
la Société des aérostiers de Por-
rentruy et avaient ainsi connu le
baptême de l'air. Le ballon, après
quelques minutes d'ascension (jus-
qu'à environ 600 m. d'altitude)

était ramené au sol au moyen d'un
câble le reliant au treuil. Les pi-
lotes du groupe de vol à moteur
de Porrentruy survolèrent l'empla-
cement et y jetèrent plusieurs ger-
bes de fleurs.

CEREMONIE OFFICIELLE
Puis l'assistance prit part à la

manifestation officielle, aux abords
de la pierre monumentale élevée à
la mémoire du Lt Flury. Après un
culte œcuménique, les représen-
tants de gouvernements cantonaux,
ainsi que M. Auguste Pétignat ,
maire de la commune, s'adressè-
rent aux invités. U appartin t enfin
à M. Jean-Paul Kuenzi , président
des aérostiers de Porrentruy, de re-
lever les mérites de l'aérostation.
U le fit en des termes fort instruc-
tifs, magnifiant , lui aussi , l'esprit
de sacrifice du soldat mort en ser-
vice voici 50 ans.

Après le repas officiel , les as-
censions, favorisées par un temps
magnifique et rendues quelque peu
aventureuses par un fort vent, at-
tirèrent encore de nombreux néo-
phites. (vo)
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CHOSES VUES
À PRAGUE

Photos prises
par Pierre Debrot

M. Debrot se trouvait à Prague lors-
que, le 21 août, les troupes du Pacte
de Varsovie pénétrèrent en Tchéco-
slovaquie. Dans l'édition d'hier de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes », il apportait son té-
moignage personnel sur ces deux
journées tragiques qui ont consacré
la main mise des Soviétiques sur (a
capitale tchèque. Voici aujourd'hui
cinq photographies - véritables do-
cuments historiques — que M. Debrot
a rapportées, parmi d'autres, de son

périple.

La carcasse fumante d'un char sur laquelle des patriotes ont dessiné
une croix gammée.

Une foule anxieuse se massait devant l'immeuble de Radio-Prague, un instant avant l'arrivée des chars russes.

Ci-dessus : blindé soviétique dans
une rue de la capitale tchèque.

A droite : « Après le passage d'un
char, les voitures qui s'étaient trou-
vées sur son chemin n'étaient plus
que de gigantesques galettes de

ferrailles... »

Ci-dessous : pour marquer leur mé-
pris, des jeunes Tchèques ont orné

ce char d'une poubelle...



La Confédération aux cantons: soyez accueillants
Arrivée des réfugiés tchèques sur territoire suisse

Le Conseil fédéral ayant décidé d'accueillir généreusement les réfugiés
tchécoslovaques se trouvant en Suisse, deux circulaires ont été envoyées aux
cantons. La première émane de la police fédérale des étrangers et de la
division de police. Elle souligne d'abord qu'il convient de donner aux tou-
ristes tchécoslovaques un délai de réflexion, afin qu'ils ne prennent pas, dans
une affaire capitale-pour leur avenir, des décisions précipitées. Toutefois,
pour régler provisoirement leur statut, les directives suivantes doivent être

appliquées par les autorités cantonales :

¦ Une autorisation de séjour de
trois mois peut être accordée aux
ressortissants tchécoslovaques qui se
trouvent en Suisse.
¦ En cas de demande d'asile, un

interrogatoire détaillé n'est pas né-
cessaire. Un simple questionnaire de-
vra être rempli et envoyé à Berne.
¦ Les ressortissants tchécoslova-

ques dans le besoin peuvent s'adres-
ser aux autorités locales d'assistan-
ce, qui ont été chargées de leur ve-
nir en aide.
¦ Conformément à l'arrêté fédé-

ral de février 1968 sur la réduction

de l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère, les réfugiés ne sont pas
inclus dans cet effectif. Des autori-
sations de travail peuvent donc leur
être accordées.
¦ Il serait préférable que les res-

sortissants tchécoslovaques restent
dans les localités où ils ont été sur-
pris par les événements, afin d'évi-
ter une concentration dans les gran-
des villes.
¦ Il conviendra d'examiner avec

bienveillance les demandes de ci-
toyens tchécoslovaques qui avaient

quitté la Suisse peu avant les évé-
nements et qui désirent y revenir.

Conformes aux aspects
humains

La seconde circulaire est adressée
par la division de police aux Dépar-
tements cantonaux d'assistance pu-
blique. Elle dit notamment : « Les
secours consisteront en règle géné-
rale à procurer à ces personnes un
lieu d'hébergement et à les pour-
vois en argent de poche approprié.
En outre, à ceux qui sont déterminés
à rentrer chez eux , il sera éventuel-
lement nécessaire d'accorder une cer-
taine contribution pour assurer fi-
nancièrement leur voyage de re-
tour. Nous vous prions de prendre
soin que l'on recherche des solutions
favorables du point de vue finan-
cier, mais aussi et surtout conformes
aux aspects humains de la situa-
tion, (ats)

PAS DE REUNION EXTRAORDINAIRE DES CHAMBRES FEDERALES
Les présidents de groupes condamnent tous l'agression russe

Réunis hier à Berne, la conféren-
ce des présidents de groupe du Con-
seil national et le bureau du Con-
seil des Etats ont décidé de ne pas
convoquer une session extraordinai-
re des Chambres. Mais l'es événe-
ments en Tchécoslovaquie seront
évoqués à la session de septembre.

En fin de séance, le communiqué
suivant a été lu par M. Hans Con-
zett, président du Conseil national :
«Le président de la Confédération,
M. Spuhler, a fait un rapport cir-
constancié sur les événements tra-
giques de Tchécoslovaquie. Dans la
discussion qui a suivi , l'agression
contre la Tchécoslovaquie a été con-
damnée à l'unanimité comme une
violation brutale du droit des peu-
ples à l'autodétermination et com-
me une violation flagrante des
droits de l'homme. La conférence
des présidents-.et le bureau s'asso- „ .
cieot entièrement à la prise de po-
sition des commissions des Affaires
étrangères de vendredi dernier.

«Après un examen approfondi à la
demande du conseiller national
Gerwig de convoquer une session
extraordinaire, demande qui a été
appuyée par 19 conseillers natio-
naux, la conférence des présidents
et le bureau ont estimé qu'une tel-
le réunion ne doit pas être envisa-
gée pour le moment, pour la raison
suivante : le Conseil fédéral , les
commissions des Affaires étrangères ,
les groupes, les partis politiques et
le peuple, en manifestant spontané-
ment, ont clairement exprimé leur
indignation.

»La conférence et le bureau ont
en revanche pris les décisions sui-
vantes :
¦ Ils appuient entièrement le dé-

sir du Conseil fédéral d'appliquer
une politique d'asile généreuse et
d'accorder toute l'aide possible.
¦ Us ont envoyé au Parlement

tchécoslovaque le message suivant :
«Au nom du Parlement suisse, nous

exprimons à l'Assemblée nationale
librement élue et au peuple de la
République tchécoslovaque notre en-
tière sympathie».
¦ A la session de septembre, dans

les deux Conseils, aura lieu un dé-
bat de politique étrangère, sur rap-
port du Conseil fédéral .
¦ Si une nouvelle situation rend

opportune ou nécessaire la convoca-
tion de l'Assemblée fédérale , le Con-
seil fédéral et les présidents des
Chambres ordonneront immédiate-
ment une session spéciale».

Ce communiqué, a tenu à préciser
M. Conzett, a été adopté à l'unani-
mité, donc aussi par M. Vincent,

président du groupe du parti du tra-
vail.

La question d'une éventuelle rup-
ture des relations diplomatiques
avec les pays de l'Est a été évoquée
dans la discussion. Mais avec le
Conseil fédéral , les participants ont
été d'avis que ce ne serait pas op-
por tun, car les contacts humains
avec les forces positives de ces pays
seraient alors impossibles. Le Con-
seil fédéral a en revanche été invi-
té à réduire un minimum ses con-
tacts officiels.

Notons enfin que d'une manière
générale , la déclaration du Conseil
fédéral de mercredi dernier a été
jugée trop modérée, (ats)

Yverdon: après le meurtre d'Ependes

La première audience du procès
criminel intenté à G-eorg Horst
Schoepe s'est ouverte hier matin
sous la présidence de M. Sylvain
Contini.

La lecture des pièecs a duré deux
heures. Elle a été suivie de l'interro-
gatoire de l'accusé en allemand avec
le concours d'une interprète.

Alfred Schoepe, le frèr e de l'ac-
cusé, sondamné à la réclusion à'
perpétuité par le tribunal de Ham-
bourg, amené sous bonne escorte
à Yverdon, a été également interro-
gé. Cela a été un intermède pénible,

car les deux frères se vouent une
haine féroce.

Le tribunal a entendu le rapport
du médecin légiste , le docteur Marc-
Henri Thelin , professeur de méde-
cine légale à l'Université de Lau-
sanne, et une partie de l'expertise
psychiatrique du docteur Luc Kauf-
mann, médecin à Cery.

L'interrogatoiiire, se poursuivra
mardi à Ependes, sur les lieux du
crime.

Georg Horst Schoepe, de nationa-
lité allemande, avait, avec son frè-
re Alfred, assassiné le 18 février
1967, un épicier d'Ependes M. Henri
Thévenaz , 59 ans, et blessé griève-
ment sa femme. Arrêté en Allema-
gne, Alfred Schoepe , 39 ans, a déjà
répondu de son horrible forfait de-
vant le Tribunal criminel de Ham-
bourg. Le 24 mal dernier , il était
condamné à la réclusion à vie.

(ats)

G.-H. Schoepe devant ses juges

INTERVIEW TELEVISEE DE L'AUTEUR
DU «MANIFESTE DES 2000 MOTS »

La télévision suisse-alémanique a
présenté dimanche soir une discus-
sion entre M. Hans Staub, Mme An-
nemarie Schwyter et l'écrivain suis-
se Peter Lotar, d'une part , et M. Pa-
vel Kohout , auteur du « manifeste
des 2000 mots », d'autre part. M.  Ko-
hout, un des porte-paroles des écri-
vains tchécoslovaques et ami de Pe-
ter Lotar, qui naquit en Tchécoslo-
vaquie, a appris la nouvelle de l'in-
vasion de son pays alors qu'il était
en vacances à l'étranger. A la ques-
tion de savoir s'il allait demander le
droit d'asile politique au cas où la
situation ne s'améliorerait pas , M.
Kohout a déclaré : « Je ne veux pas
jouer à Jean Huss. Je ne suis pas fa i t
pour être émigrant. Je désire retour-
ner à Prague t>.

Des ref lets  f i lmés de la télévision
autrichienne relatant les derniers
événements de Prague ont été pré-
sentés en début d'émission. A leur
sujet , l'auteur du « manifeste » a
relevé : « Bien que n'étant pas natio-
naliste, je  dois avouer pour la pre-
mière fois  ma fierté  d 'être Tchéco-
slovaque. J 'admire le comportement

de mes compatriotes ainsi que leur
opiniâtreté ».

Né en 1928, l'hôte de la télévision
suisse-alémanique est membre du
parti communiste depuis 21 ans. «Ja-
mais, de 1948 à nos jours , a-t-il a f -
f i rmé , le parti communiste a joui
d'un aussi grand soutien populaire.
A la question de savoir si et jusqu'où
la réforme et l'actuelle opposition dé-
pendaient des intellectuels, M. Ko-
hout a répondu : « Les intellectuels
ne sont pas les seuls à s'en réclamer.
Ils collaborent avec le monde ou-
vrier, c'est là une très ancienne tra-
dition ».

Enf in , l'écrivain a exprimé l'espoir
que la nouvelle ligne de conduite
puisse être poursuivie et que les che fs
tchécoslovaques à Moscou n'accep-
tent pas une prétendue « solution de
compromis à laquelle on veut les
soumettre ». (ats)

Les Eglises chrétiennes soutiennent l'appel de La Chaîne
du Bonheur en faveur des victimes de la guerre au Nigeria

Le pasteur A. Lavanchy, président
du Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse ,
Mgr J. Vonderach , président de la
conférence des évêques de l'Eglise
catholique romaine, et Mgr U. Kury,
évêque de l'Eglise catholique chré-
tienne ont lancé un appel invitant
les chrétiens suisses a soutenir la
collecte de la Jhaîne du bonheur
en faveur des victimes de la guerre
au Biafra.

«Pace à la tragédie qui se déroule
si impitoyablement au Nigeria , pro-
vocant sans cesse de nouvelles vic-
times au Biafra, les Eglises suisses,
protestantes, catholique romaine et
catholique chrétienne , s'adressent
une nouvelle fois et ensemble à leurs
fidèles et au peuple suisse tout en-
tier. Après leur démarche commune
auprès des Eglises d'Angleterr e , les
autorités ecclésiastiques suisses re-
commandent auj ourd'hui l'effort
qu 'entreprend actuellement la Chaî-

ne du bonheur à la radio et à la
télévision en faveur des victimes du
conflit au Nigeria.

«Caritas, la Croix Rouge suisse,
l'entraide protestante suisse, Terre
des hommes et Unicef suisse rece-
vront la totalité des sommes versées
au compte de la Chaîne du bonheur
(10-15000, Lausanne) et se sont mo-
ralement engagés à utiliser ces dons
entièrement et au mieux en faveur
des victimes du conflit au Nigeria.

Une fois de plus, le cours de l'his-
toire contemporaine nous force à
constater combien le droit à la li-
berté des hommes est méprise et
violé par les puissants. Néanmoins
nous savons que le Christ seul donne
la vraie liberté. Les Eglises de Suis-
se vous appellent personnellement
à le proclamer en ce temps et à le
manifester en répondant activement
et généreusement aux émissions de
radio-télévision en faveur des vic-
times de cette guerre», (ats)

On apprend que dimanche, aux
alentours de 14 heures, deux alpi-
nistes fribourgeois du club Moléson
eifectuaient la descente du Grand-
Combin (4184 m.) par la voie est.
Arrivés à l'endroit dit « Plateau du
couloir », ils firent une chute ef-
frayante de 400 m. au bas des ro-
chers. Us furent tués sur le coup.
U s'agit de MM. Paul Siegwart , 42
ans, avocat à Fribourg, et André
Kaboud , 54 ans, domicilié à Fri-
bourg également.. Leurs corps fu-
rent retrouvés dans la journée de
lundi et acheminés par hélicoptère
à la morgue de l'hôpital de Mar-
tigny. (vp )

Deux alpinistes
fribourgeois se tuent

au Grand-Combin

Le comité central de la Société
suisse des officiers a pris une réso-
lution de laquelle il ressort notam-
ment une condamnation de l'occu-
pation de la Tchécoslovaquie par
l'Union soviétique et ses pays sa-
tellites.

« Le peuple suisse doit tirer quel-
ques conclusions de cette nouvelle
tragédie du peuple tchécoslovaque»,
dit la résolution qui conclut : « Le
comité central de la SSO est d'avis
que, dans les conditions actuelles, la
signature par notre pays du traité de
non-prolifération n 'entre pas en li-
gne de compte. L'Union soviétique ,
partenaire principal de ce traité , a
prouvé une fois de plus qu 'elle n'est
point digne de souscrire des traités
valables. Pour elle, le seul but con-
siste à affaiblir les autres Etats ;
vouloir espérer qu'elle amorce le dé-
sarmement « dans une intention
loyale » après avoir signé le traité ,
serait vain , vu toutes les expérien-
ces faites jusqu 'à ce jour , notam-
ment les dernières. La Suisse a tou-
tes les raisons de garder sa liberté
d'action aussi dans ce domaine ».

(ats)

Les officiers et
le traité

de non-prolifération

Fribourg

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, un habitant de Chevrilles, M.
Peter Thossy, 71 ans, qui marchait
sur la partie gauche de la chaus-
sée, a été happé par une voiture
roulant en direction de Fribourg.
Le piéton, très grièvement blessé, a
succombé peu après, (upi)

HAPPE ET TUE PAR
UNE VOITURE

Un ouvrier étranger, M. Giovan-
ni Salis, né en 1934 et demeurant
à Zurich, a été victime hier d'un
accident mortel de travail , alors
qu 'il s'occupai t , avec un camarade ,
à ranger la remorque d'un camion .

Soudain , une des roues neurta les
grilles d'un caniveau , ce qui désé-
quilibra l'engin . L'un des deux ou-
vriers parvint à actionner le frein
à main, mais M. Salis devait être
coincé contre un autre camion. U
mourut des suites de ses blessures
à l'hôpital d'Olten, peu après son
admission, (ats)

ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL

A TRIMBACH (SO)

Aux Grisons

M. Ernst Nigg, âgé de 39 ans,
contremaître à Buchs, dans le can-
ton de Saint-Gall , a été mortelle-
ment blessé , dimanche, par des chu-
tes de pierres au Fluchthorn (3398
ni.) Le Fluchthorn se trouve dans
le groupe de la Silvretta. (upi )

Un touriste tué par
des chutes de pierres

La mort du pilote Armand Gei-
ger a jeté une profonde consterna-
tion en Valais. L'Office fédéral de
l'air a effectu é son enquête et ne
pourra faire connaître ses conclu-
sions avant un ou deux mois.

On croyait, sitôt après l'accident ,
que l'avion serait resté accroché à
des arbustes de la colline au moyen
de la corde tirant le planeur. Le
crochet d'amarrage du planeur n'a-
vait pas été immédiatement retrou-
vé. Or, il a été découvert sous l'ap-
pareil carbonisé.

Le pilote du planeur remorqué
par l'avion de Geiger , M. Bernard
Zenruffinen , médecin à Martigny,
a été témoin de la chute de son
camarade. U lui a semblé que l'a-
vion de Geiger volait un peu len-
tement. A-t-il été victime d'une
perte de vitesse ? On ne peut en-
core pas l'affirmer avec certitude
pour l'instant.

Il est cependant certain que Gei-
ger n'est pas mort carbonisé sous
l'appareil mais , selon la Faculté ,
victime du choc de l' avion contre
le flanc de la colline de Montorge.

(vp)

Suppositions dans
les causes de la mort

du pilote Geiger

Appel de la Croix-Rouge
Le comité central de la Croix-

Rouge suisse lance l'appel suivant :
Le peuple suisse suit avec un très

vif intérêt l'évolution de la situa-
tion en Tchécoslovaquie. A cet in-
térêt est lié le désir d'apporter une
aide aux victimes des événements,
Mais ce désir doit se concrétiseï
d'une façon tangible.

La Croix-Rouge suisse a déj à re-
mis à la Croix-Rouge tchécoslova-
que pour 60.000 francs de produits
sanguins ou de substituts sanguins,
Ce don répondait à un besoin ur-
gent des hôpitaux tchécoslovaques
débordés. Des aliments pour nour-
rissons et des médicaments sont en
voie d'expédition.

U va falloir sans doute dévelop-
per l'assistance à des ressortissants
tchécoslovaques se trouvant déjà
dans notre pays ou qui pourraient
y venir comme réfugiés. Les auto-
rités et l'Office central suisse d'ai-
de aux réfugiés de même que des
organisations estudiantines s'occu-
pent de cette question.

Les actions humanitaires en cours
d'exécution et celles qu'il est prévu
d'entreprendre, notamment en fa-
veur des réfugiés, des blessés et
des malades ainsi que des mères
et des enfants , nécessitent des
moyens financiers très importants.
En conséquence, la Croix-Rouge
suisse demande à la population de
notre pays de bien vouloir lui four-
nir ces moyens et de manifester
ainsi avec efficacité sa solidarité

envers le peuple tchécoslovaque.
L'utilisation des fonds recueillis se
fera sur la base d'une étroite col-
laboration entre les organisations
Croix-kouge concernés et les repré-
sentations diplomatiques suisses. La
Croix-Rouge suisse recevra avec re-
connaissance tous les dons versés à
son compte de chèques postaux
30-4200 à Berne (mention : Tché-
coslovaquie), (afp)

A Z u r i c h

Croix gammées contre
une banque russe

Pour protester contre l'invasion
de la Tchécoslovaquie , des inconnus
que la police s'efforce d'identifier ont
barbouillé de croix gammées et d'au-
tres inscriptions les vitrines de deux
librairies, à Zurich , dans la nuit de
lundi, ainsi que la façade de la Ban-
que soviétique Woschod. Les librai-
ries en question vendent de la litté-
rature communiste. Pourtant , une
de ces librairies avait affiché une
protestation « contre la violence et
l'intervention ». L'autre librairie
avait été totalement saccagée en
1956 , lors de l'affaire hongroise.

En ce qui concerne la Woschod , il
ne se passe aucun jour ou aucune
nuit sans que ses murs et ses vitrines
ne soient gribouilles de remarques
telles que « Nazi », «SS », etc., sans
2ompter les Svastikas, (upi)



A VENDRE
Grandson
MAISON 2 APPARTEMENTS
mi-confort Prix Fr. 93 000.—

Région Sainte-Croix
FERME RÉNOVÉE

Prix Fr. 80 000.-

Yverdon
VILLA FAMILIALE NEUVE

A verser Fr. 25 000 —

Bord du lac de Neuchâtel
VILLA TRÈS SOIGNÉE
8 pièces A verser Fr. 200 000 —

Villars-Burquin
1 CHALET DE VACANCES

Fr. 74 000.—

Yverdon
VILLA 2 LOGEMENTS
et dépendances A verser Fr. 90 000.—

Région Orbe
VILLA NEUVE
10 pièces A verser Fr. 90 000.—
Mauborget
WEEK-END MODERNE
entièrement meublé avec goût
très fonctionnel A verser Fr. 60 000 —

Yverdon
ATELIERS ET 4 LOGEMENTS

Prix Fr. 290 000 —

Région Orbe
MAISON CONFORTABLE
10 pièces A verser Fr. 100 000.—

Yverdon
LOCATIF DE 18 APPARTEMENTS

A verser Fr. 400 000 —

Bord du lac de Neuchâtel
PROPRIÉTÉ RAVISSANTE
3800 m2 A verser Fr. 250 000 —

La Brinaz - Valeyres s/Montagny
MAISON D'HABITATION RÉCENTE
2 appartements, garages, etc.

A verser Fr. 85 000.—
Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances

Prix Fr. 123 000.-

Montagny
MAISON FAMILIALE NEUVE

Prix Fr. 125 000.—

Rances
MAISON DE CAMPAGNE
en bon état avec dépendances

Prix Fr. 93 000.—
A proximité d'Yverdon
CHALET

Prix Fr. 90 000.—

DIGUET & Ç,E
¦ PLAINE 14 SERVICE IMMOBILIER

TÉL. (024) 2 51 71 1401 YVERDON

en croisière

f** A D13 B NAPLES !
K~*§\T̂ Y\\ CANNES !
•*ta^m ma ¦ ¦¦ GÊNES 22e année I
à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo s> ou
« Michelangelo », 46 000 tonnes, les plus belles unités de
la marine italienne, visite de Florence, Rome, Napies,
Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gènes.
Bons hôtels. Aucun supplément.
Train Ire classe, tout compris, 11 i eoc
Bons hôtels. Aucun supplément. ri". OaiD."
Départs : 8, 27 septembre 1968.

TOUR DU PORTUGAL
Croisière Gênes - Barcelone - Lisbonne, visite du Portu-
gal historique en car + MADRID, etc.. Train Ire classe
-I- couchette 1 jour
à Barcelone, en 13 |ours r r. I UOVJ.—

ou retour en avion, en 12 j. t. compris Fl". 1'230._

Hôtels supérieurs, visites , voyage accompagné. Départ :
4 septembre 1968.

SICILE CIRCUIT OU SÉJOUR
14 jours tout compris dès Fl". 312.-
En croisière Gênes, Napies, Messine par « Galileo »
28 000 tonnes.
Visite de Napies, l'Etna, Catane, Syracuse, Agrigente,
Palerme, etc. séjour à Taormina et plages.
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Départ : 3 septembre.
Séjour à Taormina dès Fr. 540.- ou en hôtels Fr. 685.—

NOS AUTRES VOYAGES ACCOMPAGNES, TOUT INCLUS

Détente au JEÛNE:
VENISE en train Fr. 205.-
4 jours, vistes, excursions (MURANO), gondoles, excel-
lent hôtel.
Départ : 13 septembre (Jeûne fédéral).

PARIS + Versailles dès Fr. 260.-
4 % jours, train, hôtel, visites , Versailles , bateau-mouche,
tour Eifel, marché aux puces, dégustations, etc.
Départs : 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre et Nou-
vel-An.

PALMA EN AVION
Départs tous les samedis et dimanches, Coronado ou
DC 6, 15 jours , hôtel, tous les repas
autocar et taxes, sac de '
voyage (lie année) OéS Fr. 425.-

3 semaines dès Fr. 665.-
Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera de
tous problèmes.

Programmes : envoi gratuit
Le succès de ces voyages est assuré par une organisation
judicieuse et un accompagnement compétent.
Dès septembre : réduction
22 jours dès Fr. 350.- , 

 ̂
. . 

 ̂ (

ADRIATIQUE Ë̂ààJML''

MIRAMARE ^^r
 ̂

/j T "

8 jours dès Fr. 176.-, 15 jours , dès Fr. 273.-
Départ tous les samedis et dimanches jusqu'en septem-
bre. Prix tout compris, valable au départ de toutes les
gares de Suisse romande.

RIVIERA ITALIENNE
D1ANO MARINA, LOANO ou VARAZZE

etc.
8 jours, dès Fr. 184.-, 15 jours, dès Fr. 273.-

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92
L A U S A N N E

Renseignements :

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

| Parce que rapidement, dis-
| crètement et avantageusement,

vous avez la possibilité de
disposer

I d'argent comptant
i que vous pouvez utiliser à
| chaque moment. Si vous devez ; '

acquérir un bien, si vous devez
j remplir certaines obligations !
| inattendues et momentanées,
I vous n'avez plus qu'à passera.
i nos bureaux.
i N'hésitez donc pas à béné-

ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

I Crédit Renco S.A.1
I 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom I
Rue B
Lieu IV 331 I

I Attention!
m Utilisez le service express:

TJW Téléphone 022 246353

AVIS
Nous informons notre honorable clientèle que le

BUFFET DE LA GARE DE ST-IMIER
sera fermé tous les mercredis dès le 28 août 1968.
Merci de votre compréhension.

Famille A. BURTSCHER.

HMtftts ï̂ l̂ lifejgfr WFjSm

AIDE-DENTISTE
diplômée , Suisse allemande, 22 ans, avec
bonnes notions de la langue française ,
cherche situation nouvelle pour début
septembre.
Offres sous chiffre PK 16801 au bureau
de L'Impartial.

REPRÉSENTANT
Suisse -41 ans

cherche

place pour le ler septembre 1968
dans le canton de Neuchâtel ou
Jura bernois.
Ecrire sous chiffre MD 16802 , au
bureau de L'Impartial.

Situation
est cherchée par employé de com-
merce âgé de 45 ans, de nationalité
suisse.
Sens des responsabilités et ini-
tiative.
Au courant des plannings de fa-
brication et aimant les contacts.

Faire offres sous chiffre EL 16846 ,
au bureau de L'Impartial.

livrets de dépôts i
j f f l&h BANQUE EXEL i
¥* ffi%Jgfffi Léopold-Robert 83 j j
nn Ss La Chaux-de-Fonds j

ĤUnK Tél. (039) 3 16 12 j

Ouvert le samedi matin 89

A louer tout de suite près de
La Chaux-tle-Fonds

HÔTEL-RESTAURANT
pour couple , cuisinier de métiers ;
très bonne affaire. Capital néces-
saire : Fr. 50 000.—. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Pour plus amples renseignements,
écrire à Jakob Thuet, agence im-
mobilière , route de Boujean 10,
2500 Bienne.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
M"e N. Tissot

ÉPILATION
DÉFINITIVE

par électrocoagulation - cire - etc.
de toute partie du corps.

Traitements rapides et garantis par
collaboratrice de longue expérience.

^ W IT O-—
YOORèBLF!
DWALIZE-

PA<9tf$ DUVAL~̂
|| IB LONÔOZiNK QU'OU

Pastis DUVAL, apérinf anisé 45", 1217 Genève -6» I 8/8

Du sbrinz à l'heure
de i apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon .̂ _®W
petit verre de blanc. & M|̂ ^^Et- à la vôtre ! 

BLj»J

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1968-1969
Les cours du soir de l'hiver 1968-1969 s'ouvriront danj la semaine

du 23 septembre au 28 septembre. Ils auront lieu, sauf indication
contraire de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15
leçons de 2 heures (éventuellement, les soirs et les heures prévus
pourront être changés d'entente entre les participants et les pro-
fesseurs).
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre
paiement d'une finance non remboursable de Fr. 20- à verser aux
comptes de chèques postaux (Le Locle 23 - 1466 ; La Chaux-de-
Fonds 23 - 1532) jusqu 'au 12 septembre 1968, dernier délai, en in-
diquant au verso du coupon postal le No du cours désiré.
Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la direction générale du Technicum l'exonération
de la finance d'inscription.
Tous les participants seront convoqués personnellement.

DIVISION DU LOCLE
a) Horlogerie et microtechnique
*1. Montres et pendulettes électriques

Pratique R. Castella mardi
2. Rhabillage (montres simples et A. Thiébaud mardi

compliquées)
3. Réglage et mise en marche R. Gonthier mardi
4. Machines à pointer A. Pécaut lundi
5. Dessin technique et normalisation

NIHS R. Juillerat jeudi
6. Cours de préparation à la maîtrise

d'horloger rhabilleur (théorie et pra- mardi
tique) H. Mongin et jeudi

* Réservé aux horlogers diplômés
b) Mécanique

7. Tournage G. Cuany jeudi
8. Calculs d'atelier et technologie G. Cuany mardi
9. Dessin technique W. Grîessen mardi

10. Commandes hydrauliques et pneuma-
tiques pour machines-outils W. Griessen lundi

c) Electrotechnique
11. Etude des circuits logiques et de leur

utilisation dans les machines automa-
tiques (suite du cours 1968) J. Bielser jeudi

12. Séances de laboratoire sur la mesure
et l'emploi des transistors (nombre
d'inscriptions limité) M. Schwab jeudi

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
a) Horlogerie et microtechnique
13. Organisation scientifique du travail G. Robert lundi
14. Etude des posages W. Godon lundi
15. Manipulations électriques et

électroniques
I Cours d'initiation X. Jaccard mardi

16. Manipulations courantes de la règle
à calcul
II suite du cours précédent F. Schwab jeudi

17. Initiation aux techniques
pneumatiques et hydrauliques
pratique J. Rickli lundi

18. Théorie d'horlogerie . J. -C. Nicolet mardi
19. Initiation à l'horlogerie ancienne et

visites de Musées et collections A. Curtit lundi
20. Cours pratique relatif aux montres M. Perrin mardi

compliquées et chronograp hes et jeudi
21. Cours pratique relatif à la montre

électronique à diapason « Accutron » W. Bouverat lundi
22. Cours pratique relatif , à la montre P. Macquat mardi
. électronique à *9i'ctjbd"son « Dynotron « ' et jeudi

23. Pratique générale du réglage J. Marinier " mardi
A. Jeanmaire et jeudi

24. Perfectionnement dans le rég lage P. Girardet mardi
de précision et jeudi

25. Théorie des oscillations et initiation
aux structures topologiques de
description P. Jeanneret lundi

26. Utilisation courante de la règle X. Jaccard lundi
à calcul et j eud

27. Initiation à la physique P. Jeanneret jeudi
b) Mécanique

28. Machine à pointer Sip R. Vuille lundi
29. Mécanique automobile pour conduc-

teurs et conductrices avec exercices
pratiques de dépannage (les membres
du TCS sont priés de consulter le A. Ambij hl
journal Touri.ng) R. Baer lundi

30. Dessin, normes, tolérances J. Weber jeudi
31. Calculs d'atelier et technologie P. Aberel lundi
32. Cours d'introduction relatif à R. Vuille jeudi

l'électro érosion
Maîtrise fédérale pour mécaniciens de précision et mécaniciens
en automobiles
Cours de préparation à la maîtr ise fédérale de mécanicien
Ire année début mi-octobre
Cours A de préparation à la maîtrise fédérale de mécanicien
en automobiles début-mi-octobre
c) Boîtes
33. Utilisation d'une machine semi-

automatique Ebosa M. Boichat lundi
34. Dessin de boîtes M. Boichat jeudi

d) Art
35. Dessin général P. Perrenoud mardi
36. Bijouterie R. Glausen lundi
37. Modelage W. Egger vendr.
38. Peinture, recherche de la couleur

modèle vivant L. Schneiter mardi
Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître du cours et du
directeur .
Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer
la profession de façon régulière.
Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu.
Pour tous renseignements comp lémentaires s'adresser aux secré-
tariats:
Le Locle, tél. (039) 5 15 81 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21

LA COMMISSION



LE VAUDOIS ALFRED BADEL VAINQUEUR FINAL
Fin du championnat de marche des Montagnes neuchâteloises

Voici les vainqueurs de cette manifestation courue en deux manches. A gauche A l f r ed  Badel ; au centre les «Pous-
sins et Ecoliers», après la course (les vainqueurs respect i fs  sont, de gauche à droite en haut, G.- G. Gamba et R.
Thillmann) et à droite, Dominique Ansermet qui a triomphé chez les juniors. (photos Schneider)

La deuxième manche de cette épreu-
ve ouverte à tous les marcheurs de
Suisse a vu un nouveau succès du Vau-
dois Alfred Badel. Malgré une tempé-
rature assez fraîche (dans les zones
d'ombre) , celui-ci n'a laissé aucune
chance à ses rivaux. De ce fait il triom-
phe, au classement général , avec plus
de 4' d'avance sur le second, le Zu-
richois Hans Fermer. Bien qu 'assez net-
tement battu, le Loclois Pierre San-
doz — pas très à l'aise dimanche —¦
a confirmé qu'il étai t le meilleur des
Neuchâtelois. Son camarade de club ,
Eric Petermann a été égal à lui-mê-
me et il se classe finalement au 10e
rang ce qui est plus qu'honorable.

Chez les juniors
Dans cette catégorie, une nouvelle

fois, le Tessinois Grassi a été un rude

adversaire pour le Fribourgeois Anser-
met. C'est grâce à sa routine que ce
dernier est parvenu à triompher au
classement général avec 2'2" d'avance !

Chez les dames, victoire finale de la
championne suisse Francine Hofstetter
devant Cosette Liechti. Cette dernière
n 'a pas encore retrouvé la fine forme
après son éloignement de la compéti-
tion.

La relève...
C'est avec un évident plaisir que nous

avons suivi les champions, mais aussi
les «Poussins (7 à 10 ans) et Ecoliers
(10 à 16 ans) . Ceux-ci se sont bat-
tus avec courage sur- leur parcours res-
peotis et c'est à une «terrible lutte»
que l'on a assisté, l'écart entre les deux
premiers n'étant que de quelques se-
condes. Une chose est certaine, ces

jeune s ont prouvé que chez les mar-
cheurs la relève se dessinait. N'est-ce
pas l'essentiel !

Résultats f inals
ELITE : 1. Badel Alfred (Malley ) 2 h.

51'57 ; 2. Fermer Hans (LCZ) 2 h. 56'16";
3. Monney Florian (LCZ) 2 h. 5T01" ;
4. Vallotton Michel (Malley) 2 h. 57'30" ;
5. Décoppet (Alexis (Yverdon) 3 h. 06'
59" ; 6. Sporri Jakob (LCZ) 3 h. 08'59" ;
7. Sandoz Pierre (CMAMN) 3 h. 13'07" ;
8. Martinet Roland (Yverdon) 3 h. 16'
10" ; 9. Anrig Hans (LCZ) 3 h. 16*54" ;
10. Petermann Eric (CMAMN) 3 h. 26'
34" ; 11. Ccrutti Francis (Sion) 3 h. 28'
12" ; 12. Grob Gérald (Yverdon) 3 h.
29'20" ; 13. Miard Paul (Police Lausan-
ne) 3 h. 31'27" ; 14. Schumacher Auguste
(Yverdon) 3 h. 37'41" ; 15. Gobet Gil-
bert (CM Fribourg;) 3 h. 38*05".

JUNIORS : 1. Ansermet Dominique
(CM Fribourg) 1 h. 44'01" ; 2. Grassi
Gian Carlo (SAL) 1 h. 46'03" ; 3. Thill-
mann Jean-Pierre (CM Fribourg) 1 h.
47'29" ; 4. Pauchard Grégoire (CM Fri-
bourg) 1 h. 51'58" ; 5. Amiet André
(Yverdon) 1 h. 53'27" ; 6. Licata Ange-
lo (CMAMN) 1 h. 03'48".

DAMES : 1. Hofstetter Francine
(CMAMN) 1 h. 06'24" ; 2. Liechti Co-
sette (CMAMN) 1 h. 11'15" ; 3. Poyard
Josette (CMAMN) 1 manche 34'25".

ECOLIERS : 1. Thillmann René (CM
Fribourg) 17'25" ; 2. Brugger Albert (CM
Fribourg) 17'45" ; 3. Brugger Jean-Ber-
nard (CM Fribourg) 18'39" ; 4. Sorge
Rocco (Yverdon) 19 44" ; 5. Méttraux
Yvan (Yverdon) 20'21".

POUSSINS : 1. Gamba Gian Carlo
(CMAMN) 6'03" ; 2. Sandoz Daniel
(CMAMN) 6'04" ; 3. Gamba Francino
(CMAMN) 6'39" : 4. Marchon Fabien
(CM Fribourg) 6'45" ; 5. Ansermet Ch.
(CM Fribourg) 6'51".

Félicitations
A l'issue de ce championnat de mar-

che des Montagnes neuchâteloises, les
marcheurs se sont déclarés enchantés
du pavillon des prix et de l'organisation ,
œuvre du Club de marche amateur des
Montagnes neuchâteloises. Un fleuron
de plus à l'actif du président Willy Lie-
chti et de son comité. MM. Bornarel ,
président de la Fédération suisse et
Stuffenegger, chef technique de ladite
se sont associés aux présidents des dif-
férents clubs pour reconnaître les ef-
forts déployés dans les Montagnes neu-
châteloises pour le développement de la
marche. II ne reste plus qu 'à continuer ,
MM. les dirigeants et marcheurs !

A. W.

HM

Football

Au cours du troisième week-end du
championnat, la majorité des rencon-
tres auron t à nouveau lieu le samedi.
Il s'agit de Winterthour - Saint-Gall,
Bâle - Grasshoppers , Bienne - Bellin-
zone, La Chaux-de-Fonds - Servette,
Lausanne - Sion et Lugano - Lucerne
pour la Ligue nationale A, ainsi que
Bruhl - Xamax et Etoile Carouge -
Thoune en Ligue B.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagants du concours des

24-25 août 1968 :
1 gagnant à 13 pts Fr. 176.465,25

66 gagnants à 12 pts Fr. 2.673,70
998 gagnants à 11 pts Fr. 176,80

8.155 gagnants à 10 pts Fr. 21,65

On jouera à nouveau
samedi en Suisse

Succès de la marche populaire de La Heutte

Deux participants s'inscrivent auprès des off iciels  avant le départ.

L'an passé, le Club sportif de La
Heutte, que préside M. Albert Tirade,
avai t organisé un «cross». Cette an-
née, c'est une marche populaire qui a
attiré, samedi et dimanche, de nom-
breux sportifs, hommes et fmmes, jeu-
nes et vieux. Le comité d'organisation,
présidé par M. Oscar Gfeller , avait bien
fait les choses.

De l'ancienne école, les participants
avaient à parcourir 18 km. au sud de la
ligne CFF, par les chemins du tourisme
pédestre, en forêt et en montagne. L'iti-
néraire allait de La Heutte à la Métai-
rie de Nidau , la Tscharner , Saisseli,
Bondchâtel et retour .

Un vitrail à l'image d'un banneret
a été remis à tous les participants qui
ont accompli! lé trajet dans les dé-
lais prévus. Le motif sera nouveau cha-
que année, ce qui attirera certainement
les marcheurs collectionneurs, (ds)

M.  Gfe l ler , président du comité d'or-
ganisation , présente le vitrail que
reçoivent les participants ayant
accompli la marche da?is les délais.

Succès de la Fête jurassienne
de gymnastique à l'artistique à Moutier

Renvoyée le 18 août , la Fête juras-
sienne de gymnastique à l'artistique s'est
déroulée dimanche dans des conditions
idéales. C'est particulièrement du côté
des jeunes que l'on a enregistré les
plus encotirageantes performances. A
noter chez les invités le succès du
Chaux-de-Fonnier Séréna et en caté-
gorie Jeunesse I, le beau doublé des
jeunes noirmentains Francis Amoux
et Yves Maître.

Performance I I I  (invités) : 1. Josse-
veil Gilbert, Yverdon 92,80 pts ; 2. Schu-
macher Hans, Beme-Bema 92,10 ; 3.
Jossevel Claude, Yverdon 91.

Performance I I I  (Jurassiens) : 1. Gi-
rardin Michel, Bassecourt 84,90 pts ; 2.
Nussbaumer Gérard, Court 80,60.

Performance II  (invités) : 1. Séréna
Raphaël , La Chaux-de-Fonds-Ancienne
71,30 ; 2. Messer Hans, Berne-Bema
69,10 ; 3. Marti Kurt, Berne-Bourgeoise
67,40 ; 4. Perroud Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne 66,10.

Performance II (Jurassiens) : 1. Ber-
ger Daniel , Court 65,30 ; 2. Houlmann
René, Tramelan 65,10 ; 3. Berger Urs,
Courtemalche 63.

Performance I (invités) : 1. Simonett
Simon, Berne 55,40 ; 2. Zingg Ueli, Ber-
ne-Bourgeoise 54,40.

Performance I (Jurassiens) : 1. Rais
Georges, Courroux 55,10 ; 2. Girardin
Bernard , Bassecourt 47,90 ; 3. Steiner
Jean-Louis, Court 47,80 ; 4. Theurillat
Alber t, Courtemaîche 46,20 ; 5. Charmil-
lot Gérard, Vicques 46.

Jeunesse I (invités) : 1. Gerber Hans,
Berne-Bourgeoise 34,30 ; 2. Ott Chris-
tophe, Berne-Bourgeoise 33,90.

Jeunesse I (Jurassiens) : 1. Amoux
Francis, Le Noirmont 35,60 ; 2. Maître
Yves, Le Noirmont 35 ; 3. Voyame Da-
niel , Bassecourt , 34,60 ; 4. Jobin Lau-
rent. Saignelégier 34,10 ; 5. Jost Fré-
déric, Saignelégier 33,80 ; 5b. Joliat
Hubert , Courtételle 33,80 ; 7. Frei Jean-
Louis, La Neuveville 32,50 ; 8. Baumann
Bernard , Tramelan 32,30 ; 9. Perrin Ma-
rino, Malleray 32,20 ; 10. Nufer René,
Le Noirmont 31,80 ; 10b. Marolf Fran-
cis, L aNeuveville 31,80.

Jeunesse II  (invités) : 1. Jung Max,
Berne-Bourgeoise 45,50 ; 2. Neuhaus
Ueli, Beme-Bema 44,80.

Jeunesse II  (Jurassiens) : 1. Peter-
mann Claude, La Neuveville 37,80 ; 2.
Luigi Campo, La Neuvville 36,10.

Tous ces gymnastes ont obtenu la
distinction.

Le Suisse Herger en finale du demi-fond
Début des championnats du monde cyclistes sur piste

Ces Joutes ont débute hier sur la piste
du vélodrome de Rome. Aucune grande
surprise n'a été enregistrée au cours de
cette première journée qui a dû être
interrompue à la suite d'un orage, mais
on attendait mieux chez les Suisses de
Max Janser en demi-fond amateur. En
effet , ce dernier a terminé au quatriè-
me rang et devra participer aux repê-
chages. Par contre, Beny Herger a obte-
nu facilement sa qualification en ter-
minant premier de la quatrième série,
après avoir conservé la tête de la course
du départ à l'arrivée. A côté de ces
épreuves de demi-fond , des courses fé-
minines figuraient au programme, elles
ont été dominées par les Soviétiques.
Voici les résultats principaux de cette
journée :

DEMI-FOND AMATEURS
Les deux premiers qualifiés pour la

finale, 50 km. (Ire série) : 1. Grassi
(It) 40'28"05 (moyenne 74 km. 119) ; 2.
Oamelius (Ho) à 25 m.. — Puis : 4.
Max Janser (S) à 5 tours et 115 m.

2e série : 1. Antonio Garnie! (It), les
50 km. en 40'27"06 (moyenne 74 km.
147) ; 2. Francisco Obrador Julia (Esp)
à 290 m. — Puis : 4. Candid Grab (S)
à 7 tours et 370 m. Ce dernier disputera
les repêchages.

3e série : 1. Beny Herger ( S )  40'24"4
(moyenne 74 km. 208) ; 2. Castello (It)
à 325 m.

POURSUITE DAMES
Se sont qualifiées pour les quarts de

finaie lors des éliminatoires : Reisa
Obodovskaya (URSS) 4'06"04 ; Béryl
Burton (GB) 4'06"19 ; Nina Korotaeva
(URSS) 4'07"52 ; Comelia Hage (Ho)
4'09"01 ; Hannelore Mattig (Al-E) 4'
09"70 ; Milena Tartagni (It) 4'09"89 ;
Andredy McElmury (EU) 4'10"12 et
Elisabeta Maffeis (It) 4'16"50.

TROIS RUSSES EN DEMI-FINALE
DE LA VITESSE !

Résultats des quarts de finale : Ire
série : 1. Irina Kritchenko (URSS) 14"
8 ; 2. Giuditta Longari (It) . — 2e série :
1. Galina Ermolaeva (URSS) 13"6 ; 2.
Bernardette Swinnerton (GB). — 3e

série : 1. Heidi Bobner (Al-E) 13"3 ; 2.
Giseile Caille (Fr) . — 4e série : 1. Alla
Baguinianta (URSS) 12"8 ; 2. Karin
Stuwe (Al-E).

I Olympisme

L'exclusion de l'Union soviétique des
Jeux olympiques de Mexico est deman-
dée par M. Edoardo Speranza , secrétai-
re du groupe démocrate-chrétien à la
Chambre des députés italienne. Dans
une lettre qu 'il a adressée à M. Giulio
Onesti, président du Comité olympiqu e
italien.

«Je conçois, écrit-il , les Jeux olym-
piques comme une rencontre d'hommes
de toutes races, classes, idéologies ou
religions, qui y participent non comme
représentants d'un régime ou d'un Etat
mais au nom d'un peuple. Vous devez
vous opposer à la présence de l'URSS
à Mexico, vous qui avez été le porte-
parole de l'opposition à l'Afrique du
Sud. Vous ne pouvez pas fermer les
yeux devant la plus grave violation des
droits des gens de notre temps».

Toujours l'« af f a i r e  »
tchécoslovaque

Championnat international

Yachting

des « Fireball » à Neuchâtel

Le vainqueur « Squale » en action.

Le championnat des Fireball s'est dé-
roulé de samedi à lundi au large du port
du Nid-du-Crô et était organisé par le
Cercle de la voile de Neuchâtel . Trente
bateaux étaient inscrits, représentant
quelques 15 clubs de voile de Suisse et
de France. Le champion de France était
présent avec son « Galion ».

Dès la première régate, un Français,
l'équipage Grimm - Louveau sur «Squa-
le» s'imposa et conserva pratiquement
pratiquement la tête durant toute la
compétition. Résultats finals :

1. « Squale » (Grimm - Louveau) ; 2.
« Withe Star » (Bruger - Bruger ) ; 3.
« Sagoin » (Vogler - Rosset) ; 4. « Ba-
chibouzouk » (Kraenbuhl - Dalloz) ; 5.
« Estocade I I»  (Weber - Guenot).

La « contestation » a gagné le monde
du sport cycliste professionnel et com-
promet le déroulement du prochain
championnat du monde sur route qui
doit se dérouler dimanche sur le circuit
d'Imola.

En effet , les coureurs professionnels,
à l'instigation de l'ancien champion
italien Fiorenzo Magni tiendront ven-
dredi à Faenza une réunion au cours
de laquelle ils entendent former une
Association internationale pour le triom-
phe de leurs revendications qui portent
sur les trois points suivants :

0 Suppression immédiate des con-
trôles antidopages.

0 Participation des coureurs aux re-
cettes des championnats du monde
et autres manifestations impor-
tantes.

£ Représentation des coureurs au sein
des organismes fédéraux.

Le problème touchant les contrôles
antidopage , notamment, est particuliè-
rement controversé. Déjà , avant le dé-
part du dernier Tour de France, les cou-
reurs avaient demandé des garanties sur
les conditions dans lesquelles devaient
se dérouler les analyses. Or , leur inten-
tion de demander la suppression immé-
diate des contrôles est en opposition
avec la récente décision de la Fédéra-
tion internationale du cyclisme profes-
sionnel d'organiser désormais ces con-
trôles à l'issue de toutes les épreuves
de première catégorie.

Un certain malaise se fait jour dans
les milieux du cyclisme international où
l'on redoute de voir l'intransigeance des
dirigeants fédéraux se heurter à celle
des coureurs professionnels.

Les championnats sur
route professionnels

compromis

Athlétisme

Les bonnes perf ormances
¦ Au cours d'un meeting organisé

à Niederolm, près de Mayence , l'étu-
dian t chilien Ivar Moreno a couru un
100 m .en 10"2 et l'Allemand Traugott
Gloeckler a lancé le poids à 19 m. 06.
¦ Dans le cadre d'un meeting in-

ternational à Goeteborg, en présence de
7000 spectateurs , l'Allemand de l'Ouest
Bodo Tuemmiler a démontré sa grande
forme actuelle en remportant le 1500 m.
dans le temps de 3'38"1.
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Barbara était triste et soucieuse , mais les
Sto'lte mirent sa tristesse sur le compte de
l'émotion causée par cette première visite.
Maria la remercia d'être venue, et ne put
s'empêcher de lui parler de .Fernand , de lui
demander des détails sur sa vie , sa santé, son
travail , sa mort. Barbara répondit de bonne
grâce , en évitant autant que possible tout ce
qui touchait à Barja; Lena et Richard au-
raient voulu freiner la curiosité de leur mère
et , de temps en temps , jetaient à la jeune
fille des regards inquiets . Elle ne s'apercevait
de rien , elle parlait , mais son cœur et sa pen-
sée étaient ailleurs.

... Le soir où elle avait rencontr é Lena dans
le train , c'était aussi le soir où Heinz l'avait
embrassée pour la première fois.

— Vous m'excuserez de ma faiblesse , le jour
où je vous ai vue dans la boutique, dit Maria
tout à couû. Vous deviez vous demander ce
qui m'arrivait.

— Ma cousine Marianne m'a dit qui vous
étiez , et j ' ai compris , répondit Barbara en
souriant.

Comme c'était facile , comme elle était deve-
nue étrangère à tout cela ! Et elle continua
à parler de leur vie d' autrefois... « Mais moi,
je suis différente de Barja , bien que j e lui
ressemble physiquement, pensait-elle. Et sûre-
ment Barj a aussi aurait préféré vivre autre-

ment. Est-ce que moi aussi, je devrai mener
la même vie qu 'elle ? Elle était en tout cas
convaincue d'une chose : ce qu 'elle avait fait
était mal. Mais elle aimait Heinz. Et lui, il
était jeune , il n'avait ni femme ni enfants.
Us pourraient vivre normalement, comme les
autres. Seulement en dehors de la famille
Tallien , mais cela n 'avait pas tellement d'im-
portance, les Tallien n'étaient pas le centre
du monde... Il fallait toujours suivre les élans
de son propre cœur , disait Barja. Son cœur
avait choisi Heinz . Etait-ce une erreur ? »

A la fin de son récit , Barbara se rendit
compte que les Stolte ne savaient, au fond,
presque rien de la vie de Fernand , le chan-
teur renommé devenu l'ombr ede Barj a. Elle-
même n 'en connaissait que le côté noir et
désespéré , la maladie, la misère, la solitude ;
mais au début du drame, il y avait eu un
grand amoux. Qui s'en souvenait encore ?

Maria regarda Barbara. Elle avait pitié de
cette enfant qui avait payé si cher pour des
erreurs dont elle n 'était pas responsable.

— J'espère, lui dit-elle doucement, que vous
reviendrez nous voix. Nous ne parlerons plus
du passé. Et soyez certaine que personne ici
ne vous en tient rigueur, n 'est-ce pas ?

Elle s'adressait à ses enfants, qui sourirent
à Barbara.

— Merci , répondit-elle en rougissant . Vous
êtes très gentils . Je reviendrais bien volon-
tiers, mais... Elle hésita, puis ajouta d'un
trait : — Mais je ne resterai pas ici , je m'en
vais.

— Tu t'en vas ? s'étonna Lena. Qu 'est-ce
que cela veut dire ?

— Je ne peux plus rester ici , répéta Bar-
bara à voix basse , en évitant le rgear d des
autres. Il y a... il s'est passé quelque chose
et ... il faut  que je parte.

— Ne peux-tu pas nous en dire plus long ?
Lena ne lâchait pas prise si facilement .
— Non , je ne peux pas, pas maintenant.
— Où vas-tu aller ?
— Je ne sais pas encore . Je vais peut-êtr e

retourner à Roano. — Elle aussa les épaules.
— Je ne sais vraiment pas.

Heinz avait décidé d'aller à Francfort , mais
Barbara, elle, avait refusé ; elle ne voulait
pas, parce que c'était trop près . Si elle devait
partir , elle partirai t très loin , loin de tout ce
qui touchait aux Tallien.

— Barbara , dit Lena, est-ce que c'est grave?
Barbara exprima ainsi tout le souci qu'elle

se faisait pour Barbara ; elle en était elle-
même étonnée, mais elle se sentait liée à la
jeun e fille. Peut-être à cause de sa profes-
sion ? Peut-être aussi poux une autxe "rai-
son : Barbara était sa sœur, une petite sœur
malheureuse qui avait besoin d'aide.

Richard aussi était soucieux. Que s'était-U
donc passé ? Involontairement, il posa une
question :

— Est-ce que le Pr Thormann est au cou-
rant de t adécision ?

Barbara secoua la tête :
— Non , personne n'est au courant ; vous

êtes les premiers à qui j ' en parie.
Un lourd silence envahit la pièce. Puis Bar-

bara se leva :
— U faut que je rentre, dit-elle.
Mais Lena la regarda sérieusement :
— Barbara , est-ce que c'est à cause d'un

homme ?
La jeun e fille détourna les yeux et répondit

à contre-cœur :
— Oui .
— Barbara , poursuivit Lena sur un ton de

professeur, ne fais pas de bêtise, pense à ta
mère, réfléchis bien à ce que tu vas faire.

— Il est déj à trop tard .
— Ah , mon Dieu ! Est-ce que tu vas avoir

un enfant ?
— Non, répondit-elle en rougissant ; mais

j e ne peux plus rester ici plus longtemps, et...
je ne veux plus. Et maintenant, il faut que
je parte.

Lena voulait en savoir plus. Quand elle com-
mençait quelque chose, elle allait jusqu 'au
bout , c'était sa nature. Et elle était persua-

dée que la jeune fille avait besoind' aide ,
plus que jamais.

— Quand veux-tu t'en aller ? demanda-
t'elle.

— Bientôt , la semaine prochaine.
Au début de la semaine prochaine, Julius

reviendrait , elle lui dirait tout et elle s'en
irait , pour toujours.

— Et tu ne sais vraiment pas où tu iras ?
— Non , mais je trouverai bien.
Lena serra les lèvres et cligna des pau-

pières, comme chaque fois qu 'elle réfléchis-
sait profondément . Qu 'est-ce qu 'il s'était donc
passé ? Sans doute rien d'autre que ce que
Barbara avait raconté : elle était tombée
amoureuse, et partait poux oublier son amoux ,
ou peut-être pour éviter de subir le même
destin que sa mère. Sûrement, c 'était cela.
Soudain, elle eut une idée :

— Tu as travaillé chez ton oncle, n'est-ce
pas ?

— Oui, répondit Barbar a étonnée.
— Tu as gagné de l'argent ?
— Oui.
— Est-ce que tu as fait des économies ?
— Oui , bien sûr, presque tout. Je n 'avais pas

besoin d'argent pour vivre.
— Bien , dit alors Lena satisfaite. Mainte-

nant, écoute-moi. Je vais te faire une propo-
sition ; tu y réfléchiras en paix et tu me
téléphoneras demain matin . Je pars en va-
cances la semaine prochaine , au bord du
Tegernsee. C'est là que je passe toujour s mes
vacances chez une amie. Si tu veux , viens
avec moi. Tu pourras peut-être aussi loger
chez Gretl , car elle loue des chambres l'été ,
aux touristes. Sinon , nous trouverons bien
quelque chose dans les environs. Tu peux y
réfléchir tranquillement. Ton oncle ne verra
pas d'inconvénients à ce que tu viennes avec
moi , je prendrai soin de toi . Et après , nous
verrons bien.

Barbar a la regarda ahurie. Elle ne savait
que répondre. Richard se mit à rire gaie-
ment ; il passa son bras autour du cou de

Sauce champignons
JlJalsa di fungfii _^m«^ ĵBr-

Sayce
... et voilà, tout est bien meilleur !

N'hésitez plus à préparer une bonne sauce nombreux mets, tels que : escalopes, émincé
aux champignons - avec la nouvelle Sauce de veau, poulet , œufs, croûtes aux
champignons de Maggi prête en 3 minutes champignons , vol-au-vent et poisson.

La nouvelle Sauce champignons aux
La Sauce champignons apporte une note champignons de Paris lyophilisés -
savoureuse et un petit air de fête à de enrichit de nombreux mets.

P|- J _ ,. il n . ,4s iimrfii i if ; • ...
¦
" 

¦ ¦ •  ¦• ¦•

MAGGI
63.4.42.19 f \

Retraité possédant voiture cherche

occupation
partielle.
Offres sous chiffre EF 16802 , au bureau
de L'Impartial.

NETTOYAGE DU VISAGE
2 58 25

Mme F. E. GEIGER
Av.. Léopold-Robert 6 8e, lift

sommelière
cherche remplacements pour mercredi ,
jeudi , vendredi et samedi.

Téléphone (039) 2 39 25.
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.— sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!
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sa sœur en disant tendrement :
— Tu es épatante... Fais cela, Barbara. Lena

saura bien remettre de l'ordre dans ta petite
tête ; elle sait s'y prendre avec les j eunes
tfililes, et elle t'aidera à ne pas faire de
sottises.

Barbara était trop bouleversée pour trouver
une réponse. Quelles situations invraisembla-
bles lui réservait encore la vie ? Qu'est-ce que
dirait Heinz ? Elle se l'Imaginait failement,
il serait contre ce voyage, 11 édalt déjà contre
sa vsite chez les Stolte.

— Je ne sais pas, finit-elle par bredouiller ;
c'est tellement inattendu ; je ne sais vrai-
ment pas ce que je dois... je ...

— Tu n'as pas besoin de me donner une
réponse maintenant ; réfléchis d'abord. Nous,
nous ne savons rien , tu comprends... Peut-
être veux-tu te sauver parce que tu as fait
une sottise, ou peut-être pour éviter d'en
faire une ? Commence par venir avec moi, et
ensuite, tu verras bien ce qu 'il y a lieu de faire.

— Pourquoi , murmura Barbara émue, pour -
quoi fais-tu cela pour mol ?

Une lueur d'amitié passa dans les yeux de
Lena tandis qu 'elle répondait à voix basse :

— Est-ce que tu n'es pas ma sœur ?
Barbara rentr a à pied , bien qu 'il lui fallût

traverser toute la ville. Mais elle avait besoin
d'air pur , de silence, de solitude. «Tu es ma
sœur », cette phrase tournait dans sa tête ;
elle était émue, attirée par cette amitié qui
s'offrait à elle, par cette aide dont elle avait
tant besoin en ce moment ; rien ne l'empê-
chait d'accompagner Lena en voyage. Peut-
être même cette solution lui permettrait de
ne rien dire à Julius ; lui-même lui avait pro-
posé de prendre quelques jours de repos , quand
il serait rentré. Mais , Heinz ? Cette décision
allait le rendre furieux...

Ce soir-là , en rentrant , elle comprit qu 'il
avait déj à écrit à Marianne, et qu'il avait
déj à averti Herr Schwarzbauer de son pro-
chain départ...

Pourquoi si vite ? demanda Barbara.
Doris était rentrée elle aussi, un peu avant

Hinze ; ils eurent peu l'occasion de se parler ,
et devant elle, cachèrent soigneusement leur
secret. D'ailleurs, Doris était elle-même bien
trop excitée par tout ce qu 'elle avait vu et
fait pendant ces trois jours pour remarquer
le silence contraint des deux autres. Elle ra-
conta pendant des heures, avec force gestes
et force grimaces son expédition improvisée.

Après le repas, ils burent ensemble un verre
de vin sur la terrasse, et Doris monta se
coucher. Alors, Barbara et Heinz retrouvèrent
leur langue et leurs soucis.

— Pourquoi si vite ? demanda de nouveau
Barbara.

— Pourquoi attendre ? répliqua Heinz. Est-
ce que tout n'est pas clair entre nous ? — Il
la prit et la serra contre lui . —¦ Barbara ,
toi et moi...

— Mais après , que va-t-il se passer ?
n se mit à rire avec désinvolture :
— Ce qui arrive toujours quand deux êtres

s'aiment. Je vais chercher une nouvelle situa-
tion, et nous nous marierons le plus vite pos-
sible.

— Tu as déjà écrit à Marianne ?
— Oui , il était normal qu 'elle soit au cou-

rant la première.
— Vous deviez vous marier dans six semai-

nes, soupira-t-elle. Ah ! Heinz ! — Elle posa
la tête sur son épaule et ferma les yeux. Tant
qu 'elle sentait ses bras qui la protégeaient ,
tout allait bien. — Et Julius ? continua-t-elle
au bout d'un moment. U faut aussi le pré-
venir ?

— Bien sur. J'ai une idée : Elisa reste en-
core une semaine à Interlaken, mais Julius
doit revenir mercredi ; il sera lundi et mardi
à Zurich , j'irai aussi et là , je lui expliquerai
tout. D'ailleurs, cela ne le contrariera pas trop,
j e crois qu'il n'a jamais eu beaucoup d'estime
pour moi. Et il m'a bien accordé Marianne ,
il ne me refusera pas sa petite Barbara ché-
rie ! Cela ne changerait rien , de toute façon ,
car Barbara m'appartient... Tu es à moi ! De
la tête aux pieds !

Barbara ne put supporter l'étreinte bru-

tale qui accompagny ces paroles odieuses ;
elle recula :

— Très bien imaginé !... Et moi , qu 'est-ce que
je dois faire ?

— Toi , tu vas à Francfort , et tu m'attends.
—- Non , cria-t-elle, non , sûrement pas. J'at-

tendrai ici le retour de Julius, je lui parlerai
moi-même et je n 'irai pas à Francfort , je te
l'ai déj à dit . J'irai à Roano , ou n'importe où
ailleurs. Crois-tu donc que je vais me laisser
faire comme un pantin ? Non.

Tout tournait autour d'elle... Soudain , une
lueur à l'horizon : « N'es-tu pas ma sœur ? »

Elle soupira , recula encore , baissa la tête , et
dit final ement :

— Je vais d'abord aller au bord du Tegern-
see.

— Au bord du Tegernsee ? Pourquoi donc ?
— Avec Lena Stolte. Elle y va en vacances

et m'a proposée de l'accompagner. J'ai accepté.
Et n'essaie pas de m'en empêcher , sinon ce
serait fini entre nous, et je retournerais à
Roano pour toujours avec Piero.

— Qui est Piero ?
Barbara frappa du pied , de rageet d'im-

patience :
—. Quelle importance ? Mais ne crois surtout

pas que j e t'appartiens , de la tête aux pieds ,
comme tu as dit tout à l'heure. J'ai encore
beaucoup d'autres amis... Maintenant , je pars
avec Lena. Et ensuite , nous verrons. Voilà.

— Je trouve cela magnifique ! commença
Heinz avec ironie . D'où vient donc cette nou-
velle amitié avec cette Stolte ? Tu la connais à
peine.

— Je suis allée chez elle cet après-midi ;
ils m'avaient invité .

— Tu y es allée ? Je te l'avais pourtan t
interdit !

Barbara le regarda , le souffle coupé. Une
colère sauvage s'empara d'elle, elle tituba et
gronda :

— Tu n 'as rien à m'interdire , ne l'oublie
pas. Note-le pour toujours . Je suis une Tal-
lien , sais-tu ? Personne n 'a d'ordre à me don-
ner, personne n'a quoi que ce soit à m'in-

terdire. Personne. Personne. Toi non plus.
Voilà , elle aviat réussi à placer son mot :

« Je suis une Tallien. » Cela lui était venu
tout seul, elle n 'y avait jamai s songé avant.
Heinz devint lui aussi pâle de rage. Il l'at-
trapa aux épaules et de ses larges mains puis-
santes, la maintint droite , devant lui.

— Cela te va bien ! Une Tallien ! Surtout
toi , tu as toutes les raisons d'en être fière ! —
Il la lâcha brutalçment , et quelques minutes,
ils restèren t plantés l'un devant l'autre , sans
dire un mot, comme deux ennemis. — Bien...
finit par dire Heinz froidement . Tù pars sur
le Tegernsee. Qui va te donner de l' argent ?
Tu vas en demander à Julius ?

— J'en ai, dit-elle sèchement. Ce ne sera
pas cher , et je ne resterai pas longtemps là-
bas. Ensuite, j e chercherai du travail , peut -
être à Munich... — Cette idée lui était venue
subitement à l'esprit . Munich était la seule
ville allemande dont elle avait entendu sou-
vent parler : c'était là qu 'habitait Peter Man-
gold , au temps où il venait voir Barja. — Est-
ce que le Tegernsee ne se trouve pas aux
environs de Munich ? demanda-t-elle comme
une petite écolière.

Cette simple question chassa la colère de
Heinz . U se mit à rire et l'entoura doucement
de ses bras.

— Petite sotte , dit-il gentiment. Oui , le Te-
gernsee se trouve aux environs de Muvnich.
Mais que vas-tu faire à Munich ? Tu ne veux
vraiment pas venir à Francfort ?

— Non , sûrement pas. C est trop près. Il y
vient un tas de mond e d'ici , je ne pourrais
jamais supporter cela.

— Bien.
Heinz réfléchit . Pour quoi pas Munich ? Il

connaissait un peu la ville , il y avait passé
quinze jours de vacances chez un camarade ,
avant la guerre , quinze jour s de bombance.
Munich , à cette époque , était encore une belle
ville intacte , maj estueuse . Plus tard , bien sûr ,
les bombes avaient fait leur œuvre...

(A suivre)

Erlsnon-udiinz u. m. MIHEX
Uanuracturs <]a dlapoailifa smortissstirs d* chocs, chatons combinas. raquoBaria et fourniture* pour l'horiogaris at l'apparaillag*

2520 La Neuvevilla

Nous cherchons pour nos divers
départements.:

Dépt mécanique 1 micro-mécan icien
pour la fabrication de petits ou-
tillages.

1 manœuvre
« spécialisé » sur la fabrication de
fraises en métal- dur (machine
EWAG).

Dépt étampes 1 faiseur d'étampes
pour petites pièces d'horlogerie.
Faire offres, téléphoner ou se pré-
senter (tél. (038) 7 91 42).

Nous engageons

secrétaire
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques

employée
chargée de travaux de bureau variés,
comprenant une part de dactylogra-
phie.

Prière de faire offres , de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, téléphone (032) 4 3511.

FABRIQUE : -,,. , 
ZAPPELLA & MŒSCHLER

offre places stables à

ouvrières
pour différents travaux d'atelier faci-
les et variés.
DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES.

Personnel suisse, frontalier ou étran-
ger avec permis C serait formé.
Paire offres ou se présenter boulevard
de la Liberté 59, tél. (039) 2 64 56.

Peintre
en bâtiment

pouvant travailler de manière indé-
pendante et diriger quelques ouvriers ,
est cherché. Salaire élevé, conditions
sociales de grande entreprise, travail
varié.

Discrétion assurée.

Offres sous chiffre MZ 16828, au bu-
reau de L'Impartial.
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nouvelle installation de
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rideaux

ll̂ SÏ * tapis
Ëîi^/Alm  ̂ * meubles

|iljjJZI/y/^gN O appareils ménagers
"*=s^̂  % articles de ménage

Venez donc consulter nos spécialistes et demandez un devis sans1 engagement pour la confection et la pose de vos rideaux, pour la
pose de vos tapis de fond ainsi que pour le choix de vos meubles.

„ ¦

Demandez nos conditions spéciales pour installations et
facilités accordées aux fiancés.
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Mffggj -ÏL-Ta.tgyTK't!-<-fl 20 h- 30
BS JlCais l̂ssssUifwT'rl'iJ ig ans
_ Ah quel film 1... Le point culminant du suspense

Lee Marvin, Angle Dickinson
LE POINT DE NON RETOUR

! Lee Marvin, c'est Walker, l'homme qui a juré
u de se venger à tout prix et qui ne recule devant rien.

Bï3»T37HI HTTYIT^n M û- M
™ ' ssJ»%.s».sslMIsîMssUSsBfil ig ans

Le triomphe du film d'action...
Agents secrets et belles espionnes

I dans un climat de menaces et de traquenards...
_ MISSION T. S.
; ] Technicolor Un film de Alberto Lattuada¦ Avec Patrick O'Neal, Ira De Purstenberg, Henry Silva

fll J ̂ 'V>nME7TIÇy7sP<ï 20 
~ 3U

(§jsl3»I3».^LsssUaI.CXlsE*J  ̂^̂
dès aujourd'hui

| 3 heures 10 d'un spectacle prodigieux !
; Marlon Brando, Trevor Howard, Richard Harris

LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY
I Les éléments spectaculaires du scénario sont exploités par

B Lewis Milestone avec un art sans reproche. (Le Figaro)

gl 111 TnrWHX Pifw'AfrPtf fi 20 h 30
En première vision

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

i j Le plus fort de tous les agents secrets 1¦ i Technicolor-Cinémascope Parlé français

' |l=îf il ̂ BTn^'l'̂ j I ) | 20 h. 30
John Wayne, Dean Martin dans

| RIO BRAVO
Action... Suspense... Humour...

| En grande réédition Technicolor



Bob Morane : la voix du mainate

Bob Moran e interprété par Claude Titre. (TV romande)

Bob Morane et son ami Bill se
trouvent au Mexique où ils vien-
nent de passer deux semaines de
détente complète qu 'ils terminent
par une croisière qui les emmène
dans la mer des Caraïbes. Parvenus
à Belize dans le Honduras britan-
nique , ils s'apprêtent à débarquer
lorsqu 'ils remarquent une jeune
femme élégante tenant dans ses

bras un mainate, genre de merle
des Indes. Au cours d'une randon-
née à l'intérieur des terres, à la
recherche de vestiges pré-colom-
biens , ils découvrent une base mi-
litaire secrète et... nasillant dans
les taillis voisins, un mainate iden-
tique à celui qu'ils avaient entrevu
lors du débarquement.

(TV romande)

Prestige de la musique
Konstanty Kulka est né en Po-

logne en 1947 où il fit toutes ses
études musicales. A 17 ans il obtient
le diplôme d'honneur au Concours
international Paganini.

Deux ans plus tard il est lauréat
du grand prix du Concours inter-
national de, Munich. Après une lon-

gue et brillante tournée aux USA,
Konstanty Kulka jouera sur une
copie française d'un « guarneri »,
le Concerto pour violon et orches-
tre op 35 en ré majeur de Tchaï-
kosky avec l'orchestre lyrique de
l'ORTF dirigé par Eliabu Inbai.

(TV française)

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Bob Morane

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Au coeur du temps
21.10 Le tournant  du siècle

Une réalisation de la CBS.
21.35 Personnalités de notre

temps
Claude Lévi-Strauss.

22.20 Soir-information
22.30 Téléjournal

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

dans la région d'Albi.
18.50 Arrêtez-les !
19.20 Filopat et Patafil

Gymnastique.
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six

au Stade Jean-Bouin.
20.55 Les fourberies de Scapin

de Molière. Avec : Charles Den-
ner , Jacques Mauclair , Jean-
Paul Moulinot , Nicole Gueden ,
Marie-Claude Mesfcral, Christian
Baratier , Guy Moigne, Paul Pré-
boist , Isabelle Andersen , Max
Mcntavon.

22.15 Cyclisme
Championnats du monde sur
piste à Rome.

23.15 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Le mot le plus long
20.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
21.20 Les tremplins de l'été.
22.20 Prestige de la musique

Une émission de Jean Fontaine
Concerto pour violon, de Tchaï-
kovsky, avec Konstanky Kulka
et l'Orchestre lyrique de l'ORTF,
direction : Eliabu Inbal.

9.15 Télévision scolaire : l'utilisation du
vacuum. 10.15 Télévision scolaire :
Genève, ville internationale. 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjoumal. 19.00
Les ailes blanches, documentaire sur
une île aux oiseaux de la mer du
Nord. 19.25 Ma sorcière bien-aimée,
feuilleton. 20.00 Téléjoumal . 20.20
L'exploration des mers. 21.05 The sa-
vage Eye, film. 22.10 Chronique litté-
raire. 22.15 Téléjoumal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjoumal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjoumal.Météo. 20.15 Europarty, rendez-vous à
Prague. 21.05 Allemagne, réveille-toi !
Propagand e et Hle Reich. 22.30 Télé-
journal . Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-que tournante. 18.15 Vive la vie, feuil-
leton. 18.50 Fantôme Party, téléfilm.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Miroir-sports. 20.30 Des loisirs
pour les muses. 21.00 Escrocs parmi
les escrocs, téléfilm. 21.45 Bilan de la
vie économique. 22.15 Informations.
Météo. Actualités.

Les fourberies de Scapin
Bien qu 'appartenant à la toute

dernière période de sa carrière ,
« Les Fourberies de Scapin » sont
un retour de Molière à la farce de
ses débuts. Présentée pour la
première fois à Paris en 1671, la
pièce n 'eut pas grand succès. Les
spectateurs d'alors étaient habitués
de la part de l'auteur à plus de
délicatesse et s'étonnèrent de ce re-
tour, qu 'ils jugeaient fâcheux.

Ce n'est qu 'après sa mort que
cette farc e — peut-être la plus li-
bre et la plus divertissante de Mo-
lière — obtint l'éclatant succès qui
ne devai t plus Se démentir.

La fantaisie débridée qui s'y dé-
ploie n 'exclut ni la saveur du style
ni une profond e compréhension de
l'âme humaine.

Dans sa mise en scène , Jean
Kerchbron a volontairement sacri-
fié le style ballet de la comédie
italienne , à l'opposition psychologi-
que des personnages, à la mise en-
valeur du texte, des visages, des
fards. Ici la bouffonnerie clownes-
que s'efface devant celle des situa-
tions et l'étude des caractères.

L'extrême simplicité du décor —¦
un sol . un muret — s'inscrit tout
naturellement dans cette perspec-
tive. (TV française)

Au cœur du temps

Doug Philips et Tony Newmann
se trouvent à bord d'une fusée dont
le départ est imminent. Ils tentent
de s'en échapper , mais déj à le
compte à rebours a commencé et
l'engin spatial s'envole dans l'espa-
ce. Les cosmonautes s'aperçoivent
bien vite qu 'ils ne peuvent pas ma-
nœuvrer leur appareil comme ils le
voudraient. Ils constatent qu 'ils ont
un excédent de poids de quel que
180 kilos, et que dans ces conditions,
ils ne pourront effectuer la mis-
sion qu 'ils doivent remplir : se po-
ser sur la planète Mars. Le com-
mandant décide de se séparer de
la capsule de pointe afin d'alléger
la fusée. Doug et Tony, enfermés
dans cette capsule, entendent les
ordres par interphon e et tentent de
signaler leur présence aux cosmo-
nautes. Ceux-ci les découvrent en-
fin mais, ne pouvan t croire à leur
invraisemblable histoire de chrono-
gyre , ils les prennent pous des es-
pions chargés de saboter l'expé-
rience. (TV romande)

Le chemin de la lune

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi ,

12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Sui-
ves deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Olub. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 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
Intermède musical. 20.30 Caligula , piè-
ce. 22.15 Des cordes et des couleurs,
22.30 Informations. 22.35 Du monde
entier. 23.00 Prélude à la nuit 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club . 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Grandes œu-
vres chorales en Romandie. 21.50 Ro-
bert Schumann 22 .30 Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Inf ormations-flash
à 12,30 15.00, 16.00, 23.25. - 12.40 Dis-
ques. 13.50 Bourse. 14.00 Douze pour
un lit. 14.30 Microsillons suisses. 15.05
Prince Igor , opéra. 16.05 Visi te aux
malades. 16.30 Pour les personnes âgées.

17.30 Pour les jeunes . 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
j eunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués, 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit para-
de. 20.30 Les artistes de cirque aujour-
d'hui. 21.05 Musique du monde du cir-

M
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que d'aujourd'hui 21.15 L'Orchestre ré-
créatif. 21.45 La situation internatio-
nale. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Jazz .

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 14.00, 16.00 , 18.00, 22 .U 0, - 12.30 In-
formations. Actualités, Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Disques . 14.10 Ra-
dio 2-4. 16 05 Eurolight 67-68. 17.00
Plaisirs d'été . 17.30 Radio-jeunesse. 18.05
Beat seven. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon . 19.15 Informations.
Actualités 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Paname,
Paname... 21.15 Pleine lune . 22.05 Rap-
ports 1968. 22.30 Compositeurs suisses.
23.00 Informations. Actualités . 23.20 Mu-
sique. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service I
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 Mu-
sique. 6.20 Divertissement populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio . 8.30
Œuvres de Dvorak 9.00 Entracte. 10.05
Concert. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Chansons populaires amé-
ricaines.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30. 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Peti t billard.
7.00 Musique. 8.45 Poésie du monde.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rikâ
et Pingo

Personnalités de notre temps

Qu'est-ce que l'homme ? Cette
question qui hante l'esprit de l'hu-
manité depuis Que les philosophes
et les savants lui ont appris à s'in-
terroger sur elle-même, la Télévi-
sion suisse romande a voulu l'abor-
der par l'entremise d'un des plus
grands spécialistes actuels : le pro-
fesseur Claude Lévi-Strauss, qui en-
seigne au Collège de France et à
l'Ecole pratique des Hautes Etudes
à Paris.

Le privilège qu'ont eu Yvan But-
ler , réalisateur , et Henri Stierlin ,
journaliste , de pouvoir interviewer
cet éminent homme de science , ils
le feron t partager à tous ceux
qu'intéressent l'ethnographie et
l'anthropologie. L'image de l'huma-
nité et le degré d'évolution des re-
cherches les plus récentes seront
évoquées dans cette émission. Mais
c'est plus encore l'expérience vécue
d'un savant, le témoignage qu 'il ap-
porte sur l'homme d'aujourd'hui qui
constitue l'apport capital de cet

entretien avec l'un des esprits les
plus brillants de l'heure.

Claude Lévi-Strauss, qui est l'au-
teur de travaux d'avant-garde sur
le structuralisme en ethnologie a
donné de ses explorations en Ama-
zonie un passionnant compte ren-
du dans son ouvrage intitulé « Tris-
tes Tropiques » qui fut salué par la
presse unanime comme un chef-
d'œuvre . Avec « La Pensée sauva-
ge », « Antropologie structurale » et
« Le Cru et le Cuit », il a apporté
une contribution fondamentale aux
sciences humaines.

La synthèse que brosse en con-
clusion de l'émission le prof esseur
Lévi-Strauss ouvre la porte à une
fusion entre les. disciplines des
"sciences -physiqu^si. et '" biologiques
et celles de la psychologie. Or cette
conception profondément origina-
le ne Peut manquer d'apporter à
tous ceux qui s'interrogent sur
l'homme la réponse d'un vrai scien-
tifique . (TV romande)

Claude Lévi-Strauss

Problème 1300
Horizontalement . — 1. Non loin. At-

trapés. Au bout de l'embarcadère. 2.
On la prend clans un moment d'inspi-
ration. Supporte. Une reine du théâ-
tre anglais. 3. Article. On devient vi-
goureux en le pratiquant. Passionne. 4.
Dévidoir pour la soie. Il vaut mieux
l'avoir pour soi. On croit le prendre et
c'est lui qui vous prend. 5. Préfixe.
Soustrait. Adverbe. Devenait chaque -
jour de plus en plus vache. Sur la por-
tée. 6. Quantité. Préposition. Ils voient
la vie en rose. 7. A plusieurs, elle ins-
pire une sorte de peur qui ne leur per-
met pas de montrer leur valeur. De-
mandent l'hospitalité à leur tente. 8.
C'est une longue durée. Ils ont battu
leurs adversaires. Il laissa un bon sou-
venir à la reine Didon. Pronom.

Verticalement. — 1. Celle du mal-
heureux qui clame sa douleur ne peut ,
le plus souvent , que toucher notre
coeur. 2. U rappelle le serrement du jus
de pomme. 3. Gai participe. De quoi
avoir plus d'un pépin. 4. Crochet de
boucherie. Préfixe. 5. Une partie de la
charrue. Sale. 6. On le voit toujours

aux pieds des gens. 7. Celle des nom-
bres est infinie. Pronom. 8. Préfixe. Ar-
ticle contracté. 9. Une des abréviations
du dictionnaire. Article. 10. Est souvent
mis en boîte. Démonstratif. 11. Mot qui
revient toujours dans un refrain révo-
lutionnaire. C'est l'autre nom de l'a-
jonc. 12. Adjectif numéral. 13. Elle for-
me un groupe. 14. Réduisit en fines
parcelles. Adverbe. 15. Pronominale-
ment : changent d'idée. Il met plus de
temps à"fai?è le lit que la femme de
ménage.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Rasa ; chars ;
allié. 2. Avec ; Eolie ; laids. 3. Cache ;
tes ; peines. 4. Antennes ; Ios ; se. 5.
Ice ; osées ; êta. 6. Le ; plus ; possi-
ble. 7. Levai ; épila ; rais. 8. Esule ;
sises ; état.

Verticalement . — 1. Racaille. 2. Avan-
cées. 3. Secte ; vu. 4. Ache ; pal. 5. En ;
lie. 6. Ce ; Nou. 7. Hôtesses. 8. Alèse ;
pi. 9. Ris ; épis. 10. Se ; isole. 11. Pô ;
sas. 12. Alèses. 13. Lai ; tire. 14. Lin ;
abat. 15. Ides ; lia. 16. Esse ; est.
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Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT2SO) de MO litres
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Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, i I Modèles de congélation Bosch :
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements : i

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37° (température dp contact) § GT 190 litres Fr. 658.-
» Congélation de tous les côtés (même par le fond) %r^

^̂  GT 
320 

litres Fr'868 -
• Dispositif de surgélation rapide JmÈÈ lftf̂ ^™l̂ y.î GT 400 litres Fr. 998.-
» Casier de précongélation Y ; (Armoires) ConOpl'ltAII.KC« Eclairage automatique GS 140 litres Fr. 598.- ^WngCiaM5W.ra
— ; ; GS 220 litres Fr. 798.- .f&AAJtfl ¦
• Verrouillage de surete ___ _̂_ GS 300 litres Fr.1198.- B4fi ÏSfi B"H
• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance GS 530 litres Fr.1948 - a&^&%&^0WTm

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles Dans tous les bons magasins d'électroménagers
• Thermomètre ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦«« ¦«¦¦¦ ¦¦ — «¦.¦.¦B ™» ¦¦
• Racloir pour le givre | COlipon à envoyer à Robert Bosch SA, case postale
• Exécution avec des matériaux de tout premier choix f^x^T*^] I 

1211 
Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant

— —-—= z 7. — ~r~. r. | Dsur les congélateurs Dsur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur I appareil produisant le froid " 

^om 
a

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse g Adresse

\ vendeuse spécialisée ¦
i ¦
¦ pour s occuper des produits Bea-Kctsser. „

Mise au courant par la maison de marque. I I

¦ 9 Caisse de pension ¦
# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ; '
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Moë meubleâ be ôtple

' EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - VOYEZ NOS 30 VITRINES
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COURS D» SOIR
França is  Dac ty log raph ie
A l lemand S t é no g r a p h i e
Ang la is  C o r r e s p o n d a n c e
I ta l i en /espagno l  Comptab i l i t é

Certificats et diplômes

Début des cours : 23 septembre

j Ecole de langues et de commerce
La Chaux-de-Fonds: 15, rue de la Serra Tél. 3 66 66
Neuchâtel: 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
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' cherche pour le ler septembre ou
époque à convenir

secrétaire
en contact direct avec la direction , apte
à rédiger la correspondance française ,
anglaise et allemande.
Nous souhaitons engager personne
consciencieuse, capable d'initiative et
ayant des aptitudes pour travailler de
manière indépendante.
Nous offrons salaire intéressant à per-
sonne répondant à ces exigences et
désirant collaborer dans une ambiance
agréable.
Soumettre offres accompagnées de la
documentation usuelle à la Direction
de la Fabrique Juvenia , rue de % la
Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAL

f >
Fabrique de boites de montres

Or — plaqué Or laminé

F̂ F̂  riËFrpFFrFPFplI
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Fils de Georges Ducommun
6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 3 22 08

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

JEUNES GENS
¦ IV

ayant notions de mécanique , pour les
former sur travaux soignés et précis.

* s*
Prière de téléphoner ou se présenter.

V /

A louer
pour tout de suite rue des Arêtes 5-7-9 (quartier de
Bellevue)

appartements
de 3 Mi pièces. Loyer mensuel, charges comprises , de
Fr. 377.— à Fr. 395.— , suivant l'étage.
Quartier tranquille. Vue imprenable.

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

Nous cherchons pour Neuchâtel

^^̂ ^̂ ^^^̂  ̂
un ingénieur-

^̂ ^gÇÇ 
Bfji 

technicien ETS

des Téléphones
2001 Neuchâtel



En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ «
Téléphone jour et nuit (039) 244 71

PRIX MODÉRÉS

t

Le Conseil d'administration et la Direction de la Maison ALDUC S. A., à La Chaux-de-Fonds et Cugy, très
touchés par les nombreuses marques d'estime et de sympathie reçues lors du deuil qui a frappé l'entre-
prise en la personne de

r

Monsieur

Jules-Albert DUCOMMUN
prient toutes les personnes qui les ont entourés de trouver ici l'expression de leurs sentiments de profonde
«-— 

La famille de

, Monsieur

Jules-Albert DUCOMMUN
infiniment touchée par toutes les marques d'affection et de sympathie reçues lors du deuil qui vient de la
frapper, prie toutes les personnes qui l'ont entourée de recevoir ici l'expression de sa reconnaissance émue. H
Les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux réconfort.
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Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26.

Monsieur et Madame Edmond Landry-Besson et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Eugène Jordan-Landry et leurs enfants , à St-Gall et
Echallens ;

Madame et Monsieur Manfred Debrurmer-Landry, à Blonay ,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Hélène LANDRY
leur chère sœur , belle-sœur, tante, grand-tante et marraine, survenu dans
sa 68e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec beau-
coup de résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 27 août , à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Agassiz 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE GUILLOD & CIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucie FROIDEVAUX
Ils conserveront d'elle le souvenir d'une employée dévouée et fidèle,

d'une collègue trop tôt enlevée à l'affection de ses amis.

Pour l'inhumation, se référer à l'avis de la famille.

î
Madame et Monsieur Frédéric Vuilleumier-Froldevaux et leurs enfants,

à Tramelan ;
Madame et Monsieur Alfred Meyer-Froldevaux, à Renan ;
Madame et Monsieur Konrad Amsler-Froldevaux et leurs enfants, à

Kaisten ;
Monsieur Gustave Froidevaux, à Toulouse (France) ;
Monsieur et Madame Etienne Froldevaux-Bourquln et leur fille ;

Sa petite fille Laurence,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Lucie FROIDEVAUX
leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 40e année, après une
pénible maladie supportée avec courage et résignation, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1968.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur mercredi
28 août, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
X Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue Numa-Droz 129.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Hugli-

Frund, à St-lmier ;
Monsieur Eugène Frund,

à Tavannes ;
Madame veuve Rose Frund,

à Bôle,
ainsi que les familles parentes
et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles Frund
que Dieu a repris à Lui , le 25
août 1968, dans sa 85e année.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 août 1968.

L'incinération aura lieu mer-
credi 28 août à 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Fribourg

t
Monsieur et Madame Robert

Aubert-Nicolet et leurs fils, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame René
Aubert-Gougler et leurs filles,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Etienne
Aubert-Sapin et leurs fils, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Chandon-
Breton , leurs enfants et petits-
enfants, à Paris,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold AUBERT
leur très cher père, beau-père,
grand - père, beau - frère, oncle,
cousin et ami, survenu diman-
che 25 août 1968, à l'âge de
69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Fribourg, mercredi 28 août.

Messe à la Cathédrale de St-
Nicolas, à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle
de St-Nicolas, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur Jean Kunz , à Chamonix ;
Madame veuve Germaine Galli-Kunz, à Megève ;
Monsieur et Madame Jean Galll-Grizaud et leurs filles Nadège et Nathalie,

à Lyon ;
Monsieur et Madame Gérard Galll-Rigoni et leur fille Géraldine,

St Martin d'Hers ;
. ainsi que les familles.parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire ¦'" •'
par t du décès dd*** '•** ww' <«?*>. «*** «w* : Si \ <.

Madame

Rose KUNZ
née BLAESI

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 25 août 1968,
à l'âge 87 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 28 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h. 15.
Honneurs à 11 h. 45.
Domicile mortuaire : Chapelle St Roch, Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel
et j 'ai confiance en sa parole.

St-lmier, le 24 août 1968.

Veillez et priez.
Madame Marguerite Tanner , >
ainsi que les familles Tanner et Graber, ont la douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur

ERNEST TANNER
leur cher époux, frère, beau-frère, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71e
année.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 27 août , à 10 h., au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile, Beau-Site 21, à 9 h. 15.

L'urne funéraire sera déposée.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

La famille de
Monsieur JOSEPH BOILLAT

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

[ • LA VIE" jmÀSSIËNNË >

La dynamique Société juras sienne de
travail manuel et de réforme scolaire,
que préside M. Charles Moritz , de St-
Ursanne, a organisé aux Emibois un
cours d'initiation à la pédagogie Frei-
net. Depuis lundi , ce cours réuni t 35
participants. Il est dirigé par M. Geor-
ges Hervé , psychologue scolaire à Wit-
tenheim (Haut-Rhin , France).

Le programme du cours se présente
comme suit :

Lundi : information sur le mouve-
[ ment Freinet et son fondateur (film) ;

Mardi : le texte libre ; les techniques
d'impression du texte ;

Mercredi : la correspondance inter-
scolaire ; les techniques de décoration ;
présentation , par M. Marcel Robert ,
d'un montage audio-pisuel consacré à
l' expression libre ;

Jeudi : activités d'éveil ; enquêtes, al-
bums, construction d'un limographe ;

Vendredi : calcul vivant, bandes en-
seignantes, fiches-guides ;

Samedi : synthèse, organisation du
travail dans une classe Freinet, assem-
blée de coopérative , l'équipement d'une
classe Freinet, « classe-promenade » à
la découverte de l'étang.

Les organisateurs ont également pré-
vu l'organisation d'une veillée consa-
crée au dessin et surtout la mise sur

pied d'une table ronde sur le thème :
« Regard critique sur l'école ». Ce fo-
rum aura lieu jeudi soir 29 août. Il
s'adresse à la population de toute la
région et principalement aux membres
des commissions scolaires et aux pa-
rents des élèves des classes appliquant
la pédagogie Freinet. (y)

Les Emibois: initiation à la pédagogie Freinet

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Heir matin, a débuté aux Basses sur
Sainte-Croix, un séminaire qui réunira
pendant une semaine les chefs des 17
centres de formation technique de l'in-
dustrie horlogère suisse à l'étranger.
Durant ce séminaire, les chefs des cen-
tres auront l'occasion de procéder à
un précieux échange d'expériences et
de point de vues en matière d'ensei-
gnement et d'examiner en commun un
certain nombre de problèmes relatifs,
non seulement à l'évolution récente des
techniques horlogères, mais également
à celle des structures économiques.

Rappelons que ces centres de forma-
tion technique, gérés en commun par

la Fédération horlogère suisse et Ebau-
ches SA, s'inscrivent dans le cadre de
l'assistance et de la coopération offer-
te depuis plusieurs années par l'éco-
nomie suisse aux pays en voie de dé-
veloppement. Leur activité, tout en
améliorant la formation professionnelle
des horlogers locaux et en favorisant
ainsi l'implantation de l'industrie hor-
logère suisse à l'étranger, a également
pour objectif de susciter un intérêt
accru pour les professions techniques
en les valorisant et de développer une
catégorie de cadres presque inexistan-
te dans bon nombre de pays en voie
de développement, (ats)

L'industrie horlogère suisse réunit les chefs
de ses centres de formation technique à l'étranger

Samedi entre 16 et 17 heures, deux
inconnus de nationalité italienne ou
espagnole, parlan t assez couramment
le français, se sont présentés à plu-
sieurs kiosques de la place pour ache-
ter des cigarettes. Ils ont voulu les
payer avec de faux billets de 500 fr.
d'un format plus petit que celui des
véritables. Mais les Réservants des
.kiosques ont déjoué ces tentatives
d'escroquerie. La police recherche les
auteurs de ces délits, (ac)

RONDCHATEL

Tentative
d'escroquerie

au change



L'heure du bilan

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Au sixième jour de l'occupation
en Tchécoslovaquie la résistance
passive de la population ne faiblit
pas. Au contraire. Le sang-froid des
habitants, leur mépris et leur re-
fus catégorique de « collaborer »
commencent même à porter cer-
tains fruits. A en croire certaines
dépêches, en effet , des troupes so-
viétiques démoralisées ont déjà été
remplacées par de nouvelles unités.
D'autre part, on peut tenir pour
certain que les fusillades meurtriè-
res qui ont lieu de plus en plus
fréquemment, sont le résultat d'une
situation psychologique à laquelle
les soldats ne s'attendaient pas.

D'où une nervosité certaine ma-
nifestée par l'occupant qui , selon
des informations, durcit son atti-
tude, ressert son étreinte et se li-
vre à des perquisitions proches «de
l'exaction et du pillage».

Sur le plan politique, il est dif-
ficile de dégager des lignes direc-
trices tant les nouvelles restent
confuses et contradictoires. A Mos-
cou, où tous les regards se tournent,
rien pour l'heure, n'a filtré des
conversations. Une source tchéco-
slovaque dans la capitale soviéti-
que a annoncé hier soir que ces en-
tretiens étaient terminés et un ac-
cord de principe en trois points
conclu. Il convient toutefois d'ac-
cueillir cette information avec une
prudente réserve.

Sans doute faudra-t-il attendre
une déclaration — que l'on dit
imminente — du président Svoboda
pour tirer certaines conclusions.
Bien entendu , la solution la plus
satisfaisante pour les Russes au-
rait été de pouvoir « retourner » en
leur faveur M. Dubcek ou l'un des
membres de son équipe afin que
le coup de force décidé par le
Kremlin trouve une sorte de « jus-
tification ».

Moscou y sera-t-il parvenu ?
Chacune des deux parties aura lâ-
ché du lest. C'est quasi certain.
Reste maintenant à connaître la
« nature » de ces concessions.

M. SOUTTER

Tchécoslovaquie: les troupes d'occupation
ont considérablement durci leurs positions

L'attitude des troupes d'occupation à l'égard de la population tché-
coslovaque s'est durcie depuis dimanche. C'est ce qui ressort des
nombreuses informations fragmentaires diffusées par les radios
libres à travers le pays. Les forces soviétiques tirent sur toute per-
sonne collant des affiches ou distribuant des tracts. Une colonne
de troupes soviétiques qui traversait la ville de Prostejov a tiré
sans aucune raison sur la foule massée sur les trottoirs, tuant
trois personnes. A Takhov (Bohême) un char soviétique a écrasé
un motocycliste et ne s'est pas arrêté. Des coups de feu ont été
entendus dans les rues de Most (centre industriel en Bohême).

La passivitié constante ou les railleries de la populatio n tchécoslovaque
créent un énervement compréhensible des troupes d' occupation. Ainsi , àPrague , un groupe de citoyens brandit le poing sous le nez d'un cameraman

soviétique en train de fi lmer , (bélino AP)

« N' allez plus dans les rues après
21 heures, abstenez-vous de circu-
ler en voiture. Les forces d'occupa-
tion, sont exténuées et ne reçoi-
vent pas un ravitaillement suffi-
sant. Dans ces conditions , ils com-
mencent à perdre leur sang-froid »,
a déclaré « Radio - Prague libre ».
qui précise que la soirée du diman-
che 25 août a été la plus sanglante
depuis le début de l'occupation.

Tir sur des ambulances
Selon cette émission , des mani-

festations assez violentes auraient
eu lieu dans plusieurs quartiers de
la capitale. Les forces d'occupation
auraient alors commencé à tirer
sur la foule. Certains manifestants
auraient riposté en tirant sur les
soldats soviétiques qui auraient ou-
vert le feu avec des pièces d'artil .-
lerie légère. Les troupes d'occupa-
tion ont également tiré sur des
ambulances , des médecins et des
infirmiers dans différentes villes du
pays, alors qu 'ils secouraient des
blessés, affirme également « Radio-

Prague libre » en lançant un appel
à l'Organiatiozi mondiale de la san-
té (OMS) pour qu 'elle proteste con-
tre ces violations des conventions
internationales.

Troupes démoralisées
Aucune radio libre tchécoslova-

que n 'attribue ce durcissement â
des consignes qu 'auraient pu rece-
voir les troupes d'occupation , mais
plusieurs font état du malaise mo-
ral qui , avec la nervosité due aux
mauvaises conditions de repos et
de ravitaillement , commencerait à
se manifester parmi elles. Le com-
mandement des forces d'occupation
a procédé à la relève des troupes
dans le secteur de Karlovy Vary en
raison de la « démoralisation » des
hommes.

Les occupants ont faim , a an-
noncé la radio libre de Gottwaldovv.

Ils ramassent champignons, con-
combres, pommes de terre, etc.
qu'ils mangent crus. Aussi la radio
invitait-elle tous les paysans à ca-
cher leurs bêtes et volailles, y com-
pris chiens et chats.

Une propagande gênante
Partout les forces d'occupation

ont intensifié leur répression de la
propagande tchécoslovaque. L'émet-
teur de la radio et de la télévision
le plus moderne de Tchécoslova-
quie, situé à Prasov, près de Pilsen ,
a été complètement détruit par les
occupants la nuit dernière. A Bu-
dejovice , les soldats d'occupation
ont parcouru les rues en y arra-
chant les affiches et les portraits
de Dubcek et de ' Svoboda. A Pilsen,
des officiers soviétiques ont exigé
la liste de toutes les imprimeries
et un relevé nominatif de tous les
journalistes de la presse locale, mais
les autorités tchécoslovaques ont
refusé d'obéir à ces ordres. A Pra-
gue même, les soldats russes ont
détruit dans la nuit un certain
nombre d'installations techniques
dans le ministère des transports.
Un système de brouillage efficace
semble avoir été mis en place a
Prague , car les émissions des radios
libres deviennent de plus ne plus
difficiles à capter, (afp)

Les négociations
d'Addis-Abeba

Les négociations entr e le Nigeria
et le Biafra ont repris hier matin
à Addis-Abeba , mais selon des sour-
ces proches de la conférence, on a
enregistré peu de progrès sur la
question du ravitaillement des popu-
lations civiles affamées du Biafra .
La séance du matin a duré trois
heures. Les deux parties auraient
encore essayé de s'accorder sur une
route terrestre et les détails concer-
nant un couloir aérien.

Les principaux points de discus-
sions seraient l'endroit de décharge-
ment au Biafra pour le pont aérien
et les régions à neutraliser pour les
routes terrestres, (reuter)

Hanoi soutient la lutte des pays socialistes
Répondant aux questions des jour-

nalistes au cours d'une conférence
de presse , le porte-parole de la dé-
légation nord - vietnamienne aux
conversations de Paris , M. Nguyen
Thanh-le , a justifié la position pri-
se par le gouvernement d'Hanoi en
faveur de l'action des pays du Pacte
de Varsovie en Tchécoslovaquie.
« Notre ligne , dit-il , est de soutenir
le renforcement de l'unité du camp
socialiste , la politique de notre gou-
vernement est de soutenir la lutte
des pays socialistes pour la défense
des conséquences du socialisme con-
tre l'impérialisme , à la tête duquel
se trouve l'impérialisme américain
et contre les éléments réactionnai-
res. »

M. Le a laissé entendre que les
événements de Tchécoslovaquie ne
devraient pas influer sur les con-
versations de Paris , répondant à
un journaliste qui l'interrogeait à
ce sujet , il a dit : « Le problème de
Tchécoslovaquie e,st une chose, ce-
lui du Vietnam en est une autre. »

Pas de libéralisation
possible

De son côté , le nouveau chef de
la mission de liaison et d'observa-
tion sud-vietnamienne aux entre-
tiens de Paris , l'ambassadeur Pham
Dang-lam , a déclaré : « Nous con-
damnons l'agression dont la Tché-
coslovaquie est la victime avec d'au-
tant plus de vigueur que nous som-
mes nous - mêmes victimes d'une
agression communiste.

Le premier coup de Prague , en
1948, révélait le processus désormais
classique auquel Moscou a recours
pour parvenir à la mainmise totale
sur un pays par le truchement d'un
gouvernement de coalition . Avec ce
deuxième coup de Prague , la preu-
ve est faite qu 'on ne peut s'atten-
dre à une libéralisation au sein du
bloc communiste . Le communisme
est incompatible avec la liberté.

Le monde comprend mieux main-
tenant les raisons pour lesquelles
le Sud-Vietnam continue à s'oppo-
ser à toute formule de coalition. »

BB ŜB^^^f
Fin des conversations

de Moscou
Radio Prague libre a annoncé

hier soir , peu avant minuit, qu'elle
venait d'apprendre que les entretiens
de Moscou étaient terminés. Un com-
muniqué final est attendu pour ce
matin.

La même radio annonçait égale-
ment que les troupes d'occupation
avaient évacué dans la soirée le bâ-
timent de la présidence du Conseil
des ministres, ce qui laisserait envi-
sager un prochain retour des négo-
ciateurs tchécoslovaques.

En revanche, la conférence des
« Six » qui s'est ouverte hier après-
midi au Kremlin a été interrompue
tard dans la nuit. Elle reprendra ce
matin pour une ultime séance qui
devrait s'achever avant midi, (afp)

L'Association des maires d'Ajoie a tenu séance
Les maires des 36 communes d'Ajoie,

accompagnés pour la plupart de leurs
receveurs communaux ou par un mem-
bre de la commission des finances, ont
participé à une séance d'information ,
lundi après-midi à Porrentruy.

L'orateur invité était M. André Mon-
nat, directeur des affaires communales
du canton qui a parlé des projets de loi
soumis au peuple en septembre pro-
chain : loi sur les finances cantonales ,
et lois sur la compensation financière.

On sait que cette dernière soulève
de gros remous et que les maires du
district de Delémont ont voté une ré-
solution s'y opposant vivement. Il s'a-
git en effet de modifier le système de
subventions cantonales allouées aux
communes dans la participation aux
traitements des enseignants, aux frais
d'hôpitaux et aux prestations sociales.
Le résultat du proje t équivaut à une
rentrée pour la caisse cantonale de plus
de 28 millions annuellement , au détri-
ment des caisses communales.

Les promoteurs du projet expliquent
que les déficits can tonaux ne cessent
de s'accroître et que les subventions lé-
gales ne peuvent être versés aux com-

munes, faute d'argent. Ces redevances
dues par l'Etat aux communes attei-
gnaient , au 31 décembre 67 un montant
de 450 millions.

A la suite de son exposé, une discus-
sion s'ouvrit , au cours de laquelle cha-
que élu put prendre connaissance des
répercussions financières du proj et sur
les finances de sa commune. Répon-
dant à une question de M. Stouder ,
maire de St-Ursanne, M. Monnat admit
que la responsabilité du gouvernement
était engagée, en regard de la situation
actuelle. Il y a peu de temps, on igno-
rait encore le montant des subventions
promises par le canton . Cette impré-
voyance n 'est pas étrangère à l'impasse
actuelle.

Pas de décision
Aucune décision ne fut  prise, chaque

maire pensant cependant que la pilule
sera amère pour ses électeurs. De là à
supposer que beaucoup préconiseront le
rejet de la loi et son remplacement par
un projet d'augmentation uc la colite
d'impôt cantonal, il n 'y a qu 'un pas que
beaucoup sont prêts à franchir, (vo)

Comité d'action contre l'extension
de la place d'armes de Bure

L'assemblée de constitution définitive
du comité contre l'extansion de la place
d'armes de Bure s'est tenue hier soir
à Porrentruy, en présence des membres
du comité provisoire et de délégués de
la majorité des communes ajoulotes.

M. Maurice Voisard , après un bref
rappel des circonstances céda la parole
à M. François Mcrtenat qui fit un bref
rapport d'activité du comité provisoire
signalant les buts qu'il s'est assignés, à
savoir le maintien de la place d'armes
dans les limites désignées par le DMF
lors du vote du projet en 1956.

Au cours de la discussion qui suivit ,
M. Sassé, au nom de l'autorité commu-
nale de Fontenais s'éleva contre la vio-
lation de l' autonomie communale par le
DMF et précisa que la défense des in-

térêts de sa commune a été confiée à
un avocat , Me Aubert de La Chaux-de-
Fonds.

Puis s'est constitué un comité d'ac-
tion comprenant d'une part les délé-
gués des communes ct d'autre part un
bureau ainsi composé : président , Ale-
xandre Voisard , écrivain ; vice-prési-
dent , Paul Sanglard, directeur ; deu-
xième vice-président, Maurice Voisard ,
chef technique ; secrétaire général , Fr.
Mertenat, professeur ; secrétaire des ver-
baux , Mme Françoise Grcssot ; caissier ,
M. Victor Giordano , journaliste ; asses-
seurs, Jean-François Nussbaumer , maî-
tre secondaire et Xavier Laville, agri-
culteur , Chevenez , et Paul Voisard. agri-
culteur , Bressaucourt , plus un délégué
des communes du Clos-du-Doubs encore
à désigner, (vo)

Nada Bilak, la fille de M. Va-
sil Bilak , membre du praesidium
tchécoslovaque et premier se-
crétaire du PC slovaque , aurait
quitté j eudi dernier là Grande-
Bretagne pour Moscou , selon des
informations de source soviéti-
que qui circulent à Londres.

A Scotland Yard , toutefois, on
déclare qu 'il ne s'agit j usqu 'à
présent que de simples rum eurs
et que les recherches pour re-
trouver la j eune fille se poursui-
vent. Ces recherches se sont in-
tensifiées hier : des détectives
de Scotland Yard surveillent en
effet les aéroports et por ts de
Grande-Bretagne, ( afp )

Nada Bilak serait
à Moscou
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Aujourd'hui. . .

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement en-

soleillé : les bancs de brouillard ou
de stratus , qui pourront se former
la nuit , se dissiperont rapidement
le matin.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,73.

laites sonner les ciociies !
Radio Prague libre, captée à Lon-

dres a lancé cette nuit un appel à
tous les pays du monde. La radio
clandestine tchécolovaque demande
que ce matin à 9 heures dans tous
les pays du monde on fasse sor .r ,
les cloches des églises et mettre er*
marche toutes les sirènes, de façon
à manifester la sympathie à la Tché-
coslovaquie et à protester contre
l'occupation de ce pays.

CE MATIN A 9 H.

Plus de 400 délègues , venus de 42
pays , assistaient hier matin à Co-
penh ague à l'ouverture de la se-
conde conférence internationale de
la santé. A l'ordre du jour de ces
assises qui se poursuivron t jusqu 'à
vendredi : revue général e de la san-
té dans le monde, améliorations des
traitements médicaux , utilisation
des calculateurs et ordinateurs dans
le traitement médical , méthodes
contraceptives . (upi)

Inondations au Japon
Des pluies torrentielles ont causé

de graves inondations dans le Japon
occidental . 500 immeubles ont été
submergés, et le trafic routier et
ferroviaire a été interrompu à plu-
sieurs endroits par des glissements
de terrain . Un homme a perdu la
vie alors que sa maison s'est écrou-
lée, (ats-reuter)

Seconde conf érence
internationale

de la santé

Les membres du Conseil de sé-
curité, qui devaient se réunir de
nouveau aujourd'hui à 17 heures
(heure française ) pour discuter de
la crise tchécoslovaque , ont décidé
d'annuler cette réunion en atten-
dant que soient connus les résul-
tats des entretiens de Moscou en-
tre les autorités soviétiques et la
délégation soviétique conduite par
le président Svoboda.

Le représentant permanent par
intérim de la Tchécoslovaquie aux
Nations Unies, M. Jean Muzik, a
déclaré aux journalistes que les re-
présentants tchécoslovaques ne vou-
laient pas reprendre la parole de-
vant le Conseil de sécurité avant
que le président Svoboda n'ait ex-
posé publiquement les résultats de
ses entretiens de Moscou, (upi)

Ajournement
du Conseil de sécurité

Un tribunal révolutionnaire vient
de condamner 54 personnes accu-
sées d'avoir voulu renverser le gou-
vernement par la force aux tra -
vaux forcés à perpétuité.

Il s'agit particulièrement de MM.
Shams Badran , ancien ministre de
la guerre , Abbas Radwan , ancien
secrétaire général du parti unique
égyptien , l'Union socialiste arabe ,
Salah Nasr , ancien chef des ren-
seignements, le lieutenant-colonel
à la retraite Galal El Haridi , et le
major-général à la retraite Osman
Nassar. (reuter)

Collision de deux autocars
en Turquie

Condamnations au Caire

Deux autocars sont entrés hier
en collision à une trentaine de ki-
lomètres d'Ankara. L'accident a fait
15 morts et 20 blessés, (upi)
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