
Accueil triomphal pour MM. Svoboda et Dubcek rentrés hier à Prague

Tout au long du parcours menant de l'aéroport de Prague au siège du
gouvernement , les Pragois ont acclamé leurs dirigeants, (bélino AP)

Mais la joie cède le pas à l'amertume dès que
sont connues les conditions fixées par Moscou

La foule pragoise a réservé hier
matin un accueil enthousiaste au pré-
sident Svoboda et à M. Dubcek de
retour de Moscou avec toute la dé-
légation tchécoslovaque après qua-
tre jours de dures négociations. A
neuf heures, toutes les cloches de la
capitale, tous les klaxons des voitu-
res et les sirènes des usines ont re-
tentis pour saluer le retour des di-
rigeants du pays. Mais cette explo-
sion de joie devait être de courte
durée. La publication du communi-
qué soviéto - tchécoslovaque (lire ci-
dessous) et les allocutions pronon-

cées sur un ton pathétique par MM.
Smrkovsky, Svoboda et Dubcek ont
rapidement fait comprendre au peu-
ple tchèque que la partie était en-
core loin d'être gagnée. Malgré les
appels au calme et à la raison, plu-
sieurs organisations ont même de-
mandé le rejet des accords de Mos-
cou. Dans la soirée toutefois, de
nombreux messages de soutien, pro-
venant notamment de l'armée, ex-
primaient leur entière confiance à
l'équipe dirigeante actuelle pour
parvenir à un retour progressif à la
normale.

• Lire en dernière page les autres inf ormations
relatives à la Tchécoslovaquie Le président Svoboda. (a)

CONGRES DEMOCRATE: M. HUMPHREY EST TOUJOURS FAVORI
Seul Edward Kennedy pourrait brouiller les cartes

«Cette convention , prévoyait le
gouverneur du Texas, M.  John Con-
nally, serait la plus chaude de ces
ving t dernières années» .

Le gouverneur ne croyait pas si
bien dir e.

A Chicago, dans l 'Hôtel Hilton , où
¦siège 'l'-état-majsa_ du parti démo-
crate , on découvre des micros dans
la salle des délibérations ; et la lut-
te '¦ entre libéraux et conservateurs
est si âpre , que dans les coulisses de
la convention, les plus pessimistes
prévoient une cassure au sein du
parti après les élections.

Pour l'instant , le vice-président
Humphrey est presque certain d' en-
lever au premier tour l'investiture
démocrate ; selon le damier poin-
tage de la UPI , il disposerait de
1097 voix contre 480 au sénateur
McCarthy et 36 au sénateur McGo-
vern.

Jusqu 'à présent , le vice-prés ident
a parfai temen t  manoeuvré , aidé en

cela par le président Johnson , et il a
gagné toutes les batailles préliminai-
res qui l'opposaient à ses rivaux.

Le seul risque pour le vice-prési-
dent Humphrey est l'éventualité
d' une candidature Kennedy ; jusqu 'à
présent, te jeun e sénateur a fa i t  di-
re et répéter à ses amis qu 'il ne
voulait pas être candidat ; mais ces
derniers ont répliqué qu 'il était trop

tard : ils ont installé dans un hôtel
du centre de la ville un bureau
charg é de faire sa propagande.

«Kennedy f o r  prés ident» . Déjà de
nombreux délégués portent ce slo-
gan à leur boutonnière. Et le séna-
teur McCarthy, estivie qu 'Edioard
Kennedy «est toujours un candidat
potentiel à la présidence» , ( u p i)

Poignée de main avant le dernier round : de gauche à droite : MM.
Humphrey, McCarthy et McGovern . (bélino AP)

Les accords de Moscou posent des conditions
au retrait des troupes du Pacte de Varsovie

« Les troupes des pays alliés tem-
porairement présentes en Tchéco-
slovaquie ne s'ingéreront pas dans
les affaires intérieures de la Répu-
blique socialiste. Les parties sont
convenues des conditions du retrai t
de ces troupes au fur et à mesure
de la normalisation de la situation
en Tchécoslovaquie », déclare le
communiqué sur les entretiens so-
viéto - tchécoslovaques publié hier
par l'agence Tass.

Les deux parties se sont enga-
gées à prendre toutes mesures né-
cessaires au renforcement de la
puissance défensive du camp so-
cialiste et à remplir fidèlement tou-
tes leurs obligations découlant des
accords signés.

Le communiqué poursuit : « Les
deux parties ont exprimé leur con-
viction mutuelle que dans la si-
tuation actuelle il convient princi-
palement de mettre à exécution
les décisions prises à Cierna Nad
Tisou , ainsi que les dispositions et
principes formulés à la conférence
de Bratislava. Il convient égale-
ment de mettre en œuvre toutes
les mesures pratiques découlant de
l'accord qui a été réalisé durant
ces conversations. »

La partie soviétique « comprend
et soutient la prise de position de
la direction du parti et de l'Etat ,
qui a l'intention de partir des dé-
cisions prises par les plénum de
j anvier et de mai pour perfection-
ner les méthodes de direction de
la société, du développement de la

démocratie socialiste et de la con-
solidation du régime socialiste sur
la base du marxisme-léninisme ».

« La partie tchécoslovaque a dé-
claré que toutes les activités des
organismes du parti et de l'Etat
seront dirigées sur toute la ligne à
garantir des mesures efficaces au
service dû pouvoir socialiste, - du
rôle dirigeant de la classe ouvrière
et du parti communiste, dans les
intérêts du "développement et de la
consolidation des rapports amicaux
avec les peuples de l'URSS et de
toute la communauté socialiste. »

(afp )

kw PASSANT
Les choses ont l'air de s'arranger

en Tchécoslovaquie.
C'est-à-dire que les gens du Krem-

lin s'apercevant de l'énorme faute
qu'ils ont commise, sont en train de
mettre les pouces ou si l'on préfère
de retirer leurs gros pieds du plat.

Je n'avais pas voulu en parler jus-
qu'ici. J'en aurais trop dit... Et puis
les sentiments d'horreur et d'indigna-
tion du peuple suisse ont été assez bien
exprimés, ici-même et ailleurs pour que
je me contente de penser comme tout
le monde que le communisme soviéti-
que est abject, et qu'il est malheureux
que tant de gens aient cru devoir en
faire leur dieu. En fait une fois de
plus le masque a été arraché. Et l'on a
vu ce qui mijote dans la marmite de
Moscou ! Quant aux Tchèques eux-mê-
mes, les mots d'admiration et de res-
pect sont trop faibles pour exprimer ce
que leur attitude inspire. Un petit peu-
ple qui dans l'épreuve fait montre d'un
courage et d'une vaillance pareils, mé-
rite assurément la liberté. Et les Tchè-
ques l'obtiendront , par leur volonté,
leur sang-froid , l'admirable exemple de
leurs dirigeants et de leurs chefs.

Ce qui aura du reste frappé nom-
bre d'observateurs juge ant sévèrement
le nouveau « coup de Prague » est la
similitude des moyens utilisés à Bu-
dapest et en Tchécoslovaquie.

En effet , pour noyer dans le sang la
révolte hongroise les dirigeants sovié-
tiques avaient envoyé des tankistes si
ignorants et si j eunes que nombre
d'entre eux prenaient le Danube poul-
ie canal de Suez ! Il était facile de
leur faire croire et faire tout ce qu'on
voulait... Cette fois-ci les. soldats de
l'Armée rouge qui occupent les ville»
tchèques et slovaques sont en majorité
des unités mongoles, prêtes à mater ou
écraser sans pitié toute révolte ou in-
surrection soi-disant capitaliste et an-
tircvolutionnairc...

Von ¦mite en pag e 5.

La progression des dépenses militaires
n

En demandant au Conseil f é d é -
ral des éclaircissements sur ses in-
tentions au sujet de la structure
et de l'organisation de l'armée en
liaison avec l'évolution des dépen-
ses militaires i) t M . Pierre Glasson ,
conseiller national , a posé un
problème qui préoccup e légitime-
ment l'opinion publique. Et en
constatant que ce problème n'est
pa s seulement financier , mais de
structure et d' organisation , il a
rappelé que la conception de la
dé fense  nationale n'est pas im-
muable , le Conseil fédéral  l'ayan t
reconnu lui-même d ans s>on rap-
por t du 6 juin 1966 , lorsqu'il écri-
vait : « ...l'organisation de l'armée
doit être poursuivie dans le sens
d'une adaptation continue aux
données et besoins nouveaux , dans
la limite de nos moyens en per-
sonnel , en matériel et financiers »

Dès lors , a a f f i r m é  Pierre Glas-
son, la « défense nationale militai-

re n'est plus seule en jeu.  Elle
devra s'intégrer dans la défense
nationale totale et satisfair e ainsi
de plus en plu s aux besoins tou-
jo urs grandissants de celle-ci . Le
volume de l'armée va devoir être
f ixé  en tenant compt e des exigen-
ces nouvelles et , même si les au-
torités militaires souhaitaient une
solution plus idéale , elles devront
consentir à ce que leurs objecti fs
s 'incorporent dans le cadre géné-
ral de la défens e nationale tota-
le» .

Cette vue implique donc la sup-
pressio n de corps de troup e ou un
abaissement encore plus prononce
de « la limite d 'âge de servir en-
traînant avec lui la composition
de nouvelles classes de l'armée ».

Pierre Glasson demande ainsi
au Conseil fédéral  de procéde r à
une étude sérieuse et vaste des
problèmes posés par la structure
et l' organisation de l'armée , en
admettan t que «si  p récieuse et ef -

f icac e que soit la planificatio n f i -
nancière mise sur pied par le Dé-
partemen t militaire fédéra l , elle se
révèle aujourd'hui insuf f isant e au
regard de la nouvelle conception
de la défen se nationale », et qu'elle
doit « être refondue à la suite de
la planificatio n à long terme de
l'ensemble des ' f inances fédéra-
les ».

Ce à quoi tend l'interpellateur
n'est donc pas moins qu'une pla-
nification générale nouvelle « en-
globant les facteurs militaires et
civils de la défense nationale ».
A son avis, et nous l 'approuvons ,
c'est le seul chemin à suivre pou r
que la déclaration du 6 ju in  1966
du Conseil fédéral  au sujet  de la
poursui te de l'organisation de l'ar-
mée « dans le sens d'une adapta-
tion continue aux données de be-
soins nouveaux, dans la limite de
nos moyens en personnel , en ma-
tériel et financiers » trouve sa réa-
lisation dans les fa i ts .

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.0 Cet accident est relaté
en paye  .9

L'épouse du recteur
de l'Université
de Neuchâtel

blessée en Valais

Profitant de la présence du Con-
grès démocrate, quelque 700 jeunes
gens — pour la plupart des hippies
— ont manifesté hier , à Chicago ,
contre la guerre du Vietnam. La
police les a dispersés sans trop de
ménagements, (bélino AP)

Chicago : les hippies
manifestent

Championnat du monde cycliste à Rome

• Lire nos inf ormations sportives en page 14
DEUX SUISSES EN FINALE DU DEMI-FOND



LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
ii

Parmi les restrictions imposées à
la presse, celles provenant des pou-
voirs plublics sont les plus nom-
breuses. ¦) Le principal Instrument
de l'Etat pour atteindre ce but est
la censure. L'expérience prouve que
« dame Anasthasie » continue à
notre époque d'accomplir ses mé-
faits. Quel que soit le jugement
qu 'on puisse porter à son sujet , un
fait est certain : elle existe et ré-
apparaît périodiquement. Ce qui
est plus alarmant, c'est Qu 'il s'est
trouvé chaque fois des gens de
plume qui acceptaient le douteux
honneur de se charger d'un travail
pour lequel le principal instrument
est une paire de ciseaux. Un des
plus importante censeurs français
durant la « drôle de guerre » avait
pour nom Jean Giraudoux.

Il ne faut pas confondre cette
censure-là , de caractère purement
politique , avec la répression des dé-
lits commis par voie de presse, sur
lesquels nous reviendrons plus loin.

Obligations
On admet généralement que l'é-

tat de guerre impose à un pays
certaines obligations. Pour la Suisse,
la question était, durant la secon-
de guerre mondiale, est encore ac-
tuellement, d'autant plus délicate
que la valeur de la neutralité d'un
pays dépend presque exclusivement
de l'idée que s'en font les pays ap-
pelés à admettre , à reconnaître cet-
te neutralité. On a vite fait d'accu-
ser une nation de favoriser un
belligérant au détriment d'un au-
tre.

Gilles, qui éprouvait pour Hitler
et ses acolytes un dégoût profond ,
et qui le proclamait en chansons,
rappelle dans son « Demi-siècle »
que même après avoir édulcoré ses
textes de façon à ce qu'ils puissent

passer l'épreuve de la censure, 11
voyait dans son cabaret des res-
sortissants du IHe Reich qui au-
raient très volontiers franchi le pas
pour venir lui faire goûter aux
plaisirs de la rééducation par la
culture des betteraves.

S'il est possible de concevoir et
d'admettre cet aspect du problème,
il n'en va pas de même pour son
autre face : en censurant, on en
arrive à fausser la formation de
l'opinion. Les journaux nazis du ty-
pe « Signal » n'ont jamai s été in-
terdits en Suisse. La conséquence
de cet état de fait est assez nette :
à vouloir être trop prudent, on
crée une situation dans laquelle le
public est trompé.

Exemple
Il est assez gênant de penser

que ce public pouvait être tenu
au courant des « crimes » alliés par
les feuilles françaises collaboration-
nistes, alors que peu auparavant,
Denis de Rougemont qui n'a rien
pourtant d'un esprit subversif , était
puni de 15 j ours d'arrêts de rigueur
pour avoir osé déplorer la chute de

Paris, dans la « Gazette de Lau-
sanne ».

La liberté d'information était
restreinte non parce que la presse
en abusait, mais par prudence po-
litique. Les circonstances étaient
exceptionnelles. Ces mesures
étaient-elles pour autant tout à
fait j ustifiées ? Peut-être. Mais il
ne faut jamais perdre de vue que
la censure est une arme capri-
cieuse, et qu'il est nécessaire de n'y
recourir qu 'en cas grave.

On peut mieux juger du carac-
tère néfaste qu'elle peut avoir à
l'occasion , en rappelant qu 'en 1938,
au mois d'octobre , le « Journal des
Nations » de Genève a été suspendu
pour trois mois pour avoir imprimé
que les hommes d'Etat réunis à
Munich pour la conférence de 1938
étaient « un club de charcutiers ».
La peine est tout de même un peu
forte.

Délits
La répression des délits commis

par voie de presse est d'une toute
autre nature. Elle ne vise que des
délits existant aussi indépendam-

ment de la presse, mais qu'un jour-
naliste commet par l'entremise de
celle-ci. La différence réside donc
dans le moyen de transmission em-
ployé : si la diffamation et la ca-
lomnie faites de vive voix sont pu-
nissables, il est j uste qu 'elles le
soient aussi si elles sont commises
par écrit.

Dans ce cas, les restrictions d'ex-
pression sont imposées à la presse
par des lois qui concernent l'ensem-
ble des citoyens. C'est l'ordre judi-
ciaire, par les tribunaux , qui pro-
nonce les sanctions , et non un pou-
voir administratif quelconque com-
me c'est le cas s'agissant de la cen-
sure. Enfin , c'est une personne qui
est punie , l'auteur du déli t , ou
s'il n'est pas connu , le rédacteur
responsable.

En tenant compte de ce qui pré-
cède , on peut une fois de plus se
poser la question de savoir si la
censure est j ustifiée . La Suisse, par
exempl e, dispose de lois pénales or-
dinaires assez complètes. Il appa-
raît dès lors que la censure, admi-
nistrative et exceptionnelle , repré-
sente une entrave qui ne vise que
les moyens d'information, et qu 'elle
est trop souvent superflue .

Philippe BOIS
!) Voir L'Impartial d'hier.

La route au code et à la lettre

chronique de l'automobiliste
Propos en ligne... médiane

A propos
d'une
décision
du Tribunal
fédéral

L'an passé , un maître d'auto-
école s'est pourvu en nullité au
Tribunal fédéral  contre un ju-
gement cantonal , par lequel il
était condamné à 50 f r .  d'amen-
de. Le tribunal de police avait
inflig é cette pein e pour le motif
suivant ; lors d'une course d'ap-
pren tissage sur. l'auto-route Lau-
sanne-Genéyf r 'ti avait laissé son
élève rouler à L40 km/ h ., vitesse
considérée comme trop élevée
pou r un élèveicondwcteur. Le Tri-
bunal fédéra i a confi rmé cette
décision.

Qu 'en déduire ? En premier
lieu, que les conducteurs qui ont
leur permi s depuis plus d'un an
et qui chaperonnent des débu-
tants feront bien de calmer l'en-
thousiasme de leur élève . Bien
qu'il ne soit pas au volant, c'est
dans ce cas l'accompagnant qui
est p unissable.

En second lieu, que si le Tri-
bunal fédéral  a fait une applica -
tion correcte de la loi, on peut
tout de même se poser la ques-
tion de savoir si cela ne l'a pas
conduit à créer une situation de
fai t  paradoxale . Admettons que
ce même élève ait roulé sur
l'autoroute à 80 km/ h. Parfait .
Que le lendemain il ait pass é
avec succès son examen de con- ¦
duite .Jtrès bien. Qu'heureux à'ër
ire en possessi on de ce docu-
ment, il ait fai t  l'achat d'une
voiture super-puissante. Il en a
le droit , et va se trouver au vo-
lant d'un « monstre » avec lequel

il atteindra en premi ère vitesse
une allure à laquelle il n'aura
jam ais roulé auparavant . C'est
très, très dangereux .

Bien sûr, les articles 31 et 32
LCR imposent le respec t < vi-
tesses adapté es aux circonstan-
ces. Mais contrairement à ce qui
est dit dans cet arrêt , ce sont
des circonstances objectives qui
entrent en ligne de compte . Il
n'y est pas précisé que le conduc-
teur novice doive rouler plus
lentement qu'un autre. Si les
conditions sont bonnes, il a le
droit de rouler à 140 km/ h ., et
cela peut-êt re un jour après que
son moniteur eut été puni parce
que justement il avait roulé à
140 km/ h .

Nous ne pen sons pas que sur
le plan pratiqu e le Tribunal f é -
déral ait pris une bonne décision.
En ef f e t , qui d'autre qu'un maî-
tre d'auto-école peut-i l mieux
p réparer un élève à rouler à
grande vitesse ? Le possesseu r
d'une voiture de spor t roulera
pro bablement vite. Autant qu'il
apprenne auparav ant à le faire
correctement. Ph. B.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat les hémorroïdes sans opération

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical , une « amélioration très frap-
pante - a été constatée, tes douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se son) nettement resserrés. "
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
date, tes résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médicaments •

ils sont dus uniquement à l'effet curatif
de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
t Sperti Préparation H » (marque déposée)
contre les hémorroïdes. Prix de la pomma-
de (inclus applicateurj Fr. 5.90. Egalement
sous forme de suppositoires Fr. 6 60
Demandez-le. aujourd'hui à votre pharma-
cien ou droguiste. Dans la plupart des
cas, il est possible d'obtenir au bou' de
deux ou quatre jours déjà non seulement
un soulagement , mais une réelle omé''n
ration. 546

SPERTI PRÉPARATION H

Cours du 26 27

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 770
La Neuch. Ass. 1650 o 1630
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Certain. 8300 d 8300
Chaux, Ciments 515 d 505 d
E. Dubied & Cie 1900 o 1900 o
Suchard « A » 2425 d 2500 o
Suchard«B» 14750 14700d

BALE

Cim. Portland 4000 d 4100 d
Hoff .-Roche b.j. 137750 139500
Laurens Holding — —

GENÈVE

Grand Passage 355 355
Charmilles 1240 d 1240
Physique port. 1220 d 1250
Physique nom. 1050 1050
Sécheron port. 355 330 d
Sécheron nom. 320 310 d
Am. Eur. Secur. 1/0 163
Bque Paris P-B 165 169
Astra 2.65 d 2.60
Montecatini 7.45 7.45

HORS - BOURSE

Juvena Holding 2090 2125
Naville SA 1240 1250

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 d 943
Cie Vd. Electr. 525 d 530 d
Sté Rde Electr. 400 400
Suchard«A» 2425 d 2525
Suchard«B» 15000 o 15000
At. Méc. Vevey 650 d 650 d
Câbl. Cossonay 2900 d 2950
Innovation 320 315
Zyma S. A. 5350 d 5375

Cours du 26 21

ZURICH
(Actions suisses}

Swissair port. 850 850
Swissair nom. 720 720
Banque Leu 3150 3170
U B S 4935 4960
S. B. S. 3055 3065
Créddit Suisse 3460 3450
Bque Nationale 545 d 545 d
Bque Populaire 2175 2190
Bally 1275 1280
Bque Com. Bâle 355 d 360 d
Conti Linoléum 865 870
Electrowatt 1690 1735
Holderbk port. 420 420
Holderbk nom. 390 d 390 d
Indelec 1280 1300
Motor Columb. 1280 1310
Metallwerte 742 742 d
Italo-Suisse 210 210
Helvetia Incend. 1055 1070 d
Nationale Ass. 4600 d 4600 d
Réassurances 2160 2160
Winterth. Ace. 933 935
Zurich Ace. 5225 5150
Aar-Tessin 840 d 840 d
Brown Bov. «A» 2510 2540
Saurer 1360 1360
Ciba port. 8750 3825
Ciba nom. 6550 6590
Fischer port. 1120 1120
Fischer nom. 215 o 215 d
Geigy port. 16450 16500
Geigy nom. 6700 6775
Jelmoli 835 845
Hero Conserves — 4950
Landis & Gyr 1225 1230
Lonza 1640 d 1640
Globus port. 3700 d 3700 d
Nestlé port. 312'J 3140
Nestlé nom. 1935 1955
Sandoz 7775 7825
Aluminium port. 6930 7000
Aluminium nom. 3270 3250
Suchard«B» 14750 15050
Sulzer nom. 4325 4350
Oursina 6525 6550

Cours du 26 27

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 981'. 98%
Amer. Tel., Tel. 218V_e 2191.
Canadian Pacif. 249% 251
Chrysler Corp. 273 276
Cons. Nat. Gas. ^S1/. 1271.
Dow Chemical 315 311
E. I.DuPont 673 681
Eastman Kodak 332 «f
Ford Motor 220% 218%
Gen. Electric 360 359
General Foods 359 3ob J
General Motors 335 340
Gen. Tel. & Elec. 172% 172%
Goodyear 239 243 ',_
I.B.M. 1464 14u6
Internat. Nickel 1™ 168
Internat. Paper 143 1*3
Int. Tel. & Tel. 241%e 243',.
Kennecott 171 173
Litton Industries 308 308

^Montgomery 159 162 ._
Nat . Distillers 164 d 165
Penn Cent. Cy 146 V.d 147
Pac. Gas. Elec. 289 276%
Stand Oil N.J. 336 339
Union Carbide 181 1«1
U. S. Steel — iud
Woolworth 121% 121%
Anglo American 302 296
Cia It.-Arg. El. 31% 31%
Machines Bull 62% 62%
Ofsit 72 Vi 71%
Péchiney 147 146
N. V. Philips 168% 167%
Unilever N. V. 158% 157
West Rand Inv. 851. 83%
A. E. G. 603 608
BadischeAnilin 263 268
Degussa 778 782 d
Demag 397 400
Farben Bayer 233 235
Farbw. Hoechst 303 305
Mannesmann 173%d 177%
Siemens AG 363 364
Thyssen-HUtte 217 221%

I N D I C E  27 août 26 août 23 août
D f i l l DQ Iir D Industrie 335.9 333.0 334.4
b U U K b l t K  Finance et assurances 233.1 232.3 233.2
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 297.3 295.2 296.4
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Cours dU 26 27

NEW YORK

Abbott Laborat. 627» 62V»
Addressograph 81 787»
Air Réduction 297» 29',4
Allied Chemical 35'/s 35!vs
Alum. of Amer. 67 U 67%
Amerada Petr. 827» 84%
Amer. Cyanam. 29% 287»
Am. Elec. Pow. 37% 37%
Amer.can Expr. 69 U 69 V,
Am.Hom.Prod. 587» 58%
Amer. Hosp. Sup 30 Vi 30
Americ. Smelt. 591/» 59'/»
Amer. Tel . Tel. 50V» 50V»
Amer. Tobacco 32% 327»
Ampex Corp. 32% 32%
Anaconda Co. 46 44:;i
ArmourCo. 477g 471;
Armstrong Cork . 78 VI 7714
Atchison Topek. 33 Vi, 33
Automatic Ret. 98 98%
Avon Products 121V1 121
Beckman Inst. 45 ' 45 14
Bell & Howell 717, 70 14
Bethlehem St. 287» 287»
Boeing 547, 57-,/,
Bristol-Myers 771,', 77%
Burrough's Corp 207% 207
Campbell Soup. 287» 30
Canadian Pacif. 61 Vi 64
Carrier Corp. 797,, 73
Carter Wallace 14- .1 15
Caterpillar 45 VJ. 43%
Celanese Corp. 607» 60%
Cerro Corp. 4314 421'/,
Cha. Manhat. B. 80 V. 79%
Chrysler Corp. 64V _ 64%
CIT Financial 45 :14 451Ï
Cities Service 551/5 55./",
Coca-Cola 731/, 733';,
Colgate-Palmol. 44:/, 441'ji
Columbia Broad 50 4914"
Commonw. Ed. 47:14 49,'^Consoi Edison 33:4 333 ..
Continental Can 553/, 5514
Continental Oil 67 _6' _
Control Data 126V4 1247»
Corn Products 411/„ 4f)-,/8Corning Glass 296 " 300
Créole Petrol. 397/, 39Vg
Deere 50V4 507»
Dow Chemical 71?/, 71.14Du Pont i5g Va 155,'/sEastman Kodak 771/, 73
Fairch. Caméra 67V ;< 677»
Fédérât. Dpt. St. 35U 35
Florida Power 687» 677»
Ford Motors 50;/a 50Vs
Freeport Sulph. 37 331̂Gen. Dynamics 431;, 4g
Gen. Electric. 3314 u%

Cours du 26 27

NEW YORK

General Foods 83'/» 82 Vi
General Motors 78% 78%
General Tel. 40 397»
Gen. Tire, Rub. 28</ s 28%
Gillette Co. 55 U 56
Goodrich Co. 41% 41%
Goodyear 56 Vi 55%
Gulf Oil Corp. 80 Vi 80 %
Heinz 65% 64%
Hewl.-Packard 76'/» 747»
Homest. Mining 65% 65 Vi
Honeywell Inc. 115% 1157a
Howard Johnson 47 % 46 Vi
I.B.M. 340 338
Intern. Flav. 51 50%
Intern. Harvest. 327,, 32%
Internat. Nickel 38% 39
Internat. Paper 337s 32%
Internat. Tel. 56 Vi 56%
Johns-Man ville 717, 71 Vi
Jon. & Laughl. 65 65'7»
Kaiser Alumin. 347, 34%
Kennec. Copp. 39;/, 397,
Kerr McGeeOil 126 125%
Lilly (Eli) 125b 125b
Litton Industr. 71 707»
Lockheed Aircr. 54.14 54%
Lorillard 571:, 567»
Louisiana Land 64V

~
8 65 Vi

Magma Copper 70 6979
Magnavox 53 52%
McDonnel-Doug 45 14 44%
McGraw Hill 40% 41%
Mead Johnson __ " —
Merk & Co. 89% 90
Minnesota Min. 106% 106V4
Mobil Oil 537", 54
Monsanto Co. 4314 48
Montgomery 33 ' 37%
Motorola Inc. 125% 122
National Bise. 47 14 47
National Cash 129 1277»
National Dairy 40 41
National Distill. 33 14 387»
National Lead 61 Vi 61%
North Am. Avla. 3614 367»
Olin Mathieson 35./, 34%
Pac. Gas & El. 341/, 331.,
Pan Am.W. Air. 217» 21%
Parke Davis 277» 28J -
Perm Cent. Cy 63% 65%
Pfizer & Co. 647» 64%
Phelps Dodge 68 667»
Philip Morris 49.14 507,
Phillips Petrol. 55 64
Polaroid Corp. i_0s/, 108%
Proct. & Gamble 937,, 93»/,
Rad. Corp. Am. 47 1/ . 45:1.!
Republic Steel 43 42:»!Revlon Inc. 35 85

Cours du 26 27

NEW YORK

Reynolds Met. 35'/» 34v«
Reynolds Tobac. 397s ¦ 397»
Rich.-Merrell 907» 907»
Rohm-Haas Co. 92 91 %
Royal Dutch 50 % 507»
Schlumberger 112 109%
Searle tG. D.) 42% 417»
Sears, Roebuck 65% 647»
Shell Oil Co. 697» 69%
Sinclair Oil 797» 79
Smith Kl. Fr. 48% 48%
South. Pac. 337» 34 Vi
Spartans lnd. 23 22%
Sperry Rand 46% 457»
Stand. Oil Cal . 64 647»
Stand. Oil of I. 52% 527»
Stand. Oil N. J. 787» 79
Sterling Drug. 497» 48-%
SyntexCorp. 61% 59%
Texaco 797» 797»
Texas Gulf Sul . 31 307»
Texas Instrum. 93 Vi 95
Texas Utilities 55% 5578
Trans World Air 37V» 377»
Union Carbide 42% 42%
Union Oil Cal. 60% 60%
Union Pacif. 55'/» 57%
Uniroyal Inc. 607» 607»
United Aircraft 59 % 597,
United Airlines 36 36
U. S.Gypsum 88 86%
U. S. Steel 387» 39
Upjohn Co. 45 % _&t/,
Warner-Lamb. 507s 51 14
WestingElec. 71 % 717,
Weyerhaeuser 65 % 65%
Woolworth 287*8 277*
Xerox Corp. 280% 277%
Youngst. Sheet 367» 35%
Zenith Radio 53 % 53;/,

Cours du 26 27

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 896.13 893.65
Chemins de fer 250.38 251.11
Services publics 131.07 130.62
Vol. (milliers) 9740 9710
Moody 's 359.10 359.30
Stand & Poors 107.78 107.58

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.

Communiqué par : \*'4_.'̂ /VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA pr. s. 393.— 398.—
CANAC Fr. s. 712.50 722.50
DENAC Fr. s. 90.50 92.50
ESPAC Pr. s. 147.50 149 50
EURIT Fr. s. 161.50 163'.50
FONSA Fr. s. 492.— 497.—
FRANCIT Fr. s. 90.— 92.—
GERMAC Fr. s. 132.— 134.—
GLOBINVEST Fr. s. 99.— 101.—
ITAC Fr. s. 196.— 198.—
SAFIT Fr. s. 247.— 249.—
SIMA Fr. s. 1415.— 143..—

BULLETIN DE BOUR SE

Il faut , en ef f e t , tenir compte , et
Pierre Glasson l'a soulign é, que
« des modifications de structure
profonde s intervenant à des inter-
valles rapprochés , sont pratique-
ment incompatibl es avec notre sys-
tème de milice ».

Comment a réag i le Conseil f é -
déral ? Au début de cette année,
il a déj à tracé les grandes lignes
de sa politique dans un rapport qui
concorde largement avec les vues
de M . Glasson et des vingt-trois
cosignataires (dont M . Adrien Fa-
vre-Bulle , de La Chaux-de-Fon ds)

de son interpellation. Cette der-
nière a ensuite été acceptée pour
étude.

Personne, à par t "es extrémistes,
ne conteste les sacrifi ces imposés
pa r la défen s e nationale ; les évé-
nements tchécoslovaques de la se-
maine dernière nous en f o n t  me-
surer la réalité.

Est-ce suffisant pour que nous
nous satisfaisions de la structure et
de l'organisation actuelles de l'ar-
mée ? Nous répondons non avec
Pierre Glasson : les problèmes qu'il
a pos és méritent des solutions po-
sitives.

Pierre CHAMPION

i) Voir L'Impartial d'hier.

La progression

des dépenses militaires
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"̂ ™^™ ¦• KWAIDAN - etc Jp P̂  ,*l l'envoûtement à la sensualité et au fantastique.

Dès UN NOUVEAU CHEF D'ŒUVRE -^J 15
ce. DU CINÉMA JAPONAIS Un SUSPENSE EROTIQUE d'une beauté fascinante !
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...mais seulement en Multipack Migros. bien sûr!

24francs pour 2 (oui, deux!) magnifiques pulls...
c'est le moment ou jamais de se laisser tenter!
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KraEiMIGROS -
et principaux libres-services

Campagne de REPRISE
s
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. [ . . 
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HOOVER vous offre la possibilité d'échanger
votre ancienne machine à laver ou d'acquérir
les tout nouveaux modèles

« 45 - - « 78 » - « 90 » - « 91 »
dans d'excellentes conditions.. . . ... icoiosrn eià-

HOOVER 45 P.ix de vente Fr 698v-

HOOVER 78 Pix  de vente Fr 1390."
moins reprise

Renseignements chez le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/310 56

Pension-famille
est cherchée pour élève 17 ans (degré
supérieur) pendant les vacances de Noël ,
en vue de perfectionnement dans la lan-
gue française, par famille allemande ac-
tuellement en séjour dans la région. Pos-
sibilité de faire connaissance jusqu 'au 4
septembre. — Offres sous chiffre TY
16896, au bureau de L'Impartial.

bonne iimpit»

<f_z=5-5' ]

> bonne routa

rs \ Lunetterie

^  ̂moderne
ïaj^ Optique
k— industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21: Tél. (039) 2 38 03

POLISSAGE
ou

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

Tél. (032) 93 18 77.

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

DAME
garderait bébé , la
journée.

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

Sî_TÏ''itV'ïîvfi^H j

' B^̂ _E¥ f_r3i; ; ]

^ KW&mmml

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

BATTAGE
La Société Bulles-Valanvron met
à la disposition des agriculteurs
sa nouvelle MOISSONNEUSE-
BATTEUSE « Bautz », coupe 2 m.
50.

S'adresser à M. Louis Ummel, Le
Valanvron, tél. (039). 2 56 88.

A LOUER ;

bei appartement j
de 6 pièces i

disponible le 30 avril 1969

comprenant en outre chambre
d' employée de maison , dépendan-
ces, chauffage général. Quartier
Montbrillant .

Paire offres sous chiffre HE 16908,
au bureau de L'Impartial.

Citroën DS 19
modèle 1964, 74.000 km., blanche,
intérieur rouge, très bon état, en
ordre pour l'expertise.

Etablissement du GRAND PONT
S. A., service de vente , tél. (039)
2 31 35.



ADORABLE SORCIÈRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 78

I Solange BELLEGARDE ]

(Len Sirman Press) j
Editions Le Trj anon

V . J
D'un cillement , Germaine lui fi t  compren-

dre que c'était bien cela. Puis , son message
transmis , la conscience en repos , elle aban-
donna sa tête sur l'oreiller et ferma les yeux ,
épuisée.

Laurent , survenant  sur ces entrefaites , trou-
va Alba recroquevillée sur le fauteuil , le visage
enfoui dans on bras replié . Il crut qu 'elle
pleurait et s'élança vivement vers le lit , s'at-
tendànt au pire.

— Ne la dérangez pas... Elle dort... mur-
mura Alba.
¦ Il se retourna et. v int  lentement à elle.
— Comme vous semblez asse, dit-i i  avec-

une tendre compassion.
Emprisonnant le visage d'Alba entr e ses

mains, il scruta l' ovale amaigri et les beaux
yeux cernés , puis soupira :

— Tant de dévouement aurait mérité un

résultat moins décevant .
Une légère roseur colora les pommettes et

le cou délicat. Ses longs cils frémirent . Elle
répondit dans un souffle :

— J'ai fait ce ue j ' ai pu afin qu 'elle parte
heureuse. Je crois que c'est surtout cela qui
était importan t , puisque , hélas ! nous n 'avons
plus d'espoir de la sauver.

Les mains de Laurent retombèrent.
— J'ai connu , dit-il pensif , une femme de

chirurgien célèbre oui se plaisait à répéter
à son mari qu 'elle adorait : « Vous autres les
médecins , vous êtes tous des ânes », et ceci
parce qu 'elle souffrait d'insomnies et que la
science n 'avait pu l'en guérir . Peut-être , après
tout , cette dame avait-elle raison. Nous som-
mes parfois si désarmés devant le mal , que j ' en
arrive à me demander si nous ne nous som-
mes pas pas fourvoyés au départ et si nous
n 'avons pas tout compliqué stupidement par
notre absence d'attention et de clairvoyance.
U se pourrait que nous ne cherchions pas
dans le bon sens. Que nous n 'ayons rien vu ,
rien compris. Qui sait si les véritables remè-
des capables de guérir nos maux ne -sont
pas depuis toujours ànotrc portée ?...

U resta un instant rêveur avant de pour- '
suivre , avec une animation croissante :

— Lorsqu 'on songe que Pasteur était un
chimiste , que l'inventeur de la pénicilline en
était un également, que tous les progrès
réalisés en thérapeutique depuis cinquante

ans ont été le résultat de recherches de labo-
ratoire de chimie et de physique , tels que
les sulfamides , la cortisone , l'aspirine, le ra-
dium , le poumon d' acier , l'hibernation , j ' en
passe , on est positivement pris de vertige ,
Par comparaison , nous , pauvres gens de méde-
cine , nous semblons effectuer des progrès de
pygmées en regard de ces succès de géants !

Les mains jointes sur sa jupe , le visage atten-
tif , elle l'écoutait religieusement.

« Des heures ... je resterais des heures à
l'entendre parler de son métier », se répétait-
elle , captive.

Conversait-il ainsi avec Frédérique , au
temps de leurs fiançailles ? Se confiait-il à
elle avec autant  d'abandon ?

— Pourquoi faites-vous cette moue féroce ,
Alba ? Vous retroussez les lèvres comme un
petit fauve prêt à mordre . Peut-on savoir quel
genre de tempête se prépare sous votr e char-
mant petit crâne ?

Elle secoua ses cheveux , nattés drôlement
au-dessus des oreilles , et se mit à rire :

— Aucune tempête , Laurent. Ce ne sont
que quelques vilains petits remous attardés.
Rien de bien grave. Le temps reste au beau
fixe.

— Tant mieux ! dit-i l  jo yeusement .
Lui saisissant les tresses d'un geste d'écolier

farceur , il l'attira contre Iule t la balança
un instant dans ses grands bras en mur-
murant  :

— Sorcière... sorcière... quelle étrange petite
créature tu fais ! Es-tu ange ou diablesse ?
Faut-il te brûler ou te tresser des couronnes
de roses ?

— Ni l'un ni l'autre , mon bon seigneur...
répondit-elle , un peu étourdie , en appuyant
sa tête contre l'épaule de Laurent. Mais si
vous continuez à me malmener ainsi , je crois
que vous ne tarderez pas à le regretter.

— Pardon... Je suis une brute !
Et il lui rendit la liberté après lui avoir

effleuré la tempe de ses lèvres.
« U m'a -embrassée, se répétait Alba , bou-

leversée. Je ne rêve pas , ses lèvres se sont
posées sur mon front. Comment ne suis-je
pas morte de bonheur ? »

Germaine s'éteignit le lendemain soir , au
moment où les derniers feux du couchant
illuminaient l'âpre décor des hangar s et
des toits d'usine.

Laurent qui , sentant  la fin approcher , se
tenait depuis le matin à son chevet , avait
prié un peu rudement Paillette d' envoyer ses
enfants  jouer chez une voisine.

Puis il était rentré dans la chambre , le
visage crispé , avait  pris un sièp,e et s'était ins-
tallé près du lit sans mot dire.

Blottie dans un coin de la pièce , Alba avait
suivi son manège , envahie par un aff reux
pressentiment : « Il est à bout de nerfs... Il
sait qu 'elle va mourir... » se dit-elle en fris-
sonnant. (A suivre)
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mmjjÊj ÊU^—^Êï'§"-i_I |B||apl 5j_»ffi -̂ ^̂ ttlte*¦

I Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT I
vous offre mainlenanf, y compris Intérêt, assur. Invalidité totale et décès son crédit de 36 mois - |
sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par

j Polissa Bulle.

j ARTICLES dès PRIX CRÉDIT ter VERS, p. MOIS I |
I SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641.— 112.— 14.-

B SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.— 18."
I CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— il -! aga , Mm I • i

j PAROI-VAISSELIER ayee BAR, BIBL. 895.— 1.024.— 179.— _£3."
I STUDIO COMPLET 995.— 1.139.— 199.— 2.6 -
I SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645.— 1.882.— 329.— A3 - *

H CHAMBRE A COUCHER « St. Regency » 2.065.— 2.362.— 413.— 54.-
I SALON « STYLE LS XV » 2.225.— 2.546.— 445.— 58." I
I SALLE A MANGER « STYLE » 2.275.— 2.603.— 455.— 59.-
I APPARTEMENT 2 pièces 2.487.— 2.846.— 498.— 65."
j APPARTEMENT 3 pièces 2.912.— 3.332.— 583.— 76."

H APPARTEMENT 4 pièces 3.517.— 4.024.— 704.— 92."
Avec chaque appartement complet 
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En nous adressant aujourd'hui encore le bon d-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

tL Nom, prénom : M

\ L Rue, No : %é™| !W  ̂ H
' Localité : *

TEL (O-,.*. 2 66 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direct. FRIBOURG}
: S^M^̂ -gL—M-M^̂ »- 

¦ -¦ mggmm . . .  
¦9|HH8_fl_B_____9_-__________r__9 '

|9BB_! __HB_____-_HHH_u_BB5_Hi_^D9 i ¦

y/ / _̂_ _̂^̂ ___ _̂PT_7__7l ̂ \ ^̂ !TS- â^̂ --__7_7_- _̂7__n \̂
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ÉLÉGANTE - RACEE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

¦ 
¦¦II . III | , M. I* —

_____.!
^
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Immeuble
à vendre

Quartier de Bellevue. Maison
ancienne avec 9 appartements.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
rue Jardinière 87
tél. (039) 2 98 22

NETTOYAGE DU VISAGE
2 58 25

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

I L a  

Chaux-de-Fonds : 15- "*» <*e 'a Serre - Tél. (039) 3 66 66

Neuchâtel i 13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81

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

Rentrée scolaire d'automne: début septembre

TirifTmrr— I IIH IIIHIH nii i mjmiw|lm_iî innffLÉ̂ l,MB1'

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

i [ Machines à laver
i Rabais Fr. 500.-
; sur machine de fr. 1590.—

15 modèles au choix

] Machine h vaissello
8 personnes

Fr. 698.—
] A. Fornachon
j 2022 Bevaix/NE

Tol, (038) 6 G3 37



Un Chaux-de-Fonnier au Festival de la jeunesse à Sofia
La certitude d'être à un tournant de l'histoire

Du 28 juillet au 6 août, 25.000 jeunes gens ont participé au IXe Festival de la
jeunesse progressiste à Sofia, sous le thème « Amitié, solidarité, paix ». Un
Chaux-de-Fonnier, Gérard Berger en était et nous avons recueilli quelques-
unes de ses impressions de « militant ». Elles rejoignent souvent les préoccu-
pations de la jeunesse, engagée ou non, à l'heure d'une contestation que les
aînés ne peuvent plus ignorer. Toutes les passions d'étudiants, d'apprentis,
de jeunes ouvriers ne passent pas par Sofia où la couleur politique a joué
un grand rôle, c'est évident, mais ce Festival , même à travers ses extrémistes,

a résumé un climat général.

. Le Festival des jeunesses pro-
gressistes de Sofia a été celui des
petites classes du communisme, la
cause est entendue, mais on ne
peut hâtivement conclure qu'une
idéologie imprégnant cette réunion,
l'a privé de sa signification géné-
rale.

Il semble bien au contraire que
le dogme particulier passe au se-
cond plan dès que l'on s'attaque à
des problèmes de fon d comme ceux
que soulève actuellement une jeu-
nesse appartenant à différents mi-
lieux.

L'exemple de la participation à
la gestion et aux décisions est à
peu près unanimement souhaité,
mais dans l'action , et dans les faits,
un festival tel que celui-là donne
le ton, la température. Nous avons
donc demandé à Gérard Berger de
situer ces mouvements et de déga-
ger quelques-unes de leurs tendan-
ces.

Le gauchisme — au sens où l'en-
tend M. Waldeck-Rochet — auquel
vous appartenez, ne pèche-t-11 pas
par excès au point de faire de la
violence et de la contestation des
buts en eux-mêmes ?

La jeunesse s'avère être plus vio-
lente que « les vieux », mais nous
avons bel et bien condamné les exa-
gérations. De même, la contestation
reste un moyen révolutionnaire.

L'action violente — et la violence
ne se limite pas au pavé et à la ma-
traque — est à mon avis concevable
en France , sous la « dictature gaul-
liste », ou en Allemagne face  à la
poussée néo-nazie, mais en Suisse,
elle ne mènerait à rien, c'est évident.

Nous avons acquis la certitude d'ê-
tre à un tournant de l'histoire. Par-
tout la jeunesse se dresse contre les

oppresseurs et les mouvements de
libération sont de plus en plus for ts .

L'ultimatum
— Qu'avez-vous résolu , après tant

de meeting, de débats, de conféren-
ces ?

— Des principes doivent être dé-
fendus , nous sommes là pour les ap-
pliquer , mais chaque pays conserve
son autonomie . Ainsi , en Suisse , de-
vrons-nous encore confronter nos
opinions pour aboutir à une unité
dans la contestation et dans la re-
vendication.

Nous voulons « une quatrième se-
maine de vacances, « Le droit pour
les étudiants et les apprentis de s'ex-
primer sur les conditions d'étude et
de travail » ; «La possibilité d 'être
classé dans la société en fonction des
capacités acquises », et « la garantie
de l'emploi », (selon le texte d' une
résolution) .

Cet ultimatum lancé aux nantis,
à la bourgeoisie, à tous ceux qui n'ont
plus vingt ans, aux gens raisonna-
bles qui croyaient désormais à une
évolution sociale et économique sans
heurt ne diffère pas, pour l'essen-
tiel , de la quête exprimée aux quatre
coins du monde.

— Selon vous , la contestation et la
revendication sont donc les princi-
paux gages de progrès. Il existe ce-
pendant d'autres moyens, en Suis-
se, par exemple, où l'expression est
libre, le niveau de vie est plutôt éle-
vé et les structures sociales plus
évoluées qu 'on ne le prétend généra-
lement ? ¦ . . -

• — Il y a le référendum , bien sûr,.,,
mais il dépend de la politique vou-
lue et fai te par les aînés et nous la
contestons !

Un certain
pessimisme?

— Tout cela consiste à rejeter le
parlementarisme et plus générale-
ment les voies démocratiques, c'est
grave !

— Non, car nous voulons « utiliser
toutes les tribunes » (voir Lénine) ,
mais cela ne suffit pas , c'est pour-
quoi nous avons dit : « Donnez-nous
une quatrième semaine de vacances
où nous la prendrons ! »

Si nous n'agissons pas ainsi, nous
l'obtiendrons dans vingt ans et ce
sera vingt ans de perdus.

— Ce qui frappe en vous écoutant,
c'est votre pessimisme. Vous étiez
réunis sous une devise parlant de
solidarité et d'amitié , mais vous par-
lez plus de guerre que de paix.

— Parce que l'amitié et la solida-
rité existent ; la paix, il f au t  encore
la souhaiter.

La souhaiter, oui, mais sous une
forme convenue , pas la paix du «pe-
tit bourgeois» , une autre, celle d'une
jeunesse qui avale la vie sans sa-
voir si elle saura la digérer.

Condamner en bloc, en arguant,
pour toute justification que « de
notre temps on était plus respec-
tueux de l'ordre », c'est chose vite
faite. Les moins clairvoyants peu-
vent s'y résoudre, mais...

Après les événements de France,
du Mexique, de Tchécoslovaquie, de
Zurich , de Neuchâtel où partout la
jeunesse veut s'ériger en partenai-
re, faire valoir ses droits , le Festi-
val de Sofia , à travers ses excès et
son extrémisme, prend figure de
symbole ; il caractérise un climat.

Il y a antagonisme ; à quelques
années d'intervalle, l'incompréhen-
sion peut s'instaurer et les torts
des générations respectives sont
partagés. Pour l'heure, une seule
certitude règne : une jeunesse in-
tacte, qui n 'a connu ni les conflits
qui déciment, ni les grandes crises
qui affaiblissent et rendent patho-
logiquement modeste, àP une éner-
gie, des ressources et des volontés
que la société devra utiliser pour
intégrer ces forces vives.

P. K.

Scène de rue à Zurich et drapeau sur la cathédrale de Lausanne. Les
trublions sont-ils vraiment une minorité ? (asl-interpresse)

I f *  *m̂ 4*m>̂ ^^i*m'&Jm*m*̂ 'm»&î ^^^ ***>+̂mv*̂**
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Dès ce soir, au Cinéma Eden : «La
Femme du Sable », le nouveau chef-
d'œuvre du cinéma japonais.

Un film de Hiroshi Teshigahara , au-
teur de « L'Ile Nue » et « Anibaba Les
Tueuses », qui soulève à nouveau l'en-
thousiasme de la presse et du public.
«La Femme au Sable » , réalisée avec
des moyens d'une simplicité, d'une pu-
reté merveilleuse et qui débouche sur
la vie, orientée, dépouillée, mais vie
néanmoins. En détruisant pendant sa
progression les symboles que l'on pour-
rait y trouver , il force l'adhésion to-
tale , l'envoûtement et la sensualité et
au fantastique.

PAYS NEUCHÂTELOIS
¦. - : : .,.. _»_»; :¦ ¦¦ ;.- . ,,.

-
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PESEUX

L'inauguration de la nouvelle usine
Dickson & Cie - Deko, à Peseux, dé-
colletâmes et taillages de haute préci-
sion, aura lieu jeudi 5 septembre. Au
cours de la partie officielle, M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat et chef du
Département de l'industrie, prendra la
parole. II sera suivi de M. Y. Richter,
député au Grand Conseil et sous-direc-
teur de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, ainsi que de M. J. Baumgart-
ner, directeur de l'Office économique
neuchâtelois.

Inauguration .
d'une nouvelle usine

Connaissez-vous Virginie ?
Le nom d'une ravissante jeune
fille ? Celui de la douce amie de
Paul ? Le titre d' une chanson,
bien sûr I Mais Virginie est aussi
le nom d'une excellent cigarette
au goût bien français. De l'arôme,
de l' esprit , du plaisir. 11849

Oii marche encore .
Hier , les élèves de la première classe

préprofessionnelle sont partis à pied ,
de bon matin , accompagnés... par le
brouillard ! Sous la conduite de l'insti-
tuteur , M. Gacond , les 17 élèves char-
gés de provisions, ont passé par le
Mont-Dar , Tête-de-Ran , Les Hauts-
Geneveys, pour traverser le Val-de-Ruz
et arriver à Valangin , où ils ont vi-
sité le château.

Les petits marcheurs ont ensuite ga-
gné Vauseyon en passant par les gor-
ges. De là , ils sont allés jusqu 'à Neu-
châtel , et bien fatigués , ils ont pris le
train pour le retour , (et)

LA SAGNE

Suite de la première page.

Une fois de plus le machiavélisme
le dispute à la cruauté la plus froi-
dement calculée.

Quant aux je unes soldats authenti-
quement russes qui pénètrent dans un
des pays les plus civilisés et accueil-
lants du monde slave ils doivent se
demander dans quelle aventure hon-
teuse ont les a fourrés. Et ils ne man-
queront pas de tirer de la comparaison
avec leur patrie certaines conclusions
plutôt contraires à celles que M. Brej-
nev et Cie espéraient*

La préparation pour un massacre
celte fois-ci est ratée.

Souhaitons qu 'on n'oubi.e pas le
drame tchèque aussi vite qu 'on a en-
terré la tragédie hongroise...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
Neuchâtel

MERCREDI 28 AOUT
Quai Oster ivald : 20 h. 30, Projections

commentées par T. Savernis .
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

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

Pharmacie d'of f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Montandon , rue des Epan ch^urs.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

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

routh.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Will Penny

le solitairis.
Bio : 15 h .et 20 h .30, Galia ; 18 h. 40,Une f i l le ,  et des fusils.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, 1 m 54Rex : 15 h. et 20 h. 30, L.. miraclede l' amour.
Studio : 15 h .et 20 h. 30, La vie dechâteau.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Une équipe au travail.

Bénéficiant d'un beau temps de
bise, les Amis du Mont-Racine ont
poursuivi le travail commencé quin-
ze jours auparavant et destiné à
remplacer la clôture de fil de fer
barbelé qui enjambait la crête à
l'ouest du sommet par un authen-
tique mur de pierres sèches tel qu 'il
existait autrefois. De nouveau les
volontaires ont répondu nombreux
à~ l'appel , le matin on en comptait
55 dont une partie fut relayée l'a-
près-midi par de nouveaux arri-
vants. Au total une septantaine de
personnes de tous les âges sont ve-
nues ce jour-là apporter par leur
peine un témoignage d'amitié au

plus beau sommet de notre Jura.
Le travail était difficile et même

dangereux . Il s'agissait, en effet , de
construire environ vingt mètres de
mur sur la pente nord très raide ,
où les lourdes pierres, si elles
avaient échappé au contrôle de ceux
qui les transportaient, risquaient de
dévaler la pente en prenant de la
vitesse et menaçaient ainsi l'équipe
occupée entre contre-bas à la cons-
truction. Heureusement aucun ac-
cident ne fut à déplorer.

Au cours de l'après-midi les équi-
pes qui des deux côtés s'avançaient
vers la crête se rejoignirent , non
sans laisser pour les promeneurs
un magnifique « passoir » dont les
supports de pierre furent comparés
à des menhirs. Un autre passage,
en marches d'escalier , fut aménagé
sur le versant nord pour les tou-
ristes accédant au sommet par ce
côté.

Un mur du Jura n 'est pas seule-
ment un tas de pierres , sa cons-
truction demande un vrai savoir-
faire. Heureusefnent des hommes
de la campagne étaient là pour
transmettre les techniques ances-
trales. En fin de journée , heureux
et fourbus , les volontaires pouvaient
contempler un beau mur de pierre ,
digne des plus belles traditions ju-
rassiennes.

Invitation est faite aux prome-
neurs du canton de faire connais-
sance du mur des Amis du Mont-
Racine et d'en essayer les « pas-
soirs » ! M.-H. B.

Sur la pente nord...

Les Amis du Mont - Racine ont achevé leur mur

l - ¦¦ (Photo Impartial) _ . , _..

C'est demain que M. Armand Leu-
ba , horloger , et sa femme née Mar-
guerite Marchand, fêteront leurs
noces de diamant. Agés respective-
ment de 87 et 85 ans , ils vivent pai-
siblement depuis plus de cinq ans
dans une des maisons de retraite de
la rue du Châtelot.

Installés dans un petit apparte-
ment qui leur tient très à cœur,
ils vont régulièrement faire de pe-
tites promenades dans le jardin ou
même en ville. Leur santé leur per-
met également de prendre une part
active à la vie de la maison , cette
maison qui les fêtera avec beaucoup
d'amitié, demain à midi. En plus du
thé qui sera préparé dans la gran-
de salle, il y aura quelques petites
productions qui réjouiront aussi bien
le sympathique couple que les amis
et la famille, qui les entoureront.
Le pasteur des Eplatures, M. Mon-
tandon , fera , de son côté , un petit
culte. Les habitants de la rue du
Châtelot 7, tout comme le concierge
et la parenté des fêtés , feront tout
pour que ces noces de diamant
soient un jour plein de lumière et
de souvenirs heureux. Félicitations à
ces fidèles abonnés de l'Impartial.

NOCES DE DIAMANT
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MERCREDI 28 AOUT
GALERIE DU MANOIR : 19 à 22 h.,

Tissus coptes , du 4e au 12e siècle.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :

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

12 h., 14 h. à 17 h.
QUARTIER DES MELEZES : 20 h. 15,

Concert par la Musique de la Croix-
Bleue.

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 famille).

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

M E M E N T O
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'r' 'euc" et venc'redi; à 20 h. 30, un film d'espionnage et d'action plei n de suspense !

¦ uy LES 6.35 CRACHENT À TOKYO I
"" "  ̂ (OPERATION TOKYO)

~~Z avec ROBERT STACK et ROBERT RYAN , :
LE LOCLE Location à l'avance tél. 5 26 26 - Adlmis dès 16 ans - La salle en vogue
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dès 348.- dès 320.-
VENEZ VOIR les derniers modèles de cuisinières MÉNALUX-ARTHUR MARTIN

GAZ ET ÉLECTRIQUES

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE E
Rue M.-A.-Calame 10 Tél. 5 47 22 N

REPRISE de votre ancien appareil aux meilleures conditions — Entrée libre 'Û

¦ FRANÇAIS i
pour élèves de langue étrangère

] Cours du jour et du soir

Ecole de langues et de commerce
La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre Tél. 3 66 66 \

H Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

Cours de soins
aux blessés

ALLIANCE SUISSE DES
SAMARITAINS

Section La Chaux-de-Fonds

Début du cours lundi 2 septembre,

20 h., Collège de la Promenade. Entrée
par la cour. Durée du cours : 8 se-
maines. Les lundis et jeudis. Inscrip-

tions lundi 1er septembre, dès 19 h.,

collège de la Promenade.

Prix Pr. 18.— y compris manuel de

cours.
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A. MONTAVON
Léopold-Robert 83 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 52 93

A vendre

4 chiens
lucemois de 10 mois.
M. Marcel L'Êpée,
restaurant de la
Poste, Savagnier ou
téléphoner au (038)
i 07 24.

SAINT-IMIER

A louer, au centre
du village pour le
1er octobre ou à
convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 4 Vi pièces,
tout confort.

Ecrire sous chiffre
80044 J, à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
Imier.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Mariage
Jeune homme tren-
taine , de caractère
gai , travailleur , ai-
mant vie de famille
et nature, désire
rencontrer jeune
dame de 24 à 32
ans, de goûts
simples et ayant
mêmes affinités. Of-
fres avec photo
sous chiffre XP
16909 au bureau de
L'Impartial.

Plusieurs

employés (es)
à placer.
Travaux bureau à
mi-temps.
Secrétariat-cor-
respondance, comp-
tabillté-calculation
des salaires.
Bureau de place-
ment, Mme E. Du-
bois, tél. (039)
2 24 21.

Jeune

mécanicien
CHERCHE PLACE
pour début octobre ,
à La Chaux-de-
Fonds et environs
ou à Neuchâtel.
Faire offres à
Alphonse Ziegler ,
Alte Subingerstras-
se 27, 4511 Horri-
wil.

A vendre

2 CV Azam
1966. 56.000 km., ex-
pertisée juin 1968,

Fr . 3200 —

Tél. (032) 97 42 49.

A vendre

voilier
Dériveur léger, aca-
jou , avec voiles et
spinacle. Charriot
mis à l'eau.
Fr. 1300 —
Tél. (039) 2 74 63.

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.

M ETA LE M S.A.
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

LE LOCLE
Nous cherchons à repourvoir le poste

! de

chef d'ébauche
a nu,... .. ._ . . , . .. .Il serait souhaitable que le candidat,

si possible mécanicien, connaisse la
branche, en particulier lo polissage.

Le titulaire de ce poste doit être ou-
vert aux problèmes d'organisation mo-
derne et posséder le sens de l'organi-
sation. Les intéressés sont priés d'a-
dresser leurs offres écrites, avec cur-
riculum vitae et références au bureau

! de la fabrique.

Mise à ban
Jusqu 'à nouvel avis, la Direction
de l'Ecole supérieure de Commerce
de La Chaux-de-Fonds,
met « A BAN » le terrain de sport
sis au nord du bâtiment, article
4218 du cadastre du boulevard du
Petit-Château,
pour permettre sa remise en état.

En conséquence, défense formelle et
Juridique est faite à quiconque de
pénétrer sur ce terrain.

Les contrevenants seront' poursui-
. vis à teneur de la loi. Les parents

et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveil-
lance.

Direction de l'Ecole !
supérieure de Commerce.

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

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

A VENDRE 2 lits
complets et divers
meubles. S'adres-
ser rue du Doubs 15,
2e étage.

A VENDRE cuisi-
nière électrique Le
Rêve, 4 plaques,
four. Très bon état.
Prix à discuter. —
S'adresser J. Ryser,
République 23. 

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

A LOUER chambre
bre meublée indé-
pendante. S'adres-
ser J. Schaeffer ,
Parc 11.

A LOUER belle
chambre conforta-
table. S'adresser
Place-d'Armes 2, 2e
étage à droite.

A LOUER 1 cham-
bre indépendante.
Eau chaude et froi-
de. Tél. (039) 2 25 97.

A LOUER tout de
suite, à demoiselle
sérieuse, jolie cham-
bre, avec confort,
part à la cuisine.
Tél. (039) 2 71 91,
dès 18 h.

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

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

cherche travail.
M. Leuba,
2401 Le Cachot.

COUPLE d'employé
d'hôtel en qualité
de garçon d'office et
sommelière suisse ou
étranger est cher-
ché tout de suite
pour La Chaux-de-
Fonds. Nourri , logé.
Tél. (039) 2 33 82.

SOMMELIER ou
sommelière est de-
mandé (e) tout de
suite. -- Tél. (039)
2 33 82.

A LOUER pour
tout de suite petit
appartement meu-
blé , une chambre,
cuisine, bains. S'a-
dresser Postiers 10,
1er étage, tél. (039)
3 16 43.

A LOUER dès le 31
octobre (éventuelle-
ment 30 septembre) ,
rue de la Fiaz 40,
appartement de 4
pièces, tout confort;
loyer mensuel
Fr. 428.— tout com-
pris. S'adresser à
Gérancia S. A., Léo-
pold-Robert 102, tél.
(039) 3 54 54.

Nous cherchons

une vendeuse-
gérante
pour notre succursale La Jaluse 11.
Appartement attenant à disposi-
tion.

Renseignements : Gindrat, tabacs,
Grand-Rue 24, Le Locle, tél . (039)
5 16 89.

ECOLE DE MUSIQUE DU LOCLE

Rue Marie-Anne-Calame 5

i Premier semestre 1968-1969

Ouverture des cours et leçons

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

Renseignements et inscriptions à l'Ecole de Musique
du Locle, le mercredi 4 septembre de 14 h. 30 à 18 h.
30, ou au Secrétariat du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, avenue Léopold-Robert 34, dès le 5 sep-
tembre. Téléphone (039) 3 43 13.

Jeune fille libérée des écoles printemps
1969, cherche place d'

apprentie coiffeuse
de préférence au Locle. — Ecrire sous
chiffre SV 16872, au bureau de L'Impar-
tial.

Maison à vendre
au Quartier, 5 km. du Locle. Prix selon
entente. Tél. (039) 6 61 91. Heures des re-
pas.

Avendre
1 chambre à cou-
cher ancienne, avec
literie, 1 table à ral-
longes, 6 chaises, 1
bureau, le tout en
parfait état. Bas
prix.
S'adresser ce jour
de 19 à 21 h., Jean-
neret 25, 2e étage
gauche, Le Locle.
Entre ces heures,
tél. (039) 2 69 46.

A LOUER studio
meublé, tout de sui-
te. Tél. (039) 5 67 77.

A vendre, cause maladie

Peugeot 404
expertisée, modèle 1961.

M. René Isell, Foyer 18, Le Locle, tél.
(039) 5 55 36.

A vendre

Austin 850
modèle 1966, 30.000
km., parfait état.

Tél. (039) 2 43 90.
Aux heures des re-
pas.

Docteur

Claude HALDIMANN

ABSENT
jusqu 'au

22 septembre

Horloger
remonteur
cherche travail à
domicile.

Offres sous chiffre
NB 16875, au bu-
reau de L'Impartial.

RENAULT R10
impeccable, modèle
1967, peu de kilomè-
tres, à vendre au
plus offrant. Urgent.

Tél. (039) 2 33 82.

On cherche pour le
1er septembre

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE
dans le quartier des
Gentianes.

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

A vendre cabriolet

Innocent!
impeccable, moteur
neuf.

Tél. (039) 2 13 84.

A vendre à St-Imier
au centre

maison
comprenant local,
utilisable pour bu-
reau , salon de coif-
fure, lavage chimi-
que, etc.
2 appartements de
4 et 6 chambres.
E. Hostettler, agence
immobilière,
2500 Bienne, tél.
(032) 2 60 40, de
7 h. 30 à 9 h. (461)

Homme
de toute moralié,
dans la quarantaine,
cherche place de
chauffeur-livreur,
commissionaire ou
autre.

Ecrire sous chiffre
EV 16892, au bureau
de L'Impartial.

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

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine,
WC intérieurs.

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

Je cherche à louer

appartement
simple, dans les en-
virons du Locle, 2
chambres et une
cuisine, si possible
avec jardin, tout de
suite.
Offres sous chiffre
IB 16941, au bureau
de L'Impartial.



Avant la Féria 1968: une grande j ourné e en perspective
La manifestation débutera au Cen-

tenaire avec les essais pour la course
de caisses à savon. Puis ce sera la cour-
se en deux manches. Le chronométra-
ge officiel sera assuré par la maison
Zénith et son représentant M.  P. Mat-
they, bijoutier. ¦

A l'Hôtel de Ville aura lieu le d éf i f é
(concours) de vieilles voitures, puis le
concours d'élégance féminine en au-
tomobiles.

Le jury de ces deux concours sera
¦placé sous l'experte présidence de M.
Pierre Haefeli .  Puis auront lieu, suc-
cessivement la distribution des prix du
Concours de vieilles voitures, la faran-
dole des vieilles voitures et la procla-
mation des résultats et distribution
des prix du concours d'élégance et de
la course de caisses à savon.

A l'issue de cette distribution , un
magistra l lâcher de ballons organisé
par les Galeries du Marché, sera e f f e c -
tué.

En outre, dès vendredi soir, une can-
tine sera installée sur la Place du Tech-
nicum, où un orchestre bavarois agré-
mentera les soupers-choucroute et au-
tres spécialités.

Participation
Trente vieilles voitures seront de la

partie. Les modèles s'étalent des an-
nées 1880 à 1930. Trente-cinq voitures
«dernier-cri » conduiront les huit man-
nequins, habillés, c o i f f é s , gantés de mo-
dèles de haute qualité.

Règlement
COURSE DE CAISSE A SAVON

9 Les concurrents devront être mu-
nis d'un casque de p rotection.

9 Chaque voiture sera équipée d'un
frein en bon état.

0 La voiture n'aura pas de parties
coupants ou pointues.

9 Le poids de la voiture n'excédera
pas 40 kg.

0 Les voitures seront classées en
deux catégories : véritables caisses à
savon et caisses améliorées .

0 Une assurance accident et res-
ponsabilité civile a été prévue pou r
chaque concurrent.

9 L'inscription est gratuite.

LES NOUVELLES VOITURES seront
réparties en 4 catégories comptant
chacune 2 séries : voitures ouvertes,
voitures fermées. Les catégories sont
délimitées ainsi : a) jusqu 'à 6 CV ; b)
de 7 à 12 CV ; c) de 13 à 19 CV et c)
20 CV et plus.

Quant AUX VIEILLES VOITURES ,
elles seront classées selon des critères
bien déf inis  qu'il est trop tôt de divul-
guer. 

C'est sur la place du Technicum
qu 'a eu lieu la deuxième édition du
Rallye des Amis, organisé- .par le: grou -
pe junior. ¦ ; j i  .. _ *«.-..- _ - •- • -_

Ce Rallye fut  -précédé d'un slalom
comportant 3i poito 'àI'p.u'c6'ufr_ '-- ÏOîs,
le meilleur temps comptant pour le
classement final. Ce gymkhana a été
suivi par un public1, fort enthousiaste,
mais fort peu entreprenant, puisque
seuls 9 équipages se présentèrent au
départ.

Le Rallye a été effectué sur le tracé
suivant : Le Locle (place du Techni-
cum) , Les Bressels, Plamboz , Chézard,
Saint-Martin, Montagne de Cernier ,
Les Hauts-Geneveys, Collège des Monts,
soit 60 km. 500.

Le dernier tronçon , long de 3 km. 500
environ , séparant ce dernier point du
Chalet des Amis, devait effectuer à
la moyenne de 20 kmh , cette dernière
épreuve servant à départager les éven-
tuels ex-aequo.

Le soir , au Chalet des Amis , ce fut
la proclamation des résultats. Voici le
classement du slolom (31 portes) :

Kurth d'22") ; Eisenring d'24" ; Von
Gunten U'2" + 10") ; Freyburger (1'
32") ; Huguelet d'24" + 10") ; Droxler
(117"+ 80") ; Moser d'34" + 20") ; Pia-
nea d'50" + 20") ; Rosset (2'03" + 40").

Le classement général ne subit que
peu de modifications, il vit la victoire
de Kurth . suivi de : Von Gunten , Drox-
ler , Moser , Freyburger , Eisenring, Pia-
nea , Huguelet , Rosset.

A la fin de ce Rallye, un vœu fut
formulé par tous les juniors : une
forte participation des Amis pour l'an
prochain, (rs)

Grand succès
du Rallye des Amis

Sur la pointe
~ des pieds ~

Dès le milieu d'août, parce que
le temps se stabilise un peu, les
roeek-ends deviennent chargés car
les sociétés de tous genres organi-
sent des pique-niques collectifs , des
torrêes gigantesques ou des ral-
lyes. Il y a foule dans nos verts
pâturages. De la Ferme Modèle
jusqu 'à Sommartel des foyers s'al-
lumsnt et des bouchons sautent ,
laissant couler un rouge ou un
blanc qui paraît « du tonnerre »
au consommateur.

Samedi dernier, les employés de
la Jarrell Ash, rassemblés comme
des indiens autour de leur grand
sachem, lotiraient de la cendre
des saucisses « très cuites » et sa-
voureuses qu 'ils n'avaient aucune
peine à dévorer. La bise, souvent
mordante, ne parvenait pourtant
pas à déshydrater une joyeuse
compagnie qui avait pris la pré-
caution de camper juste à côté
de chez « Coin-Coin ». Ainsi, la
bande à Toto fleurait  la bonne
humeur et iami Fontana rattra-
pait du sommeil en retard en di-
gérant dans sa voiture. La grande
torrée de la Jarrell est sans doute
la première d'une longue série.

Tout près de là, réunis en équi-
pes de deux, les membres de Co-
moedia terminaient un rallye pré-
paré avec précision par Geyer et
Brossin. Après avoir démêlé des
bo.a3s de chameaux et de droma-
daires , dégusté des fromages , ten-
té de repondre à des questions
vicieuses et suivi une passionnante
course d' escargots , les comédiens
goûtaient à leur traditionnel sou-
per annuel.

Jusqu 'au Jeûne fédéral  nous lais-
serons la brume envelopper le pla-
teau et nous nous contenterons
des nuages p a r f u m é s  qui s 'élèvent
des foyers  alimentés par la « du-
re ». Nos prochains dimanches sont
chargés , puisse l'automne jurassien
être f idèle  à sa réputation !

S. L.

Les mutualistes affiliés au «Progrès» font le point
Les mutualistes affiliés au « Pro-

grès » se sont réunis en assemblée gé-
nérale pour examiner la gestion bisan-
nuelle de leur caisse.

La marche de cette société continue
d'être prospère. Son effectif est en
constante augmentation et l'aide qu 'elle
apporte à ses membres frappés par la
maladie s'amplifie chaque année. Au
cours de l' exercice 1967,. près de 900.000
francs ont été versés en prestations
diverses, chiffre qui illustre le rôle émi-
nemment social de cette mutuelle.

Après avoir renouvelé sa confiance
au comité, l'assemblée fut  orientée sur
les importants problèmes résolus depuis
la révision partielle de la LAMA et
ceux qui attendent encore une solution.

Si la sécurité des membres s'est con-
sidérablement accrue par l'introduction
clans le canton de la taxe forfaitaire
d'hospitalisation, si l'indemnisation des
soins chiropratiques et physiothérapeu-
tiques est reconnue, d'autres questions
devront être résolues ces prochains
mois. Il s'agit notamment des conven-
tions avec les pharmaciens qui reven-
diquent le système du tiers-payant et
le corps médical qui sollicite la classi-
fication des assurés et un relèvement
de tarif pour certaines prestations.

Par ailleurs , les mutualistes attendent
avec intérêt le résultat de l'étude en
cours , suite à la votation de décembre
1967, pour la généralisation de l'assu-
rance-maladie et une contribution plus

substantielle des pouvoirs publics en
faveur des personnes à revenus modes-
tes.

On constate donc que les problèmes
que pose aujourd'hui l'assurance-mala-
die sont nombreux et complexes. Ils
exigent des partenaires intéressés une
collaboration et une compréhension ré-
ciproques pour que le régime actuel se
perfectionne. Des solutions doivent être
trouvées aux lacunes existantes, telles
que l'absence d'assurances familiale et
dentaire et une réglementation meilleu-
re doit être trouvée en ce qui concerne
les médicaments. La maladie ne doit
pas être une cause d'appauvrissement
pour l'individu et il a droit aux soins
les meilleurs que peut lui procurer la
science.

Les réformes souhaitées devront ré-
soudre d'une manière logique , pratique
et sociale ce lancinant problème. Il con-
viendra toutefois de sauvegarder à
tout prix les principes essentiels , à sa-
voir une assurance-maladie libre, pra-
tiquée par des caisses autonomes et re-
structuées et un corps médical indépen-
dant.

A l'issue de l'assemblée , le cinéaste
loclois André Paratte a présenté son '
film captivant , « Le Rossignol de Si-
bérie ». Ce film rend hommage au tra-
vail plein de finesse des artistes luthiers
des Bavards que sont les frères Jacot.

C. J.

Le XIXe congrès internatio-
nal des associations de diplô-
més en sciences économiques
et commerciales aura lieu à
Neuchâtel du 9 au 14 septem-
bre pour commémorer le XXe
anniversaire de la fondation
de cette confédération précisé-
ment créée à Neuchâtel.

La journée du 12 septembre
sera consacrée aux Montagnes
neuchâteloises et au "Val-de-
Travers.

Les congressistes se rendront
d'abord au Club 44 où M. A.
de Murait , professeur à l'Uni-
versité de Berne , président
d'honneur du Fonds national
suisse de recherche scientifi-
que, fera un exposé sur le
thème : Recherche, économie
et Etat .

Us visiteront également- la
Salle de musique, le théâtre et
la ville, avant de se rendre à
l'Ancien Stand où un banquet
leur sera offert par les villes
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Ce sera ensuite le départ
pour Le Locle avec la visite
du Musée de l'horlogerie au
Château des Monts et le re-
tour à Neuchâtel par Métiers
après une réception au Prieuré
et la participation à la fête de
commémoration de l'entrée en
1814 de la Principauté de
Neuchâtel dans la Confédéra-
tion suisse.
Nous leur souhaitons d'ores et
déjà une cordiale bienvenue
clans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Journée montagnarde
des diplômés en

sciences économiques
et commerciales

BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Je m'abonne à « L'IMPARTIAL -
Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de

• 3 mois à Fr. 13.25
• 6 mois à Fr . 26.25
• 12 mois à Fr . 52.—

* Soulignez ce qui convient.

Nom: 

Prénom:

Rue et N°: ¦

Localité: 

N" post.: 

Signature:

Prière d'adresser ce bulletin
comme imprimé , sous enveloppe
affranchie de 10 centimes , à
« L'IMPARTIAL . Feuille d'Avis des
Montagnes, 2301 Lo Chaux-de-
Fonds.

MERCREDI 28 AOUT
CINÉ LUX : 20 h. 30, Les 6,35 cra-

chent à Tokyo.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariottt ,

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
V fi
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Hier, à 16 h. 45, le petit Italien
Corrado Campana, 3 ans, était a
genou sur une fenêtre de l'immeu-
ble Malakoff 24 et se balançait sur
une ficelle attachée aux deux con-
trevents. Soudain la corde céda et
l'enfant fit une chute de six mè-
tres. Il souffre d'une blessure ou-
verte à la tête et a été conduit à
l'hôpital.

Un enfant
t-

fait une chute de
L? six mètresSamedi soir , à la Salle Dixi, la sec-

tion locloise des Jurassiens de l'exté-
rieur, qui sont au nombre d'une sep-
tantaine, recevront leurs amis dans
une grande soirée-bal publique agré-
mentée d'attractions variées. A cette
occasion sera inaugurée la bannière
de la section sous le signe de la fra-
ternisation jurasso-neuchâteloise.

Une bannière pour la section
locloise des Jurassiens

tle l'extérieur |

Communion
des catéchumènes

Après avoir ratifié le vœu de leur
baptême le dimanche 18 août , les 24
jeunes gens et jeunes filles ont pris
leur première communion au temple
des Ponts-de-Martel. Instruits au cours
de l'été par le pasteur Sully Perre-
noud , et rçus comme membres actifs
dans l'Eglise évangélique neuchâteloise ,
ces jeunes vont maintenant prendre
une part active dans la vie paroissiale.

Le Chœur mixte de l'Eglise a embelli
ces cérémonies par des chants de cir-
constance. <sr )

LES PONTS-DE-MARTEL

<-VXXXXXXXXXXXXV -^X>XXXXXXXXN>.'!

SEMAINE DU 28 AOUT
AU 4 SEPTEMBRE

Af-4-._:e. lJi Jïtat\>re: _ vendredi, 21 h.,
réunion amicale au Cercle ouvrier.
Samedi, dès le rriatin, dimanche tout
le jour : Fête des Saneys.

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

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

CAS Section Sommartel. — Vendredi ,
aux Frètes, 20 h. 15, assemblée géné-
rale.

CSFA. — Samedi 21 septembre, mar-
populaire dans le Jura , organisée par
la section Raimex. Inscriptions chez
M. Rossier jusqu 'au 29 août.

Contemporaines 1902. — Mercredi 4,
souper aux Brenets. Premier départ ,
rendez-vous à la gare du Locle à
14 h. 15 ; 2e départ par le train de
18 h. 02.

Echo de l'Union. — Lundi 2, 20 h.,
maison de paroisse : reprise des ré-
pétitions.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Ven-
dredi , répétition générale. Le concert
du quartier Bellevue-Hôpital , prévu
pour jeudi , est reporté à la semaine
prochaine.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile San -
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain ,
2ter Stock Postgebaude.

La Fribourgia .— Vendredi , 20 h. 30,
assemblée générale au Terminus.

La Montagnarde. — Jeudi , 20 h., comité
20 h. 15, réunion des participants à
la course d'alpe. Derniers renseigne-
ments.

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

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

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

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

Union chrétienne mixte. — Vendredi ,
20 h., au local : séance « diapositives
vacances » (Pays de l'Est) . En cas de
beau temps, 19 h., football derrière
la maison de paroisse.

Union Instrumentale. — Jeudi , 20 h. 15.
répétition générale au local. Samedi ,
la société prête son concours à l'om-
nium local par un concert de cir-
constance. Instructions seront don-
nées au cours de la répétition de
jeudi.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi 30 ,
au local , restaurant Terminus, 20 h.,
assemblée générale. Présence indis-
pensable. Tous les renseignements sur
l'Omnium du Jubilé du 31 août , en
nocturne , en ville, sur le parcours
rues des Envers , Andrié, Bournot , H.-
Grandjean. Départ 20 h . Réception
des officiels à 17 h., vin d'honneur.
Participation de l'Harmonie Union
Instrumentale, dès 19 h. 15.

Dernier délai pour les inscriptions,
lundi à 17 heures.

| Sociétés locales i

Mil! B8sa "I I.M Feuille d Avis des Montagnes imil 'l l 1 ! Il l ' I lill
CUISINE À L'ITALIENNE

AVEC TROIS LOCLOIS INCONNUS AUTOUR D'UNE TABLE DE CAFÉ

II

Dès l'instant où les trois Loclois
inconnus à la table desquels je
m'étais installé au café de _a Pla-
ce,') se mirent à parler de la cuisine
italienne, j 'ai encore mieux tendu
l'oreille. J'ai un faible pour cette
cuisine, et la gourmandise , mon
Dieu, est un tout peti t péché.

L'un avait passé ses vacances à
une vingtaine de kilomètres de Ra-
venne en direction de Venise ; le
deuxième sur la côte ligurienne (où
le temps aie ! aie ! aïe ! on ne se
serait pas cru en Italie ! ) ; le troi-
sième dans la région de Grosseto, à
quelque 150 km . de Rome (là , il a
fait chaud ! ).  De la cuisine italien-
ne, chacun s'en est déclaré satisfait:

— Le soir, on mangeait dehors,
dit le dernier En changeant de bis-
trot tous les trois-quatre jours, car
c'est là comme un peu partout :
dès que l'on devient un habitué, on
vous soigne moins bien !

Nous avons f o r t  bien mangé, cha-
que fo i s , pour 28 à 30 francs suis-
ses, et en famil le  on est tout de mê-
me cinq !

Par exemple, une assiette de mou-
les (deux bonnes douzaines par per-
sonne), des pâtes au choix (lasa-
gne ou spaghetti ou tortellini ou ra-
violi) , des glaces, une bouteille d'un
petit  blanc bien sec et deux ca fés -
qrappa . C'est valable , non ?

Il s'en pourléchait encore les ba-
bines !

— Si vous croyez toujours que la
soup e de poissons est seulement
bonne en France , f a u t  aller chez
Mario, à Marina di Grossetto. Il n'y
a pas de rouille, d'accord ! Mais sa
soupe complète avec langoustines ,
rougets, anguilles , etc., il f a u t la dé-
guster !

Une soupe comme ça, un riz aux
fruits de mer, deux bouteilles de

Verdicchio de grande qualité à
4 f r . 20 suisses, des glaces au choco-
lat et nos deux cafés-grappa : le
tout pour 42 f r . suisses, et toujours
pour cinq personnes. Tiens ! J' ai en-
core oublié de compter le litre d' eau
minérale des gosses !

Lancée sur ce terrain-là, la con-
versation ne pouvait languir, et
chacun y alla de ses prouesses gas-
tronomiques au pays du macaroni
(on en mangerait tous les jours vu
qu 'il est toujours différent) , du la-
sagne (au four quel délice) du ra-
violi (fabrication-maison, avec une
farce «terrible»), et , puisque nos
trois vacanciers étaient au bord de
la mer, des fritures de poissons (du
tout frais et du croustillant!) , de
la sole (succulente ! et à quel prix!) ,
de la langouste (ici encore, l'ex-
grossetiste évoqua un souper chez
Mario avec des trémolos dans la
voix : «Cinq langoustes qu'on s'est
envoyées ; vous vous rendez comp-
te '. » ) , etc., etc..

J'avais bu un second café et mon
estomac commençait à se creuser
singulièrement. Les histoires de ces
trois gourmets avaient non seule-
ment réveillé en moi le souvenir de
remarquables repas à l'italienne,
mais également provoqué une frin-
gale rabelaisienne !

— Des moules, j e  'n'en ai jamais
vu d'aussi grosses qu'à Civitavec-
chia...

— La friture de Lido di Spina :
elle craquait sous la dent, puis elle
fondait dans la bouche...

— A Andorra, on s'est of f ert un
de ces macaroni au gratin, avec des
aubergines farcies...

La cuisine à l'italienne ! J'en ai
mangé, ce matin-là au Locle ! En
rêve !

P. Ch.
') Voir L'Impartial d'hier.

Durant le dernier week-end, un con-
cours - exposition canine international
eut lieu à Evian. Il rassemblait plus
de 700 chiens de races différentes
chiens de garde , de berger et de com-
pagnie). Le magnifique Berger écos-
sais, race « Collie » , de M. J.-P. Zin-
gre, aux Bouclons 3, a remporté deux

prix « excellent - avec médailles.

Deux prix !

MARDI 27 AOUT
Promesses de mariage

Troy Jean-Claude-Pierre-André, hor-
loger, et Droz-dit-Busset Marie-Claude

Etat civil

Si les filles championnes suisses de
sauvetage ont ramené pour la deuxiè-
me fois une plaquette où leur nom sera
gravé au-dessous — leur exploit de l'an
passé, les garçons également champions

, ont reçu pour preuve de leur exploit
une immense channe d'étain qu 'il con-
venait d'inaugurer dignement, à la ma-
nière des naïades et des tritons.

Hier soir, dans une température un
peu fraîche, ils étaient tous rassemblés

r,, 3_j , .feprd dej Jaj tBiscine, vêtus de training
quand commença le grand jeu de «flan-
quer à l'eau les gens dans leurs vête-
ments chauds ». Dégoulinants, heureux,
ils burent tous une bonne gorgée d'Asti
de la victoire et retournèrent à l'eau
pour des jeux qui démontrèrent aussi
bien que des compétitions combien ils
se sentent à l'aise dans l'élément liqui-
de.

Les sauveteurs
champions ont arrosé

leur succès



Afin de répondre aux exigences du développement de ses affaires et, désireux de
toujours mieux servir les intérêts de sa nombreuse clientèle qui lui a accordé sa
confiance,

le bureau d'assurances André BRITSCHGI
informe ses clients et le public en général qu'il ouvrira ses nouveaux bureaux

65 RUE DE LA SERRE 65
2e étage (ascenseur) tél. 2 82 02

dès le lundi 2 septembre 1968.

Vendredi 30 août 1968, jour du déménagement, fermé toute la journée.

AGENCE GÉNÉRALE AGENCES PRINCIPALES

_jyUl MOBILIÈRE mwmami!F_
¦̂ SUISSE OviKMltrtfOti

Incendie Assurances autos
Perte de loyers Assurances agricoles
Chômage-incendie Accidents
Vol avec effraction Responsabilité civile

I

Vol simple Maladie
Dégâts d'eau Chômage-épidémie
Chômage dégâts d'eau Bagages ELVIA
Bris des glaces
Bijoux / &*?**.
Casco complète 

/ f̂iX^. HELVETIA
Casco partielle V lS"] MIT
Bris de machines \> ĵp ' Vit

SaSOSSIiS SlDyS-l MU Quelle que soit l'assurance qui vous intéresse,
s- înir. i* ««*¦ tto^p-ftf . retenez bien cette nouvelle adresse. , „

AAAAAAAAAÂ

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

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

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

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

Il . sera un employé
à salaire fixe

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

Il aura donc
une place à vie !

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

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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SON GRAND CORSO FLEURI
Maison d'éditions cherche, pour la vente d'encyclo-
pédies auprès de la clientèle particulière

un représentant
Nous offrons de bonnes conditions de travail , une
introduction sérieuse et suivie par un chef représen-
tant, des articles nouveaux et très intéressants à
vendre.
Nous demandons des personnes présentant bien et
connaissant la vente.
Les personnes n'ayant jamais pratiqué la représenta-
tion sont priées de s'abstenir. .

Faire offres aux
ÉDITIONS KISTER S.A., case 300, 1211 GENÈVE 1.

La GIPS-UNION S. A., cherche pour ses nouveaux
laboratoires à Bex (Vd) un

employé
de laboratoire

Personne active et consciencieuse serait mise au cou-
rant des méthodes d'essais physiques et chimiques de
matériaux de construction.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite.

Faire offres avec documents d'usage au Chef du La-
boratoire ou prendre rendez-vous en téléphonant au
numéro (025) 5 24 96.

Ouvrières
seraient formées pour
travaux d'horlogerie en
fabrique.

Se présenter à WYDIAX
S. A., rue Jacob-Brandt
61.

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.

Organisateur dynamique et effi-
cient , de formation juridique et
économique , 35 ans, plusieurs an-
nées d'expérience organisations in-
ternationales et relations publi-
ques, serait disposé à prendre la
responsabilité d'un

secrétariat
général
d'une association d'intérêts pu-
blics ou privés, d'un institut , d'un
organisme professionnel ou de tou-
risme, d'une organisation interna-
tionale non-gouvernementale , etc.

Offres sous chiffre XC 16910 , au
bureau de L'Impartial.

Collaboratrice
est cherchée comme première
vendeuse pour rayon ménage.
Commerçante venant d'une au-
tre branche serait mise au cou-
rant. Bon salaire. Semaine de
5 jours.

P Prière d'écrire brièvement sous
chiffre SE 16963, au bureau de
L'Impartial.

cherche

secrétaire
de direction
parlant français, anglais, allemand ,
si possible espagnol.
Nous désirons une personne pou-
vant prendre des responsabilités.

employée
de bureau
parlant si possible français et al-
lemand.

3e présenter ou écrire à Fabrique
d'horlogerie JEAN-RAOUL GOR-
GERAT, Jardinière 137, tél. (039)
2 00 77.

Femme de ménage
est demandée pour 4 matinées par se-
maine. Bon salaire. Tél. (039) 2 01 60 ou
se présenter Grenier 22, 5e étage, M.
Zbinden.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la mise à la retraite
du titulaire, un poste

d'agent de la
police locale
de PESEUX est mis au concours
avec entrée en service le 1er jan -
vier 1969.
Les intéressés peuvent s'adresser
à l'administration communale (tél.
(038) 8 32 55) pour obtenir tous
renseignements sur ce poste.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-

i tae, doivent être envoyées au Con-
seil communal de Peseux jusq u'au
9 septembre 1968.

Conseil communal.

MONTRES TERIAM

engageraient

jeunes
filles

pour différents travaux
d'atelier. Candidates
étrangères acceptées.

Prière de se présenter à
nos bureaux , av. L.-Ro-
bert 75, tél. (039) 2 94 44.

Nous cherchons

frappeur

découpeur

aide-mécanicien

ouvrière

pour travaux intéressants .

S'adresser à OFFEX S. A., Doubs
60, La Chaux-de-Fonds.

Pour

travaux de
nettoyages
nous cherchons couple sérieux et
soigneux disposant de quelques
heures le vendredi soir ou le sa-
medi matin.

Paire offres à L'UNION DE BAN-
QUES SUISSE, Tél. (039) 2 45 21.

i 

Doreur (euse)
connaissant les bains

visiteuse
sont demandés par Ca-
drans JEANNERET , Nu-
ma-Droz 141.

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.

JEUNE

employée de fabrication
connaissant la dactylographie et la lan-
gue allemande, cherche place dans un
bureau .
Ecrire sous chiffre MB 16911, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



Floraison de signaux à Boudevilliers

Des travaux sont en cours clans le
carrefour du village de Boudevilliers,
au Val-de-Ruz, depuis le début de la
semaine. Le garage Rossetti va y établir
de nouvelles colonnes de distribution
d'essence, vis-à-vis de l'emplacement
actuel.

L'on y compte treize signaux d'inter-
diction ou d'indication sur une distance
d'environ 100 mètres. L'automobiliste
devra faire un effort pour assimiler
tout cela à la fois, (texte et photo jcr)

Les Neuchâtelois aux championnats suisses
de natation jeunesse et juniors

Les championnats suisses de natation
jeunesse et juniors se sont déroulé-
dans la magnifique piscine des Vernets
à Genève. Les clubs du Val-de-Tra-
vers , Neuchâtel et Le Locle avaient
fait le déplacement. Dans les épreuves
par équipe relevons la belle 6e place
dans ie relais 5 x 50 m. crawl du
Val-de-Travers, la 5e place dans le
relais 4 x 50 m. crawl dames du Red
Fish Neuchâtel et la 9e place en re-
lais 4 x 50 m. nage Messieurs , du Red-
Fish Neuchâtel.

Voici les principaux résultats :
400 m. libre Messieurs : 1. Baudin A.,

Genève, 4'48"5 ; 2. Dubey J.-P., Genè-
ve, 4'51"1 ; 3. Genotti J.-Ph., Vevey,
4'51"6.

400 m. libre Dames : 1. Zanolari F.,
5'12"6 ; 2. Flamand Ch., Genève , 5'35"5;
3. Will M., Lausanne, 5'51"4.

100 m. Messieurs - Jeunesse 2 : 1.
Monod J.-P., Genève, l'17"9 ; 2. Ebener
Ch., Sion, l'21"l ; 3. Naegeli P., Bienne,
1*23"_.

100 m. Jeunesse 1 filles : 1. Mock J.,
Bienne, 1?.12"6 ; : 2~. Cordey R., Vevey,
l'21"8 ; 3. Taverney L., Lausanne,
l'25-"7. <- i i  Jifc. _s_>l .o. _

100 m. Juniors filles : 1. Zanolari F.,
Genève, l'22"6 ; 2. Walker S., Sion ,
l'24"3 ; 3. Millasson W., Aigle , l'25"7.

200 m. brasse Dames : 1. Strong M.,
Genève, 3'15"3 ; 2. Henry Ch., Lausan-
ne, 3'17"3 ; 3. Cometta A., Bienne ,
3'20"8.

100 m. dauphin Jeunesse 2 garçons :
1. Ebener C, Sion . l'15"2 ; 2. Monod
J.-P., Genève. 1*17**1 ; 3. Pugin J.-F.,
Lausanne, 1'21**6.

100 m. dauphin Juniors garçons :
1. Marazzi M., Bienne, l'10"8 ; 2. Will
D., Lausanne, l'14"6 ; 3. Franzioli J.-M.,
Genève, l'22"0.

5 x 50 m. crawl ¦ Messieurs : 1. Swim
boys Bienne I, 2'21"8 ; 2. Genève nata-
tion I, 2'22"1 ; 3. Cercle des Nageurs
Lausanne, 2'34"0.

4 x 50m. cra,wl Dames : 1. Genève
natation I, 2'05"1 ; 2. Swim boys Bien-
ne I, 2'17"4 ; 3. Cercle des Nageurs
Lausanne 2'19"1.

50 m. Jeunesse III garçons : 1. Zervos
S., Genève, 39"0 ; 2. Baentli P.-Y., Ge-

nève, 40"2 ; 3. Carter J., Cointrin , 40"9.
50 m. Jeunesse IV filles : 1. Monod F,

Genève , 40"1 ; 2. Carter J., Cointrin.
42"5 ; 3. Python B., Le Locle, 47"5.

200 m. dos filles : 1. Mock J., Bienne,
2'47"6 ; 2. Pache L., Genève, 2'51"8 ;
3. Cordey L., Vevey, 3'000"4.

50 m. dauphin Jeunesse III garçons :
1. Carter J., Cointrin , 39"8 ; 2. Zervos
S.. Genève, 44"4 ; 3. Studer C, Genève ,
46"9.

50 m. dauphin Jeunesse IV filles :
1. Monod F., Genève, 41"5 ; 2. Carter J.,
Cointrin , 42"2 ; 3. Fuchs M., Lausanne,
53"0.

50 m. brasse jeunesse III garçons :
1. Carter J., Cointrin , 45"2 ; 2. Hediger
K., Martigny, 45"5 ; 3. Hugi S., Bien-
ne . 46"0.

100 m. brasse Jeunesse II garçons :
1. Ebner C, Sion . l'26"7 ; 2. Stortzer F.,
Bienne , l'27"9 ; 3. Monod J.-F., Genè-
ve . l'29"2.

Des vignes propres - Berruges ou berudge - Déboisement
[LA CÔTE NEUCHÂTELOISE

Lanxieté que les événements de l'Es t
ont éveillée dans tous les coeurs, les
malheurs d'un peuple qui ne demande
qu'à vivre en paix, ont réduit à leur
juste proportion les ennuis et les sou-
cis que nous ont occasionnés ce maus-
sade été et plus particulièrement les
pluies des premières semaines d' août.
L'allègre bise qui sou f f l e  depuis dix
jours a, hélas ! tardivement , redonné
joie et gaieté aux valeureux campeurs
de la baie de Colombier ; elle a rapi-
dement séché vignes et blés et les vigne-
rons ont mis les bouchées doubles cette
dernière semaine pour exécuter d' ur-
gents rablages . Il  f a u t  que les vignes
soient propres à la f in  du mois, avant
la pose des f i le ts  contre les moineaux,
merles e t .  étourneaux. C'est le brouil-
lard et le soleil de septembre qui font
la qualité du vin, car pour le moment
rien n'est menacé. La quantité est des
plus prometteuses. Dans le blanc , de
longues grappes garnissen t les ceps et
dans le rouge, peut-être un peu moins
abondant que l 'an dernier, les grains
commencent à rougir. Si la grêle veut
bien nous épargner, comme jusqu 'ici ,
l'année viticole sera bonne.

Dans les vergers c'est plus que l'abon-
dance ! Chacun chez nous connaît cette
prune typiquement neuchâteloise, dont
Cornaux et Cressier ont fai t  leur spé-
cialité , la berruge ou bérudge . Les ver-
gers de la Côte en ont tant produit que
tout n'a pu être ramassé pour la vente
et que les tonneaux en ont absorbé des
quantités inusitées. Et c'est maintenant
le tour des mirabelles, pruneaux de
Chézard , Bleues de Belgique , — la reine
des prunes — en attendant pour le
Jeûne les gros pruneaux Fellenberg,
dont la récolte sera plutôt moyenne.

Dans nos villages chacun a repris
le travail et les élèves jouissent de leur
dernière semaine de vacances. La po-
litique a chômé , mais les exécutifs  lo-
caux n'en ont pas moins préparé leurs
dossiers. A Peseux, le réservoir d' eau
en construction sous forme de tunnel

avance gray id train et a dû être mis à
ban . Nous croyons savoir que lors de
sa première réunion de f i n  septembre
le Conseil général aura à ratifier un
nouveau plan d'urbanisme des terrains
non construits .à l'ouest du- nouveau
centre scolaire, et que le Conseil com-
munal étudie cette semaine les plans
déposés d' un grand Marché Migros qui
doit s 'élever précisément dans ce quar-
tier , conséquence du refus en votation
à Neuchâtel du centre commercial des
Jeunes Rives.

A Corcelles on est encore sans nou-
velles définit ives concernant le veto des
inspecteurs forestiers quant au déboi-
sement d'une parcelle de quelques mil-
liers de m2, à Chantemerle, où serait
construite la piscine de la Côte. La
question a encore été discutée récem-
men t avec trois spécialistes , et on at-
tend le verdict de l' o f f i c e  forestier à
Berne.

Souhaitons un mois de septembre tel
qu 'on verra traluire puis mûrir les rai-
sins sous les pampres rougis et remer-
cions la Providence de nous épargner de
plus graves soucis.

J.-H. P.

LES TRAVAUX D'AVANCEMENT DU TUNNEL DE LA PENETRANTE

(photo th)

Le grand chantier au centre du vil-
lage de Boveresse suscite ces derniers
temps la curiosité de nombreux visiteurs.

On s'arrête sur la passerelle reliant le
haut du village au bas de ce dernier
pour jeter un regard sur l'avancement
de ces travaux importants de la réali-
sation du tunnel de la traversée du vil-
lage de Boveresse.

Ceux-ci sont conduits par une équipe
de 20 à 30 ouvriers placés sous la sur-
veillance d'un contremaître étonnam-
ment calme et silencieux, qualité parfois
rare sur un chantier...

Les travaux ont débuté au début du
mois d'avril de cette année et devraient
être terminés au début d'octobre pro-
chain, (lr)

LES VERRIÈRES

Plusieurs téléspectateurs verrisans se
sont inquiétés des conséquences de la
construction d'un nouveau réémetteur
TV français à quelques kilomètres de
la frontière , près de Frambourg, sur la
pente sud de la vallée. Déjà , on aperçoit
de la route le pylône en construction. Il
s'agit de permettre à nos voisins fran-
çais de recevoir mieux le programme
de l'ORTF. Certains Verrisans seront
également heureux de pouvoir capter
parfaitement ce programme, mais nom-
breux sont aussi , de ce côté de la fron-
tière ceux qui espèrent que la réception
du programme romand ne sera pas per-
turbée à l' avenir, (mn)

Course des aînés
Au nombre de 44, emmenés par une

quinzaine d'automobilistes bénévoles , les
aînés des Verrières ont vécu samedi un
magnifique après-midi. Le parcours en
dérouta un bon nombre, avec ses quatre
passages de frontière. On entendit mê-
me un vieux domestique de campagne
d'origine oberlandaise avouer : « Je ne
sais plus où on est , mais je crois bien
que c'est en France, d'après les vaches
qu 'on voit dans les pâtures ! » En fait ,
on partit par Pontarller et Morteau pour
revenir aux Brenets, où , après un bref
arrêt , on prit , par les métropoles hor-
logères, la route de la Maison-Monsieur.

Une substantielle collation y fut  of-
ferte par la commune et par la parois-
se et nombre d'aînés se risquèrent à un
tour de valse aux sons entraînants de
l'accordéon. La doyenne et la benjami-
ne furent fêtées par l'hôtelier , puis, trop
tôt au gré de chacun , on prit la route
du retour par Biaufond et la France
pour revenir au pays par Le Gardot et
arriver aux Verrières à la nuit tomban-
te (mn)

Un réémetteur TV
proche de la frontière

Souscription paroissiale
Pour trouver les dernières sommes pour

payer la facture de la restauration des
orgues, le Collège des Anciens, avec l' ap-
pui du Conseil communal et du comité
de couture, a décidé d'organiser une
souscription. Les Bayarclins et quelques-
uns des nombreux amis qu'ils comptent
à l'extérieur vont recevoir deux vues du
temple et une formule verte. Les pre-
mières réactions à cet appel du Collège
des Anciens permettent d'espérer que les
quelques centaines de francs qui man-
quent encore seront rapidement trou-
vées, (mn)

LES BAYARDS

La Société philatélique de Neuchâtel
communique :

Le choix du nouveau timbre de 50
centimes, en vente dès le 12 septembre
prochain , représentant le château et les
tours de la Collégiale de Neuchâtel , est
un honneur pour notre ville.

Ce timbre prendra la succession de
celui de Bâle , dans son rôle d'ambassa-
deur de notre pays, collé qu 'il sera sur
la majorité des correspondances à des-
tination de l'étranger.

A l'intention de nos membres et des
philatélistes suisses, nous avons décidé
de créer une enveloppe spéciale munie
de ce timbre et oblitérée du 1er jour
d'émission.

Nouveau timbre
Cinquantenaire de la Société

des Fribourgeois
Dimanche 1er septembre, le village de

Colombier sera en fête. La Société des
Fribourgeois de ce lieu marquera le cin-
quantenaire de sa fondation par une
manifestation qui promet d'être lumi-
neuse. L'Association Joseph Bovet y se-
ra représentée par son président , M.
Max Pasquier de Chailly-sur-Clarens et
les délégués de toutes las sociétés-sœurs
de Suisse. Une nouvelle bannière sera
également inaugurée le même jour et
un banquet réunira les invités et les
membres de la société jubilaire , (th)

COLOMBIER

ESSAI DE MATÉRIEL PAR LA POLICE DU LAC À NEUCHÂTEL

La police du lac de Neuchâtel , ainsi
que l'inspectorat de la navigation a exa-
miné du matériel de lutte contre les fui-
tes d'hydrocarbures. Le canton de Neu-
châtel n'est en effet pas encore équipé
de matériel et collaborait jusqu 'à pré-
sent avec la police du lac de Bienne.

Il s'agit principalement d'un boudin

flottant pour limiter l'étendue d'une
nappe de matière huileuse, boudin qui
a une longueur de 50 mètres et peut se
rattacher à un suivant pour former un
long serpent qui entourerait la nappe.
Ce matériel semble convenir , et le can-
ton va en acquérir une longueur de 600
mètres, (texte et photo jcr)
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PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Banni les diplômés de l'EPF, nous
relevons les noms des Neuchâtelois
et des Jurassiens auxquels nous a-
dressons nos vives félicitations :

Architectes : José Lambelet, La
Côte-aux-Fées ; Jean Robert (du
LocIé) , Moiiitier. Ingénieurs civils :
Michel Aegerter , Valangin ; Olivier
Michaud , Bôle ; Roland Ruttgers (de
Neuchâtel) , Weggis ; Jean-Pierre
Scno-pp, Beseux. Ingénieurs méca-
niciens : Paul Alexandre Comtesse
(de La Sagne) , Wintertho-ir ; Eric
Schweingruber, Saint-Imier. Ingé-
nieurs électriciens : Werner Frei , La
Chaux-de-Fonds ; Daniel Glur , Evi-
lard ; Rolf Stu'tzmann , Bienne. In-
génieur agronome : Jean-Mairie Au-
bry, La Chaux-des-Breuileux. Ingé -
nieur rural : Michel Joly (du Noir-
mont) , Fribourg. Mathématiciens :
Yvan Buirgener , Neuchâtel ; Wal-
ter Gander, Bienne ; Fredy Ge.tsch ,
Delémont. Physicien : Daniel Fa-
varger, Neuchâtel. Sciences naturel-
les : Michel Gassmann, Courfaivre.

Diplômés neuchâtelois
et jurassiens

de l'Ecole polytechnique
f édérale

COUVET

Le Conseil communal de Couvet a
pris connaissance d'une lettre d' une
habitante de Malmont en-dessus de
Couvet qui fél ici tai t  les autorités co-
vassonnes d'avoir remis en état la route
Couvet - Le Chable. En e f f e t  cette
route de 2975 mètres permettra une liai-
son rapide pour les habitants du Plan-
du-Pré , du Chable et de Malmont avec
le village de Couvet. Cette réfection est
tout à l'honneur des autorités de Cou-
vet.

Dans la même séance, l' exécutif a re-
çu des propositions des groupes politi-
ques pour le remplacement des com-
missaires socialistes qui avaient démis-
sionné de toutes les commissions du
Conseil général. Il est à souhaiter que
la nomination des membres se fera  ta-
citement lors du Conseil général du 6
septembre.

La course des personnes âgées de
Couvet aura lieu samedi. M .  Pierre Des-
comba secrétaire du Conseil communal
représentera cette autorité lors de cette
course surprise qui connaît chaque an-
née un grand succès, (sh)

Félicitations pour
le Conseil communal

C'est par un temps splendide que les
élèves de Couvet - oné- 'fait  leur course
d 'école. Chacun estt> .rentré enchanté ^. •guet que f u t  le but -dé la-journée et
aucun incident grave n'est à signaler.

Les élèves de première année sont
arrivés en car de l 'Ile de St-Pierre et
ont fai t  un picoulet sur la, place des
Collèges avant de se séparer . Quant aux
élèves de deuxième, troisième, quatriè-
me et cinquième année , venant de Ma-
colin , du lac des Joncs , de la Dole et
du Niesen, ils furent accueillis sur la
place de la gare , arrivant en train ou
en car, par la fan fare  l'Avenir. Les
première et deuxième p réprofessionnel-
les rentrant de la Forclaz arrivèrent à
Couvet à 10 heures.

M.  Pierre Jacopin , président de la
Commission scolaire était là pour ac-
cueillir chacun et se montra très sa-
tisfait  de l'organisation très bien réus-
sie de chaque course.

Une collation au Cret-de-l'Eau ré-
compensa le corps enseignant et les
chefs Ue courses , (bz )

Commission scolaire
La première séance dite de consti-

tution de la commission scolaire , a eu
lieu hier soir , sous la présidence de
M. Claude Emery, président du Con-
seil communal. Celui-ci remercie les
membres de la Commission d'avoir ac-
cepté des charges et les félicite de
leur nomination.

Comme l'exige le nouveau règlement
cantonal , le nombre des membres de
la Commission scolaire sera de 15 au
lieu de 29.

Le bureau de la Commission scolaire
se composera comme suit : président ,
Pierre Jacopin ; vice-président, Jean-
Louis Baillods ; secrétaire , Paul Bo-
rel. ; assesseurs, Mme Charlotte Lan-
dry et M. René Krebs.

Camp de sports et de vacances :
Mmes Charlotte Landry, Madeleine
Chételat , Marguerite Grimm , MM. Pier-
re Jacopin , François Codoni , Charles
Amann.

Commission des soins dentaires :
Mmes Anna-Marie Sandoz , Yvonne La-
mia , M. Paul Borel , ainsi que le pré-
sident de la Commission scolaire et le
médecin-dentiste scolaire , qui en font
partie d'office.

Commission du foyer scolaire : Mmes
Charlotte Landry, Jacqueline Jacca.d ,
MM. Jean-Louis Baillods, René Krebs
et Gustave Tissot .

Commission de la fête de la jeu-
nesse et des promotions : Mmes Daisy
Pianaro , Marguerite Grimm , Madeleine
Chételat . MM. Albert Stehlé et René
Krebs.

Commission des courses : Mmes Dai-
sy Pianaro , Madeleine Chételat , MM.
François Codoni , Albert Stehlé et
Charles Amann.

Médecin scolaire : M. Pierre-M. Bo-
rel.

M. Pierre Jacopin a donné quelques
précisions sur les comptes de la fête de
jeunesse qui malgré le temps déplora-
ble dont a été gratifié cette manifesta-
tion , bouclent avec un bénéfice de
481 fr. 45.

En outre , il a été décidé que la
sortie des membres de la Commission
scolaire des dames inspectrices et du
corps enseignant aura lieu prochaine-
ment. Cette course sera préparée par
le président .(jcz )

Magnif ique réussite
des courses d'école

Hier , en début d'après-midi, en-
tre Gaby et Simplon-Village sur la
route du col du Simplon , une voi-
ture française conduite par Mme
Jeanne-Marie Lonjumeau, de Nan-
tes, est entrée en collision avec la
voiture de M. Maurice Erard, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel,
domicilié à Neuchâtel.

Mme Thérèse Deutsch, occupan-
te de la voiture française, et l'épou-
se de M. Erard , ont été blessées et
hospitalisées à Brigue, (vp)

Une Neuchâteloise
blessée en Valais

FLEURIER

Après l'incendie qui a détruit  le ciné-
ma et le restaurant du Casino, la
commune de Fleurier et la Commission
du f eu  ont pri s de nouvelles disposi-
tions pour permett re une alarme plus
rapide. La mise en marche de la si-
rène se fera  depuis le hangar des pom-
pes . D' autre part , durant les prochai-
nes vacances, des relais seront instal-
les auprès de chacun des agents de po-
lice de la ville. Ainsi , la commune de
Fleurier sera dotée d'un nouveau sys- .
tème qui pourr a rendre de grands ser-
vices à l'avenir , ( th )

Pour une alarme
plus rapide

Hier à 13 h. 20, M. R. P. circulait
avec sa fourgonnette sur la rue des
Petits-Clos, à Fleurier. A la hauteur
de la ruelle Rousseau , il entra en col-
lision avec la voiture conduite par
Mme E. J. qui s'était arrêtée dans l'in-
tention d'emprunter  ladite ruelle . Mme
J. C, qui se trouvait clans la voiture ,
a été blessée à la cheville droite et a
dû recevoir les soins d'un médecin.
Dégâts matériels.

Accrochage

-J- __ mi _ _ u organisation ctu match
interdistrict qui se déroulera à Fleurier ,
les 7 et 8 septembre prochains, a pris
acte de 75 inscriptions provenant de tous
les coins du canton. Seul , le district du
Val-de-Ruz a renoncé à se faire repré-
senter à ces journée s du tir. Un pavil-
lon de prix a pu être constitué grâce àla générosité de certaines fabriques etcommerçants et la proclamation des ré-sultats aura lieu le dimanche en fin dematinée, (th)

Tôles f roiss ées
Alors qu 'il circulait sur la rue duFuquier a Fleurier . un automobilisteM. G, Z ., perdit  la maî t r i se  de son vé-hicule , dérapa et se jeta contre unmur de jardi n , â la rue de La saune

Degats matériels

Les 75 meilleurs tireurs
du canton
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A Crémine, on fêlera conjointement une centenaire et une naissance
Crémines est un village d'environ 600

habitants étalé au fond du Grand Val,
pas très loin de la frontière intercan-
tonale Berne-Soleure , sur la routé
Moutier - Balsthal. Anciennement uni-
quement rurale, cette bourgade est en
plein développement industriel : au-
jourd 'hui, la majorité de la population
vit d'un travail en fabrique. On assiste
en effet à une prolifération d'ateliers
de décolletage et une grande fabrique
de machines y a installé une succur-
sale. Si en Ajoie on participe ou on
assiste à la lutte politique entre les
« rouges » et les « noirs » , ici cette lut-
te se fait , au temps des élections et
fort pacifiquement , entre les « pay-
sans » et les « autres ».

Les 20, 21 et 22 septembre, une gran-
de fête populaire , dans le style vaste
kermesse dans les rues , rendra un
hommage ému mais bruyant à une vé-
nérable centenaire de la localité: l'éco-
le. Celle-ci , selon l'avis des médecins ,
en l'occurrence les autorités scolaires
et le corps enseignant , se porte bien.
Si certains bruits insolites provenant
de la tuyauterie , quelques rides dans
les murs, et autres maladies de grand
âge viennent attester d'une vie con-
sacrée à l'enseignement (3 classes,, un
jour 4 ou 5 ?) , la centenaire n'est pas
décidée à prendre sa retraite et con-
tinuera de travailler, mais cette fois
en collaboration avec sa toute jeune
fille , née en 1968, la halle de gym-
nastique.

Cette halle , due au bureau d'ingé-

A Crémines : le bâtiment de l'école centenaire.

La nouvelle halle de gymnastique.

nieurs Kleiber de Moutier , comptera
une salle de gymnastique, une scène
placée sur le côté , une salle de travaux
manuels, une salle pour assemblée
(propriété des PTT) , des locaux de
matériel , des vestiaires. Le prix de la
construction s'élève à environ 750.000
fr. Pour connaître la facture à régler

par la commune, il faudra déduire les
subventions cantonales et la part des
PTT qui ont installé au sous-sol une
centrale téléphonique pour la région.

La construction sera tantôt termi-
née , des questions de détails étant en-
core à mettre au point. La commis-
sion de construction a prévu de con-
fier à un artiste-peintre l'ornementa-
tion d'un mur situé dans le hall d'en-
trée. Pour que la fresque prévue s'in-
tègre au style de la construction , il
faudra qu 'elle tienne absolument comp-
te du style très géométrique de cette
nouvelle halle , sinon... (cg)
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Le tour du inonde
de Willy Favre

On dit souvent de notre champion olympique qu'il est peu loquace.
Or voilà que, pour les lectrices de BOUQUET, Willy Favre est sorti de sa réserve naturelle.

Il leur raconte avec beaucoup de bon sens et d'esprit
ses nombreux voyages à travers le monde.

P

Dans ce même numéro :
les terribles souvenirs d'un enfant de divorcés.

En vente partout ]dès le 28 août
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LA VIE JURASSIENNE

DEUMONT

M. Louis - Bernard Lovis, conseiller
technique à Genève, âgé de 26 ans, est
décédé des suites d'un accident survenu
lundi dernier. M. Lovis qui circulait à
vélomoteur , avait été renversé par une
voiture qui lui avait coupé la route. Le
défunt était le fils de l'ancien conseiller
national et ancien maire de Delémont ,
M. Louis Lovis. (y)

Mort tragique

COURT

Des chiens ont dévoré 5 moutons,
au Harzer-sur-Montoz. Ils apparte-
naient à M. Hans Luthi. Quatre mou-
tons , propriété de M. Herren , ont subi
le même sort â Chaluet. (y)

Neuf moutons dévorés

Une belle course scolaire
Les élèves du degré supérieur de la

classe unique ont effectué une course
de deux jours, en compagnie de leurs
camarades de la classe du Cerneux-
Veusil. Un car les emmena à Fribourg,
où ils visitèrent la Brasserie Beaure-
gard.

Après un pique-nique en Gruyère ,
ils atteignirent Broc , où ils furent ai-
mablement accueillis par une fabrique
de chocolat.

Arrivés à Genève, après avoir traver-
sé le col des Mosses, ils trouvèrent là
une Auberge de jeunesse des plus ac-
cueillantes, pour y passer la muit. Le
lendemain fut consacré à la visite du
Centre de l'ONU et de l'aéroport . Là,
les petits campagnards purent visiter
tout à loisir un avion DG-8 de la Swis-
sair. On devine leur étonnement et leur
joie. Trop tôt sonna l'heure du re-
tour, (by)

LES ENFERS

BEL ANNIVERSAIRE. — A l'hospice
où elle passe, depuis trois ans, une
paisible retraite , Mme Marie Donzé a
fêté son 85e anniversaire. Mme Don-
zé qui avait été bien éprouvée l'hiver
dernier par la maladie a retrouvé toute
sa vitalité. Née aux Breuleux, la vail-
lante octogénaire a passé la plus
grande partie de son existence au Lo-
cle. Elle a reçu le traditionnel cadeau
de la Fondation pour ta Vieillesse, (y)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — M. Paul Casagrande ,

ancien horloger , âgé de 72 ans, vient
de décéder. Le défunt avait subi une
opération à l'hôpital de Moutier et s'é-
tait rendu au Beatenberg pour sa con-
valescence. C'est là que la mort l'a sur-
pris brusquement, (ad)

SAINT-IMIER. — Les derniers hon-
neurs ont été rendus en ce début de
semaine à M. Pierre Mathez, enlevé
subitement à la tendre affection des
siens, dans sa 81e année. Horloger com-
plet , connu pour ses connaissances et
capacités professionnelles, familier avec
tous les secrets de la fabrication , M.
Pierre Mathez , partagea à l'époque ,
notamment avec son frère Ernest , les
responsabilités à la tête d'une fabri-
que , réputée pour la qualité de ses
montres : l'Agassiz Watch Co., aujour -
d'hui disparue, (ni)

SAIGNELÉGIER

TAVANNES

Présidée par M.  Abel Af f o l t e r , vice-
président , l' assemblée de la paroisse ca-
tholique de Tavannes - Reconvil ier
avait deux objets importants à étu-
dier : la transformation du chauf fage ,
permettant son utilisation simultanée
dans tous les locaux paroissiaux , puis ,
la construction de deux garages . Ces
deux projets , présentés par le Conseil
paroissial, ont été acceptés par l' assem-
blée qui a voté également les crédits
nécessaires. Décision a été prise ensuite
de mettre au point l'aération de la
chapelle de Reconvilier. (ad)

Assemblée de la paroisse
catholique

REMISE DE CROIX A UNE MIS-
SIONNAIRE LAÏQUE, T- Mgr Maillât ,
évèque de N'Zénécoré , a remis la croix
de missionnaire laïque à Mlle Marie-¦ Françoise Girardin.

Dans son sermon, Mgr Maillât donna
le vrai sens de cette remise de croix à
la missionnaire entourée de la paroisse.

Marie - Françoise Girardin partira
avec une de ses amies, Marie-Françoise
Rossi, de Genève, pour le Cameroun.
Elles exerceront pendant deux ans leur
profession d'infirmière dans un dis-
pensaire de la brousse, près de Ton-
ga, (lg)

LES BOIS

M. Guido Corti , qui va quitter pro-
chainement la localité, a donné sa dé-
mission de conseiller municipal , chargé
des œuvres sociales. C'est M. Arthur
Etuder , premier des « viennent ensuite »
de la liste du parti libéral-radical , qui
devient nouveau conseiller municipal.

(ad)

Démission
Pour des raisons de santé, M. Oli-

vier Gluck se voit obligé d'abandonner
ses occupations extra-professionnelles.
Il est ainsi contraint de démissionner
des commissions suivantes : école pri-
maire , finances , bourses d'apprentis-
sage et combustibles.

Des remerciements vont à l'adresse
de M. Olivier Gluck pour les nombreux
services rendus et tout spécialement
dans le domaine scolaire où il fonc-
tionnait comme président de la com-
mission. Pour le remplacer comme
membre à la commission d'école , le
Conseil fait appel à M. Raymond Gros-
jean , premier suppléant de la liste so-
cialiste, (ad)

Un nouveau conseiller
municipal



Plein succès de la journée jurassienne de la FOMH à Saignelégier

Sur l'initiative de M. André Mottaz ,
de Delémont . président du collège des
secrétaires généraux , les sections du
Jura et de Bienne de la Fédération
des ouvriers sur métaux et horlogers( FOMH) ont organisé , comme nous
l'avions brièvement annoncé, à Saigne-
légier une grande rencontre à l'inten-
tion de leurs membres. Cette première
j ournée de la FOMH a été couronnée
de succès et quelque deux mille per-
sonnes y ont participé. Cette réussite
engagera certainement les promoteurs
à récidiver:

M. Adolphe Graedel durant son
allocution. . „ ¦ • .

La manifestation officielle s'est dé-
roulée le dimanche matin à la halle-
cantine, appréciée une fois de plus,
avec le précieux concours de la Fanfare
du chef-lieu, dirigée par M. Roger
Berberat. M. André Mercier , président
de la section locale , a souhaité la
bienvenue à ses nombreux hôtes. Puis,
M. André Mottaz de Delémont a sa-
lué les invités présents (uniquement
pris dans les milieux syndicaux) , MM.
Adolphe Graedel, secrétaire de la Fé-
dération internationale des ouvriers sur
métaux, André Gehlfi , secrétaire cen-
tral de la FOMH , Hans Mischler , vice-
président de la FOMH. Il a chaleureu-

Dans la halle-cantine.

sèment remercié tous les organisateurs
de la fête , puis a regretté que cette
journée soit ternie par le décès, il y
a douze jours , de M. Roger Siegentha-
ler, secrétaire central , et par l'inva-
sion brutale de la Tchécoslovaquie par
les troupes soviétiques.

LE SALUT DU COMITÉ
CENTRAL

M. André Gehlfi a apporté le sa-
lut du comité central de la FOMH,
souhaitant que cette journée resserre
les liens et améliore la compréhen-
sion mutuelle. L'orateur a évoqué le
renouvellement des grandes conven-
tions qui doit intervenir prochaine-
ment. D'importants cahiers de reven-
dications ont déjà été déposés. Us ont
provoqué une certaine résistance dans
le patronat. Il a invité les syndiqués
à demeurer unis et forts pour défendre
au mieux les commissions de travail.

M. Gilbert Tschoumy, actuellement
encore secrétaire de la section de Bien-
ne. mais qui a été pressenti par les
délégués de l'horlogerie pour une no-
mination au poste de secrétaire central ,
a ensuite analysé les raisons et les
avantages qui ont pu motiver une si
belle participation à cette journée , fe-
nêtre ouverte sur la FOMH pour les
épouses et les enfants. Après avoir
montré l'importance du mouvement
syndical , l'orateur en a fait l'histori-
que. Il a rappelé ses débuts en 1886
à Saint-Imier et à Bienne , sous le
titre , de Société de résistance. U a
évoqué 'les crises de 1926 à 1939. le chô-
mage , les travaux sur les routes , les
événements de toute cette époque qui
ont marqué une génération d'horlogers.
Mais la solidarité a toujours fonction-
né et , en 1931, la Fédération a versé
17 millions à titre de secours de chô-
mage.

L'orateur a ensuite examiné la situa-
tion de l'ouvrier de 1968, ainsi que les
possibilités offertes aux syndiqués , en
tenant compte de l'évolution des en-
treprises.

LA SITUATION A L'ÉTRANGER
M. Adolphe Graedel s'est ensuite ex-

primé au nom de la Fédération inter-
nationale des ouvriers sur métaux

(FIOM ) qui groupe 10 millions de mé-
tallurgistes. Il a examiné les problè-
mes internationaux , évoquan t notam-
ment les événements survenus dans
différents pays où les travailleurs qui
luttent pour obtenir leur liberté et leur
dignité humaine sont opprimés. C'est
ainsi que M. Graedel a parlé de l'Es-
pagne, de la Grèce, de la Tchécoslova-
quie, au sujet de laquelle la FIOM a
émis une protestation à l'intention des
Nations Unies. Il a assuré le peuple
tchécoslovaque de la sympathie des
travailleurs suisses.

M. Graedel a touché ensuite les
événements de mai en France où 10
millions de travailleurs ont pris part
aux manifestations provoquées essen-
tiellement par le refus du dialogue par
le patronat français , toujours opposé
à la politique des contrats collectifs.

En Amérique latine , l'injustice so-
ciale est encore très grande et elle
provoque beaucoup de misère. La Fé-
dération internationale est également
à l'œuvre dans ces pays : un million
et demi d'ouvriers métallurgistes lut-
tent pour une amélioration de la con-
dition des travailleurs.

Après un excellent repas servi par
les organisateurs , les participants ont
assisté à un spectacle de variétés de
la meilleure veine , présenté par le
groupe « Rires et chansons » de La
Chaux-de-Fonds. Ces artistes ont réus-
si l'exploit de tenir en haleine tout
le public d'une halle-cantine archi-
comble. Cette première journée FOMH
s'est terminée dans une excellente am-
biance, à la satisfaction de tous les
participants, unis sous l'égide du grand
mouvement de solidarité et d'idéal que
la FOMH représente.

(Texte et photos y)

Saint-Imier : décisions du Conseil général
Le Conseil général a tenu séance,

sous la présidence de M. Jean-Jac-
ques Boillat, président. L'appel a fait
constater la présence de 36 conseillers;
le Conseil municipal était présent in-
corpore, à l'exception du maire, excusé.

En ouvrant cette séance M. Jean-
Jacques Boillat , a prié les membres
des deux conseils réunis, de se lever
et d'observer une minute de silence
en témoignage de sympathie pour le
peuple de Tchécoslovaquie, dont on
connaît les heures tragiques et les souf-
frances.

En agissant de la sorte , les autorités
ont traduit le sentiment de toute la
population de St-Imier , s'associant ain-
si à ceux du pays tout entier.

M. Jean-Jacques Boillat , en saluant
ses collègues et le Conseil municipal
a eu, en particulier , d'aimables paroles
à l'adresse de M. René Houriet , nou-
veau conseiller municipal , chef du di-
castere des eaux et de l'électricité.

Procès-verbal : après avoir fait ac-
cepter le procès-verbal de la séance
précédente , bien rédigé par M. Gilbert
Schafroth , chancelier municipal, le
Conseil s'est occupé de la nomination
d'un membre à la commission de vé-
rification des comptes en remplacement
de M. Jean-Frédy Spring, démission-
naire. M. Jean-Frédy Spring, s'est vu
désigner un successeur en la personne
de M. Georges Vuilleumier, caissier à
la Banque populaire suisse, à St-Imier.

Vente de l'immeuble rue du Rai-
sin 4, à Paul Dubois, SA : Cet
immeuble a été acquis en 1952 par une
Société immobilière rue du Raisin 4,
avec la participation financière de la
Municipalité, qui détient la totalité
du capital. A l'époque , c'était la crise
intense du logement. Il avait fallu ab-
solument trouver à loger des familles
nombreuses. L'immeuble étant dispo-
nible , il a été acheté ; sous son toit
des familles nombreuses ont pu y vi-
vre. Cette solution a permis d'éviter
de les voir jetées peut-être sur la rue.
Le but de la Société avait été atteint.
Aujourd'hui la situation a changé.

Pour permettre à Paul Dubois SA,,
d'assurer son extension normale, cette
propriété lui est nécessaire. Elle en a
demandé l'achat pour le prix de
50.000 fr.

Le Conseil général, suivant en cela
la proposition du Conseil municipal , a
décidé la vente , pour ce prix de
50.000 fr., facilitant ainsi l'industria-
lisation de la localité.

Le règlement des constructions : M.
Jean-Rodolphe Meister , géomètre d'ar-
rondissement, qui a pris une très gran-
de part à l'élaboration de ce règle-
ment , a accepté d'assister à la séance.
Il a eu l'occasion , en cours de discus-
sion de fournir d'utiles renseignements,
de répondre aussi à de nombreuses
questions.

L'objet est introduit par M. Roger
Gigon l'actif président de la Commis-
sion d'urbanisme.

Le règlement élaboré compte 102 ar-
ticles !

Le projet a été soumis à la direc-
tion cantonale des travaux publics.
Cette dernière l'apprécie ainsi : « Dans
les grandes lignes, le projet de rè-
glement peut être considéré comme
bon et adéquat. Il faut saluer que la
conception selon le « Règlement type
de construction » est dans l'ensemble
réussie ».

Le Conseil général a examiné les
102 articles. C'est dire le sérieux qu 'il
a prêté au travail de la commission
d'urbanisme. La discussion a été lon-
gue. Au cours de celle-ci, des modifi-
cations d'ordre rédactionnel ou des mo-
difications ont été apportées au texte.

Il a finalement été adopté et le Con-
seil général le soumetUra avec un
préavis favorable au corps électoral , ap-
pelé à se prononcer en dernier ressort.

Les plans de zones qui devront faire
partie intégrante du règlement, ont
été dissociés pour des raisons prati-
ques. Us sont , en effet , actuellement,
encore à l'étude. Us seront soumis ul-
térieurement au Conseil général.

La Commission d'urbanisme étudiera
et arrêtera des propositions définitives
à l'intention des édiles, en ce qui con-
cerne l'implantation des garages à
St-Imier.

La réglementation des constructions
à Saint-Imier est également une bon-
ne chose et il sera intéressant aussi
de voir les plans de zones futurs , une
partie de la localité étant déjà au bé-
néfice de tels plans.

Les divers et imprévus, ont été l'oc-
casion de quelques interventions au su-
je t desquelles nous ne pouvons nous
étendre, (ni)

Le premier coup de pioche est imminent
Nouvelle école normale d'instituteurs de Porrentruy

La maquette du futur bâtiment (façade ouest)

C'est dans la salle de dessin de
l'actuelle Ecole normale d'instituteurs
de Porrentruy, que vient d'avoir lieu
une séance au cours de laquelle ont
été présentés plans et maquettes de la
future Ecole normale d'instituteurs.

On se souvient que le peuple avait
accepté ce projet de construction à une
très large majorité. Dès lors, la cons-
truction eût dû commencer immédia-

tement. C'était compter sans une op-
position d'un voisin du terrain du Banné
où se construira l'Ecole. Finalement ,
tous les obstacles ont été surmontés.

Les plans et maquettes demeurent
exposés jusqu 'au 3 septembre, alors
qu 'artisans et entrepreneurs ont jus-
qu 'au 9 septembre pour soumettre leurs
offres , auprès de l'architecte canto-
nal.

On prévoit que les travaux de ter-
rassement pourront commencer encore
avant l'hiver.

Si l'on se remémore les nombreuses
tribulations qu 'a connues ce projet , on
devine le soulagement éprouvé , ces
jours , par l'infatigable directeur de
l'Ecole normale d'instituteurs , M Ed-
mond Guéniat. (Vo)

Montfaucon : inauguration d'un j ardin public jurassien

L'an dernier , le président de la sec-
tion de Montfaucon du Rassemblement
jurassien lançait l'idée de créer dans
la localité un jardin public jurassien.
Une requête fut adressée à l'autorité
municipale en vue d'obtenir l'autorisa-
tion d'aménager ce petit parc dans un
endroit « délaissé » du village , aux
abords du cimetière. Les autorités s'em-
pressèrent de donner leur accord.

Constituée par des membres de la
section et par des aides bénévoles, une
équipe se mit aussitôt à la tâche. Et
c'est ainsi que mille heures de travail
furent nécessaires pour réaliser un pro-
jet dont les auteurs peuvent être actuel-
lement fiers.

L'inauguration de ce jardin jurassien
s'est déroulée samedi soir , en présence
d'un nombreux public. La fanfare lo-
cale, placée sous la direction de M.
Georges Fressard, participait à cette
manifestation.

U appartint à M. le maire, Pierre
Paupe , de couper le traditionnel ruban.

Le maire retraça dans quelle circons-
tance l'autorité municipale autorisa
cette création. Personne ne se doutait
alors , dit-il , « de la petite merveille qui
allait être le résultat de cette heureuse
et généreuse initiative ». Il félicita tous
ceux qui ont collaboré à cette œuvre, et
en particulier M. Francis Jeannotat ,
président de la section.

De son côté , M. Abel Paratte , de Sai-
gnelégier , président de la Fédération
des Franches-Montagnes du RJ , s'ex-
prima au nom de cette organisation.

Puis, c'est à la salle de spectacles,
dans une ambiance des plus sympathi-
ques, que se termina cette soirée.

M. Germain Donzé , président central ,
apporta le salut des organes dirigeants
du RJ. Il remercia la commune de
Montfaucon et la section locale. M.
Donzé évoqua l'évolution du problème
jurassien. Il exhorta les Jurassiens à
s'unir toujours davantage.

Le 24 août 1968 restera pour le vil-
lage de Montfaucon une date marquan-
te, (by)
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Concours hippique
national 1968

Le record des œuvres présentées
est battu , puisque 140 dessins ont
été remis au jury, chiffre jamais
atteint.

D'une façon générale, le niveau
artistique obtenu cette année est
quelque peu inférieur à celui des
concours précédents. Chez les pe-
tits, moins de travaux originaux
sont à signaler. Chez les grands,
participation inférieure à ce qu'elle
fut précédemment.

Il faut constater chez presque
tous les concurrents un genre que
l'on pourrait qualifier de classique,
puisqu'il s'agit d'un concours hip-
pique, c'est-à-dire un cavalier
franchissant l'obstacle. Chose cu-
rieuse , la monture, le plus sou-
vent , est dessinée prenant son élan
de droite à gauche. Quelques con-
currents ont fait preuve d'origina-
lité, surtout chez les grands qui
devaient dessiner d'après nature.
On a reproduit , et c'est heureux ,
autre chose que le cavalier en train
de sauter .

En ce qui concerne le format des
dessins, il y aurait lieu de s'en te-
nir aux dimensions données par
le Règlement du concours. De plus,
trop souvent encore , on livre un
dessin sur une feuille de papier à
lettre (ligné ou quadrillé) qui n'est
pas du tout indiquée pour un con-
cours de ce genre.

Le jury a décerné pour 900 fr.
de récompenses aux jeunes artis-
tes. Les noms qui suivent sont
classés par ordre alphabétique.

Ont obtenu un 1er PRIX : Bar-
tolomé Anton , Le Cernil , Les Reus-
silles ; Cattin François, Bienne ;
Gerber Heidi , Tramelan ; Guerne
Bruno, Tramelan ; Hasler Phi-
lippe, Tramelan.

Un 2e PRIX est allé à Aebi Re-
né, Les Reussilles ; Baumann Max,
Tramelan ; Cattin Josette, Bienne ;
Hefti Anne, Evilard ; Jeanbour-
qûin Eliane, Le Noirmont ; Kiener
Evelyne , Tramelan ; Nicolet Jean-
Claude, Tramelan ; Perrin Chan-
tai, Tramelan ; Perrin Gérard,
Tramelan ; Scheidegger Sifgried,
Tramelan ; Scheidegger Ursula ,
Tramelan ; Spycher Marina , Tra-
melan ; Vuilleumier Pierre , Bienne.

Il y a de plus 21 enfants récom-
pensés par un 3e PRIX et 23 éco-
liers qui reçoivent un 4e PRIX.

Une boîte de couleurs est attri-
buée à 78 concurrents comme 5e
PRIX.

Parmi les meilleures œuvres, le
jury en a choisi 8 qui sont expo-
sées, (hi)

Dessins d'écoliers
primés

LES 75 ANS DE LA FANFARE MU-
NICIPALE. — Une série de manifesta-
tions ont marqué, en fin de semaine,
cet heureux anniversaire. Au cours de
la journée officielle de dimanche, M.
Aurèle Noirjean , président , a salué offi-
ciels et invités. Parmi ceux-ci, MM.
Staehli et Tschan , de la Fédération ju-
rassienne de musique, une délégation
du Conseil municipal ayant à sa tête
M. Jeanneret , maire. Les autorités re-
ligieuses étaient représentées par le
pasteur Charpier. Le fanfare de Ville-
ret et l'Union Instrumentale de la loca-
lité ont donné concert ainsi que la
Musique de la ville de Granges. C'est
M. Roland Staehli qui a présenté l'his-
torique de la société, (hi)

TRAMELAN

COURSE SCOLAIRE. — Profitant du
beau temps, les élèves de la classe
unique des Cerlatez ont effectué une
belle course en autocar-. Ils se sont
rendus dans l'Oberland, aux lacs Bleu
et d'Oeschinen, ainsi que dans la ca-
pitale, (y)

LES CERLATEZ
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«Il n'y a pas de minorités malheureuses au Nigeria»
Berne: conférence de presse du délégué de Lagos

L'ambassadeur du Nigeria en Suis-
se, M. A. S. D. Kolo a donné hier à
Berne une conférence de presse au
cours de laquelle il a affirmé à
maintes reprises que son gouverne-
ment entend faciliter l'achemine-
ment des vivres au Biafra. Il était
accompagné du chef S. J. Holmes
qui s'est présenté comme « ancien
représentant légal des minorités des
provinces orientales ». Ayant mis en
garde contre toute tendance séces-
sionniste, il devait être fusillé sur
ordre du lieutenant-colonel Ojukwu ,
affirme-t-il. Mais il put s'évader.
Ojukwu , assure-t-il, se sert de la
souffrance humaine pour atteindre
ses buts politiques. Mais en fait , a
encore déclaré le chef Holmes, il n 'y
a pas de minorités malheureuses
dans la République fédérale du Ni-
geria.

Pour sa par., l'ambassadeur Kolo
souligne les points suivants :
¦ Le gouvernement fédéral en-

tend favoriser îles opérations huma-
nitaires et il a lui-même créé un
fonds de douze millions de francs
suisses pour secourir les régions
victimes du conflit , ainsi que pour
créer des écoles à l'intention des
enfants Ibos.
¦ Le gouvernement fédéral est

depuis longtemps disposé à facili-
te-' la mission du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge et il ac-
cepte la formule d'un double corri-
dor pour l'acheminement des se-
cours (aérien et terrestre) .
¦ On ne peut parler de «génoci-

de», car l'armée nigériane, très dis-
ciplinée , a pour seule mission de ma-
ter une rébellion. Les Ibos en tant
que tels ne sont pas visés, preuve en

soit que de nombreux Ibos occu-
pent des postes importants au gou-
vernement et même dans le corps
ddploma tique.
¦ De même — affirme toujours

M. Kolo — il n 'y a pas de guerre
de religion. Il y a de nombreux
chrétiens au Conseil exécutif et
dans l'armée. Le général Gowon est
lui-même chrétien. Il est exact ©n
revanche que des puissances étran-
gères soutiennent le Biafra, où des
intérêts pétroliers seraient aussi en
jeu.

H M. Kolo s'élève contre l'em-
ploi du terme «Biafra. que , dit-il,
on ne peut définir ni géographique-
ment ni éthniquement.

Dans la discussion, M. Kolo a dé-
claré que l'armée fédérale n'avait
pas bombardé de piste d'atterrissa-
ge du CICR , « puisque de telles pis-
tes n'existent pas ». Elle a en re-
vanche bombardé des positions de
DCA.

Au sujet des massacres de civils,
il a déclaré que les officiers avaient
reçu l'ordre strict d'épargner la po-
pulation civile. « Mais, il y a par-
fois des excès en raison de la si-
tuation compliquée. »

En ce qui concerne l'avenir, M.
Kolo a annoncé qu 'une fois le con-
flit terminé une assemblée consti-
tuante préparerait une constitution
accordant des garanties aux mino-
rités , « selon l'exemple de la Cons-
titution suisse ». (ats)

La Commission Redli examine le problème
épineux des péages pour les autoroutes

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

Depuis un certain temps déj à, le
Conseil fédéral est appelé à tran-
cher la question de savoir si une
partie du financement des routes
nationales doit -êtr e assuré par la
perception de péages et s'il faut
prélever ces taxes spéciales pour
tout le réseau ' ou seulement poul-
ies seuls tunnels routiers à travers
les Alpes ? U a institué une com-
mission à cet effet présidée par M.
Redli , directeur des finances fédé-
rales. Elle a siégé lundi toute la
journée , mais sans arriver à des
conclusions concrètes. Une sous-
commission lui fera rapport jus-
qu 'en automne pour déterminer si
une autre alternative pouvait don-
ner satisfaction : prélever des ta-
xes routières uniquement pour ies
transports routiers professionnels
de marchandises en transit. La com-

mission fera ensuite rapport au
Conseil fédéral.

Alternatives difficiles
La question des péages routiers

est, avec celui des droits de doua-
nes supplémentaires sur la benzine ,
un des casse-tête chinois du Con-
seil fédéral. En effet , autant on
peut fournir de bonnes raisons en
faveur d'un financement partiel des
autoroutes par le moyen de péa-
ges — qu'ils soient perçus sur tou-
tes les routes nationales importan-
tes ou seulement au passage des
tunnels routiers sous les Alpes —
autant les adversaires (et notam-
ment les régions excentriques com-
me le Tessin et les Grisons) font
valoir des arguments pertinents
d'ordre politique contre une telle
« discrimination » sur leurs voies
d'accès.

Or, ce n'est pas seulement la
construction des routes nationales
qui coûte cher. U faut songer aus-

si aux frais considérables qu 'occa-
sionnent l'exploitation et l'entretien
des autoroutes et qui risquent de
dépasser notablement les possibili-
tés financières des seuls cantons.
Les inscrire purement et simple-
ment sur le débit du compte rou-
tier est une solution par trop sim-
pliste : la Confédération a avancé
des milliards pour rétablissement
du réseau routier. Faut-il donc éter-
niser la surtaxe sur l'essence, si
impopulaire ?

Solution élégante ?
Les discussions animées au sein

de la commission Redli — M. Celio,
conseiller fédéral et nouveau grand
argentier de la Confédération , as-
sistait en auditeur attentif aux dé-
libérations — semblent avoir -porté
leurs fruits , car une solution nou-
velle a été évoquée : celle de limi-
ter le péage aux transports pro-
fessionnels de marchandises en
transit par la Suisse. Mais là en-
core, il s'agit de déterminer les
possibilités et les impossibilités, et
une sous-commission, présidée par
M. H.-R. Meyer , délégué pour les
affaires économiques au Départe-
ment des transports , a été chargée
d'étudier quelles solutions pour-
raient être envisagées. Elle fera
rapport au 15 octobre , et la Com-
mission espère terminer ses tra-
vaux à fin octobre , pour informer
ensuite le Conseil fédéral de ses
conclusions motivées.

H. F.

Un aveu fait d'un peu trop près...
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les
affaires judiciaires :

Souvenez-vous des vers de Cyrano
d'Edmond Rostand :

« Un baiser, mais à tout prendre,
qu'est-ce ?

Un aveu fait d'un peu plus près, une
promesse ».

Le dénommé Antonio aurait pu se
les réciter le soir du 2 avril 1968, s'il
n 'avait pas été complètement illettré.

Ressortissarut italien, il était venu en
Suisse en 1966, où il occupa divers
emplois de manœuvre et de garçon de
cuisine à la satisfaction de ses chefs et
du chef.

Il avait laissé dans son pays une
femme et deux enfants auxquels il
envoyait la grande partie de ses gains,
à la vérité, fort modestes.

Nourri-logé , il gagnait 450 francs par
mois.

A trente-cinq ans, Antonio n 'était
pas encore de bois et, ma foi , quand il
voyait une jolie femme, il en oubliai t
momentanément la sienne.

Donc, le 2 avril 1968, Antonio s'était
fait beau.

Rasé de près, revêtu de son habit du
dimanche, il était allé boire un verre
dans un bistrot et sous le coup de
minui t , il déambulait tout guilleret dans
une rue de Renens.

Il ne songeait pas tellement à tromper
son épouse, mais le temps.

BRÈVE RENCONTRE
Tout à coup, il croise une jeune

femme fort jolie — on l'a vue au Tri-
bunal en mini-jupe — et il lui semble
qu'elle le regarde en passant , ce qui
flatt e sa fatuité de mâle.

n se précipite , tandis que les mains
dans sa poche , elle préserve sa sacoche ,
et il lui tend un billet de cinquante
francs !

Le prix d'un baiser.
Bile se défend , il cherche en vain ses

lèvres, elle se met à crier : « Au se-
cours ! Au secours ! »

Ce n'était tout de même pas assez
grave pour qu 'elle crie : « maman ! »

Un galant homme aussitôt saute sur
le galant tout court et une rixe éclate
entre ces deux Messieurs dont l'un
paraît enclin aux mauvaises manières,
l'autre aux bonnes.

C'est naturellement, Dieu aidant , le
chevalier sans peur qui se fait fracturer
la main droite par l'autre qui n 'est pas
sans reproches.

La jeune femme, serveuse de son état ,
qui attendait son mari, le voit passer
en voiture et, toujours bien en voix
l'appelle « Oscar, viens vite ! »

Il obéit — l'habitude sans doute —
et mis au courant des faits , il cherche
à entraîner l'Italien au poste de police.

L'autre se débat et cette fois, c'est
le mari qui a des ennuis avec son petit
doigt.

NOUVEAUX DÉTAILS
Tout ce monde, accusé et plaignants,

comparait par devant le Tribunal de
Simple police, présidé par M. Bûcher.

La dame, un nœud dans les cheveux ,
évoque la scène :

— Il m'a serrée contre lui violemment
en me disant « tiens 50 francs, moi a
besoin, moi a besoin ! » Antonio qui ne
comprend ni le français de la darne, ni
l'italien de l'interprète , se borne à
secouer la tête.

— Comment, c'est pas vrai ? s'exclame
la dame, qu 'il ne m'adresse plus jamais
la parole !

Le mari intervient à son tour.
— Moi , j 'avais un peu de reta rd, car

j e venais d'arbitrer un match...
Il est tout de même arrivé assez tôt

pour encaisser deux ou trois coups.

LA REVANCHE DE LA VERTU
Antonio , sur le conseil de son avocat ,

Me Raymond Fonjallaz , a fini par
accepter un arrangement .

266 francs au galant homme pour sa
main, 50 francs au mari pour son petit
doigt, 100 francs à la dame pour son
âme, au titre de tort moral : « Vous
verserez la somme à une pouponnière. -Bt elle avait refusé 50 francs !

Brave petit cœur , va ! mais quelle
curieuse association d'idées !

On a vu Antonio sortir de la poche
intérieure de son veston, un gros porte-
monnaie et billet par billet , franc par
franc , remettre à l'huissier-chef Leyvraz
le montant de 420 francs sur lequel on
lui a rendu quatre francs.

Ratiboisé qu 'il était, le pauvre bou-
gre !

L'huissier-chef Leyvraz remit alors
son dû à chacun des... intéressés.

C'était beau cette revanche de la vertu
sur le péché.

QUE ÇA NE SE REPRODUISE
PLUS !

Me Fonjallaz s'efforce de démontrer ,
dans sa plaidoirie, que son client a cédé
à un instinct, somme toute altruiste et
indispensable au renouvellement de la
race.

Puis élargissant encore le débat , d'un
ample mouvement des manches, il rap-
pelle la part qu'a prise Antonio, avec
ses compatriotes , dans le développement
économique de notre pays.

Tout cela ne fait pas oublier au pré-
sident Bûcher qu 'Antonio s'est livré à
un attentat à la pudeur avec violence,
sur la personne d'une passante et il le
condamne à une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans.

A l'interprète de convaincre Antonio
qu 'il fait encore une excellente affaire !

A l'avenir, il se tiendra bien tranquille
et il ne se fera beau que deux ou trois
fois par année pour aller voir sa légi-
time épouse .

C'est la moralité de cette histoire qui
n 'est pas très morale.

André MARCEL.

Solidarité à
la Tchécoslovaquie
M. Jean - Hugues Schulé, de
Noiraigue , membre du comité
central de l'Association suisse
de sous-officiers, représentant
la Suisse romande pour la
Commission presse et propa-
gande , informe qu 'au nom de
ses 20.000 membres, l'Associa-
tion suisse de sous-officiers a
communiqué à l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Berne une
protestation contre l'invasion
de son pays qu 'elle publiera
dans le prochain numéro du
journal «Le sous-officier ro-
mand ». Elle a également fait
parvenir une lettre à M. Ru-
dolf Gnaegi, chef du Départe-

ment militaire fédéral , (sh )

L'autoroute du Gothard: une tâche difficile
En 1969, l'Autriche pourra ouvrir

à la circulation l'autoroute du Bren-
ner, longue de 36,4 kilomètres sur
son territoire (Innsbruck versant
oriental du col) . En 1974, la Suisse
pourra ouvrir au trafic un ouvrage
routier édifié lui aussi dans un
massif alpin, l'autoroute du St-Go-
•thwrd, d'Amsteg à Goeschenen,
longue de 14,2 kilomètres .

Mais les conditions géograp hi-
ques, qui déterminent les vallées de
la Reuss et de la Sill , sont for t  d i f -
férentes . En Autriche, les construc-
teurs se trouvaient dans une larg e
vallée, à l'abri des avalanches , si
bien qu'ils ont pu éviter tout rayon
de virage inférieur à 400 mètres. Il
n'y a pas eu besoin de percer des
tunnels, et on a pu placer l'autorou -
te du Brenner sur le f lanc même de
la vallée de la Sill .

Dans le canton d'Uri , l'étroitesse
de la vallée a obligé les construc-
teurs à situer l'autoroute dans le

fond de la vallée , à tracer des cour-
bes relativement étroites et à cons-
truire un grand nombre de tunnels.
Alors que l'autoroute du Brenner
posède des ponts impressionnants,
celle du St-Gothard comprendra 46
pour cent de son parcours en tun-
nels (1 ,2 au Brenner) .

Mais il est un point sur lequel les
deux autoroutes s07it absolument
comparables : la construction de
leur rampe sud débutera tardive-
ment, et on risque, à Innsbruck
aussi bien qu 'à Amsteg, de se trou-
ver durant de longues années avec
une moitié d' autoroute , conduisant
jusqu 'au col lui-même, sans se
poursuivre sur l'autre versant de la
montagne . Les travaux du tronçon
Castione - Airolo de l'autoroute du
St-Gothard , doivent débuter en
1973 au plus tôt , pour être termi-
nés vers 1980. Au Brenner , le tron-
çon méridional ne sera pas prêt
avant de nombreuses aimées, (ats)

FÊTE NATIONALE DES COSTUMES
ET DES BERGERS À UNSPUNNEN

Créée en 1805, cette manifes-
tation est une des plus ancienne
en son genre de notre pays. Elle
se déroula la dernière fois en
1955 et remporta un succès
triomphal grâce au talent de l'i-
noubliable Oscar Eberlé. Cette
année les fêtes débuteront de-
main , à Unspunnen (Interlaken)
avec une représentation du jeu
scénique de Hans-Rudolf Hubler
sur une musique de Robert Blum
et se termineront le 8 septem-
bre. Cependant le week-end des
31 août et 1er septembre sera le
plus important puisque les spec-
tateurs pourront assister le sa-
medi après-midi à des démons-
trations de nos danses folklori-
ques par quelques 1500 danseuses
et danseurs venus de toute la
Suisse.

Pour cette manifestation, les
Neuchâtelois et les Jurassiens
se sont inscrits en grand nom-
bre, ce qui prouve que le folklo-
re n'est pas encore mort dans
la région , ceci grâce à quelques
personnes dévouées. Le diman-
che matin verra se dérouler un
grand cortège auquel plus de
2500 personnes ont été invitées
qui représenteront tous les can-
tons suisses, plus spécialement
le « Berner Oberland ». Pour ce
cortège , plusieurs fanfares de la

région prêteront leur concours.
Les amateurs de sport seront
aussi satisfaits , puisqu 'ils pour-
ront assister toute la journée à
des combats de luttes et au fa-
meux jet de la pierre « d'Uns-
punnen » qui pèse 167 livres et a
été classée objet historique. En
effet , ce boulet populaire ne
quitte Interlaken que pour la
Fête fédérale des lutteurs !

Fait très réjouissant , plus de
5500 personnes , participants et
amis du costume, fraterniseront
à ce rendez-vous du mois d'août ,
rendez-vous qui se situe très peu
de temps après le magnifique
voyage de Rome organisé par la
Fédération suisse des costumes.

Conscients de l'intérêt des ren-
contres folkloriques d'Unspun-
nen , les CFF offrent des billets
à prix réduits (22 francs) vala-
bles 2 jours . Le bureau du tou-
risme de Bienne et d'Interlaken
procèdent aussi à la vente anti-
cipée des billets.

Nombreux seront les Neuchâ-
telois et Jurassiens qui feront
le déplacement pour applaudir
toutes ces personnes désireuses
de préserver notre folklore. Les
différentes manifestations se
dérouleront par n 'importe quel
temps.

Michel LEGERET

Altstaetten

M. Josef Frei , 61 ans, horloger, de
Widnau, circulant à moto d'Oberriet
à Altstaetten, ayant sa femme sur
le siège arrière, est venu se jeter
contre un poteau. Tous deux ont été
projetés sur la chaussée, et ont été
grièvement blessés. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital d'Altstaetten où le
mari a succombé quelques heures
après. Sa femme est dans un état
alarmant , (ats)

UNE MOTO CONTRE
UN POTEAU
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Un jeune garçon domicilié près
de Cossonay, Christian Magirli , 6
ans, a été écrasé par une automo-
bile française sur la route Cosso-
nay - La Sarraz, à la sortie de
Cossonay.

Le garçon , qui se rendait à l'éco-
le, marchait en bordure de la rou-
te lorsque, tout à coup, il traversa
la route de droite à gauche. A ce
moment, un automobiliste français
qui venait de La Sarraz, accrocha
le malheureux enfant , le projeta
devant lui et l'écrasa. La victime
fut  immédiatement transportée à
l'hôn :l n i  tle Saint-Loup où elle dé-
çu;;; tie_ .suites de ses blessures.

(jd)

Un enfant tué
près de Cossonay

Einsiedeln

Un jeune étudiant italien, Pado-
rino Porra , âgé de 18 ans, en va-
cances à Einsiedeln, est mort as-
phyxié dans sa baignoire, ainsi que
l'enquête ouverte par la police l'a
établi. Du gaz mortel s'était échap-
pé du boiler par un joint de tuyau
défectueux, (upi)

Un étudiant italien
asphyxié

dans son bain

Gros incendie à Dubendorf

En jouant avec des allumettes, un
garçon de 11 ans a causé un incen-
die, qui a fait pour 200.000 francs de
dégâts au moins et détruit les bâti-
ments d'exploitation d'un complexe
agricole d'Hermikon , près de Duben-
dorf. Le feu a éclaté dans la mati-
née, et s'est rapidement étendu aux
bâtiments d'exploitation. Si le bé-
tail a pu être sauvé, 400 poules et 60
lapins ont été brûlés vifs. Deux des
trois bâtiments d'habitation ont été
endommagés par l'eau.

Les pompiers de la commune et
de l'aéroport ont uni leurs efforts
pour maîtriser l'incendie, ce qui leur
a demandé une heure, (ats)

200.000 francs de dégâts
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CINQUANTENAIRE !

Nous désirons des collaborateurs

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

soirs
— ouverts aux progrès professionnels i
— désireux de devenir indépendants, tout en I

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

Venez visiter notre entreprise, demandez le j
questionnaire d'engagement. i . I

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

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

MKRON HAESLEn S A  H
Fabrique de machines trans 1- '
2017 BOUDRY (NE) i p?
Avenue du Collège 73, Tél. (038) 6 46 52 |r

_t___B_H"S_fi i HJ| cherche

i nettoyé use i
i éventuellement à la demi-journée.

I ISe présenter au chef du personnel ¦
_ ou téléphoner au No (039) 3 25 01 . . m . .

, v

Entreprise industrielle, moyenne importance, de La Chaux-de-
Fonds, cherche pour entrée immédiate

ingénieur
ou

ingénieur-
technicien

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

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

y ;

personnel
féminin

est demandé en atelier pour différents
, . • '

. .
' ¦, ' 

- travaux
,,. . .., - „ ... - -. -, -- rt Jrl .' i/l .f.l I

poseur de
cadrans

en atelier , sur pièces soignées.

••
Nous ne possédons pas de contingent
étranger.

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

Nous sommes une maison affiliée à un groupement d'entreprises interna- '
tionales. De notre siège principal à Zurich , nous introduirons en Suisse
un nouveau genre de service au public. La Suisse romande aura sa propre
organisation dans les environs immédiats de Lausanne.

Pour la présentation de ce nouveau service à la clientèle , commerciale ,
nous cherchons :

collaborateurs
au service externe
qui auront essentiellement un travail de conseillers à accomplir.

Les QUALITÉS SOUHAITÉES sont :

— une bonne culture générale et de l'esprit d'adap-
tation

— un contact facile
— une compréhension rapide des problèmes spécifi-

ques des différentes branches commerciales
— langue maternelle française et connaissance de

l' allemand ou de l'italien
— éven tuellement de la pratique dans le service ex-

terne
— âge idéal : 30-40 ans

Nos PRESTATIONS sont :

— un position sociale très intéressante
— une rémunération bien au-desus de la moyenne
— une voiture à disposition et paiement des frais

!¦ habituels
— un cours de formation qui vous préparera à votre

tâche.

Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir vos offres de services
manuscrites, avec curriculum-vitae , références et photo à l'Institut de
Psychologie Appliquée , rue Centrale 9, 1003 Lausanne , qui vous assure la
plus entière discrétion et ne nous communiquera vos offres — si elles
sont retenues — qu 'avec votre assentiment.

i "¦' iua^HHIi-MMHMR-MHn__H__RnHMH-Hill^^
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UNIVERSO S. A. No 15, cherche

aide de bureau
i\. JW_ ci 

¦ 
•»* .. - m» iiHiibniH »•.-•

pour différents travaux.

S'adresser rue des Crêtets 5, tél. (039)
2 65 65.

Entreprise internationale de service
cherche pour le canton de Neuchâtel
et Jura bernois, un livreur possédant
le goût de la vente , pour tournées

/**** (-*.-> ¦ jff <
__¦ • M fixes sur camionnettes Ford. Place

N_»l 8C- <_- I Iv U I  stable, très bien rémunérée, convenant
, à un candidat de 25 à 35 ans, capable

VenQeUr  de travailler consciencieusement de
façon indépendante.
Faire offres téléphoniques au (021)
22 65 66 ou par écrit sous chiffre PT
39242, à Publicitas, 1002 Lausanne.

On demande

infi rmière
de salie d'opérations
(éventuellement débutante accep-
tée)

jeune aide de bureau
(débutante) ayant travaillé dans
l'hôtellerie si possible

1 commis de cuisine
(avec apprentissage complet)

1 fiile de réfectoire
(service des infirmières)
Offres à DIRECTION CLINIQUE
CECIL, 53, av. Ruchonnet , LAU-
SANNE, Tél. (021) 23 03 01. ;!

Fabrique d'horlogerie cherche

chef
de fabrication
responsable de la gérance des stocks d'ébauches, de
fournitures, boîtes , cadrans et mouvements.
Sachant diriger personnel et traiter avec les four-
nisseurs.

sténodactylo
habile

Places stables et bien rétribuées.

Discrétion assurée.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions, à Case postale No 20651, La Chaux-de-Fonds.

____T l| Il-aP̂  : ' ___ï______fgf ¦
_M___£f^B__i____i__f-_^V&^ 

BJ_ 
W'M_

engage

une visiteuse
pour le contrôle des fournitures.

Faire offres ou se présenter , Jardiniè-
re 147, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 3 43 37, interne 42.



Deux Suisses en finale du demi- fond amateurs
Premier titre mondial à la Soviétique Obodovskaya, à Rome

Le premier titre, celui de la poursuite dames, a été décerné à la Russe Raisa
Obodovskaya qui, seconde l'an dernier à Amsterdam, a triomphé de l'An-
glaise Béryl Burton, championne du monde 1959, 1960, 1962, 1965 et 1966.
L'athlétique Soviétique fut en tête de bout en bout et l'emporta avec plus
d'une seconde d'avance. Pour la troisième place, la Hollandaise Kristina
Hage s'est imposée devant la Russe Nina Karotoeva, réalisant l'excellent

temps de 4'00"43.

Sur ce bélino AP , le Suisse Janser (il se qualifiera pour la f inale ) , mène
devant son compatriote Grab qui abandonnera.

Un bel exploit
Dans les séries de qualification

pour les quarts de finale de la- pour- ¦
suite professionnels , l'Anglais Hugh
Porter , bien que courant seul (il
cassa son cale-pied dès le départ
de la série qui l'opposait à l'Alle-
mand Adler et dut recommencer
seul) n'en réalisa pas moins la
meilleure performance en 6'04"72.
Aucun Suisse n'était engagé dans
cette épreuve.

L'épreuve reine (?)
L'épreuve reine, la vitesse pro-

fessionnels, qui avec neuf concur-
rents seulement, est devenue en
quelque sorte le parent pauvre des
compétitions sur piste , a vu le te-
nant du titre, le Belge Patrick Ser-
cu et les trois Italiens Giuseppe
Beghetto, Sergio Bianchetto et Gio-
vanni Pettenella , se qualifier aisé-
ment aux dépens respectivement
de GruofceteFrèhnet, Baensch ot»
de Vandenb_r"gh. Aucun Suissevn'é-
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tait engagé. Seule la première man-
che entre Bianchetto et Baensch
souleva les passions : l'Australien
gêna et heurta l'Italien (il termi-
na l'épreuve la roue avant voilée ,
réclamant en vain la répétition de
la manche) se faisant conspuer
par le public. C'est au terme des
deux manches que ces quatre cou-
reurs se qualifièrent pour les de-
mi-finales, ainsi constituées : Ser-
cu - Pettenella , Beghetto - Bian-
chetto.

EN DEMI-FOND AMATEURS
Janser (Suisse) qualif ié

En demi-fond amateurs, le repê-
chage a été facilement enlevé par
le Belge de Vlaeminck devant le
surprenant suisse Max Janser qui ,
par se ténacité provoqua la perte
du Russe Markov et la défaite du
Hollandais Helsloot. Ainsi la Suisse
aura deux représentants en finale,
Beny Herger et Max Janser.

,_, Dans cette même discipline , mais
chez les-' ¦-professionnels, le Belge
«Léo Proosfrf-Henant élu titre , a fait
une brillante exhibition, rempor-
tant la troisième série , à la moyen-
ne fantastique de 77 km. 014, de-
vant l'Italien Domenico de Lillo.

Dans la seconde série, le Hollan-
dais Pieter de Wit, champion du
monde amateurs en 1967 et 1963,
a fait une excellente impression en
triomphant avec une belle aisance
devant le Français Raynal , cepen-
dant que le Belge de Loof , dont on
attendait mieux, termina troisième,
ce qui l'obligera à disputer le bar-
rage, de même que le Suisse Willy
Spuhler, quatrième, mais nettement
distancé à six tours. Enfin , la pre-
mière série, la moins intéressante

des trois, prit fin sur le succès du
Belge Verschuren devant l'Alle-
mand Rudolph, tandis que le Hol-
landais Oedkerk ne put assurer sa
qualification.

Résultats
Poursuite dames, finale pour la pre-

mière place : 1. Raisa Obodovskyta
( URSS ) 4'01"14 (moyenne 44 km. 794) ;
2. Béryl Burton (G-B) 4'02"66. La Hol-
landaise Kristina Hage prend la troi-
sième place.

Poursuite professionnels. — Sont
qualifiés pour les quarts de finale :
Hugh Porter (G-B) 6'04"72 ; Adler (Al)
6'15"34 ; Faggin (It) 6'10"33 ; Gross-
kost (Fr) 6'09"63 ; Guerra (It ) 6'09"26;
Bonger (Hol ) 6'11"64 ; Ritter (Dan)
6'08'26 ; Duinjdam (Hol) 6'14"28.

Vitesse professionnels : Le Belge Pa-
trick Sercu , les Italiens Sergio Bian-
chetto , Giovanni Pettenella et Giusep-
pe Beghetto se sont qualifiés pour les
demi-finales de la vitesse profession-
nels.

Demi-fond amateurs (repêchage à
neuf , qualifiant deux coureurs) : 1. De-
vlaeminck (Be> 41'17"9 (moyenne
72 km. 640) ; 2. Max Janser (S) a
390 m. Sont qualifiés pour la finale qui
aura lieu ce soir : Carniel , Grassi et
Castelli (It) , Beny Herger et Max Jan-
ser (S) , Julia (Esp) , Stam (Hol) , De-
vlaeminck (Be) .

Demi-fond professionnels : Trois sé-
ries de six coureurs. — Les deux pre-
miers se qualifient pour la finale , le
sixième de chaque série est éliminé , les
3e, 4e. et 5e disputent un repêchage
à neuf , qualifiant deux coureurs pour
la finale.

Première série (sur une heure) : 1.
Théo Verschueren (Be) 72 km. 304 dans
l'heure ; 2. Rudolph (Al ) à 225 mètres.
Puis : 6. Hans Stadelmann (S) à 6
tours et 380 mètres.

Deuxième série : 1. Pinter de Witt
(Hol ) 74 km. 154 ; 2. Raynal (Fr ) à
385 m. Puis 4. Willy Spuhler (S) à 6
tours et 120 mètres.

Troisième série : 1. Léo Proost (Be)
77 km. 014 ; 2. De Lillo (It) à 270 m.

DOUZE GYMNASTES SUISSES À MEXICO
Au cours de la dernière compéti-

tion de qualification interne des
cadre de la sélection olympique ,
Peter Rohner s'est surpassé en ob-
tenant un total de 56,40 points au
programme imposé et de 56,70 au
programme libre . Avec 113,10 pts,
il a distancé tous les autres con-
currents de plus de 1,20 pt. Dans
ce test, jugé par Jack Gunthard ,
Hans Ettlin aurait pu menacer
Rohner s'il ne s'était pas blessé à
un doigt après le programme im-
posé.

Après qu 'Erwin Plattner et Wal-
ter Hoesli ont atteint à leur tour
pour la seconde fois la limite olym-
pique de 108 points, on constate
que tous les douze gymnastes des
cadres de la sélection helvétique
peuvent faire le voyage a Mexico.
Ce sont cependant sept hommes
qui formeront l'équipe officielle.
Leur désignation sera opérée après
les dernières épreuves éliminatoi-
res qui auront lieu vendredi et sa-
medi prochains à Meilen, en pu-
blic. Les cinq battus se rendront
néanmoins au Mexique grâce aux
fonds recueillis parmi le public ,
lors de manifestations sportives.

Voici les résultats des élimina-
toires internes disputés en partie
à Macolin et à Zurich : 1. Peter
Rohner , 113,10 p. (56 ,40 , 56,70) ; 2.
Roland Hurzeler , 110,90 (55 ,50,
55,40) ; 3. Paul Muller , 110,60 (55,20 ,
55 ,40) ; 4. Meinrad Berchtold , 110,30
(54 ,50, 55,80) et Max Bruhwiler ,
110,30 (55,55, 55,30) ; 6. Ernst Leng-

Jack Gunthard a le sourire, grâce
à ses conseils, tous ses hommes iront

à Mexico !

weiler , 109,80 (54 ,70, 55,10) ; 7. Pe-
ter Aliesch 108,80 (53,60 , 55,20) ; 8.
Urs Straumann, 108,70 (53,50 , 55 ,20) ;
9. Erwin Plattner , 108,20 (53 ,70 ,
54 ,50) ; 10. Walter Hoesli, 108,10
(53 ,40, 54,70) .

Le H.-C. Saignelégier fête son dixième anniversaire

Le HC Saignelégier 196S. De bout , de gauche à droite : M M .  Daniel Bastaroli , arbitre , Pierre-André Vonlanthen .
Michel Finazzi , Ulysse Gigon , Jean-Daniel Aubry, Charly Schlichtig, Germain Brossard , René Jeannottat . Michel
Erard , Jean Erard , Michel Erard (La Bosse) , Paul-Emile Frésard , Georges Claude , arbitre ; assis de gauche à
droite : André Fornasier , Louis Froidevaux et Ernest Schioeizer , présidents d'honneur, Philippe Girardin . président
Serge Ayer et Camille Barth , coachs ; à genou de gauche à droite : François Jeanb ourquin . Humbert Vallat , Ray-
mond Fornasier , entraîneur, Bernard Jeanbourquin , André Froidevaux , Georges Gigon. Manquent sur la photo :
Gérard Boillat , Bernard Dubail , Michel Chanex , Michel Erard senior, Jean-Pierre Froidevaux.

Bien que les Franches-Montagnes soient situées à une altitude de 1000
mètres et que les hivers y soient particulièrement rigoureux, les sports de
glace ne s'y sont développés que tardivement. Au chef-lieu, c'est en 1954
que la commune décidait l'aménagement d'une patinoire naturelle, à la
sortie est du village, en bordure de la route nationale. La Commission muni-
cipale qui était présidée par M. Ernest Erard, conseiller, avait abandonné
un premier projet de 1951 prévoyant cette réalisation au Pâquier. Grâce à
la générosité de M. et Mme Lovioz, le pavillon de la jeunesse venait bientôt

compléter ces installations sportives fort appréciées de la jeunesse.

Un peu d'histoire
Le 12 février 1958, le Hockey-Club

était officiellement fondé. A l'occasion
de son dixième anniversaire , la dyna-
mique société vient de publier une belle
plaquette illustrée retraçant les prin-
cipaux faits de ces dix premières an-
nées d'existence. Les hockeyeurs , du
chef-lieu ont fait leurs débuts sous les
couleurs du défunt Hockey-Club Porren-
truy dont ils avaient pu racheter les
équipements grâce à la générosité de
MM. Alphonse Miserez et Ernest Schwei-
zeir , premier président. Après des débuts
assez difficiles , le HC Saignelégier s'est
distingué dès sa deuxième saison. Après
avoir gagné ses sept matchs de cham-
pionnat, il a remporté les trois rencon-
tres de promotion contre Reuchenfete
II (2-0) , Vendlincourt (4-3 après pro-
longations) et Le Fuet-Bellelay (4-3) et
a obtenu sa promotion en 2e ligue. Sous
la direction de son nouveau président,
M. Louis Froidevaux , voyer-chef , le
club met en place les hautes-bandes ré-
glementaires et organise un gala de
patinage artistique avec la participa-
tion de Mlles Christiane Boillod et Pail-
lette Erard de La Chaux-de-Fonds.

En deuxième ligue
Pour sa première saison en 2e ligue

(1960-61) , le Hockey-Club surprend ses

supporters même les plus optimistes et
termine le championnat en tète du
groupe , mais en fin ale, il s'incline de-
vant La Chaux-de-Fonds III.

Même résultat la saison suivante. En
finale , Saignelégier est battu par Mou-
tier I.

En 1962-63, le départ de plusieurs
joueurs oblige le club à renoncer à
prendre part au championnat. Tout est
à recommencer, cette renonciation re-
légant l'équipe en 3e ligue. Le 20 jan-
vier 63, devant 2000 spectateurs, les
HC Tramelan et Saignelégier disputent
un match amical à l'occasion de l'inau-
guration de la patinoire de Maiche.

Retour en deuxième li gue
La relégation dans la catégorie de jeu

inférieure n'a pas affecté le moral des
joueurs et des dirigeants. Champion de
son groupe, le club remporte les finales
de promotion : 6-0 contre Nidau et 4-2
contre Vendlincourt et retrouve sa place
en 2e ligue. En 1964-65, le HC Saigne-
légier termine le championnat au deu-
xième rang derrière Sonceboz. L'année
suivante , les Francs-Montagnards sont
champions de groupe devant Reconvilier.
Pour la promotion en 1ère ligue , ils sont
battus à Saint-Imier par Young-Sprin-
ters II par 4-2 et à Genève par Saint-
Cergue par 6-4.

A l'issue de la saison 1966-67, le HC

Saignelégier se classe au deuxième rang
à un point du champion , Courrendlin.
Pour des raisons de santé , M. Louis
Froidevaux abandonne la direction du
club après l'avoir présidé avec beaucoup
de compétence et de dévouement durant
plusieurs années. Il est remplacé par M.
Philippe Girardin. Enfin , en 1967-68,
l'équipe , handicapée par plusieurs dé-
fections , se classe 4e de son groupe , le
titre étant remporté par le HC Crémi-
nes. Ainsi au cours de cette première
décennie, le club a été sacré deux fois
champion de 3e ligue, trois fois cham-
pion de 2e ligue et a obtenu plusieurs
places d'honneur. Ce magnifique pal-
marès est tout à l'honneur des joueurs
et des dirigeants qui se sont succédés
à la tête du HC au cours de ces dix
ans.

Festivités
Pour fêter son dixième anniversaire ,

le club a mis sur pied samedi 31 août
une grande soirée de variétés à la halle-
cantine. Les vedettes en seront Martine
Kay, la grande chanteuse noire de ne-
gro-spirituals , Roger et César , ventrilo-
que , finaliste de la Grande Chance , Les
Maring, un couple de prestidigitateurs
et d'illusionnistes. Un grand bal termi-
nera cette soirée prometteuse.

Une marche p opulaire
Le Hockey-Club a encore organisé une

marche populaire dont le parcours d'u-
ne quinzaine de kilomètres conduira les
participants au travers des Franches-
Montagnes et notamment sur les rives
de l'étang de la Gruère. Le départ peut
être pris librement de 8 heures à 14
heures , le samedi comme le dimanche.
La fermeture du contrôle est prévue à
18 heures. Une magni fique médaille ré-compensera les participants.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 19

Succès biennois au 1er grand rally e de Court

Les Biennois ont été les grands vainqueurs de ce 1er grand Rallye de Court.

Organisé pour la première fois , le
grand Rallye automobile de Court a
connu un plein succès et sur les 67
équipages qui ont pris le départ , trois
seulement ont été contraints à l'aban-
don. Les concurrents ont effectué un
parcours de 250 kilomètres , en grande
partie sur des routes secondaires. Le
circuit était le suivant : Court - Cham-
poz , Reconvilier - Saules - Bellelay -
La Courtine - Le Petit Val - Pichoux -
Soulce - Courfaivre - Boécourt - Mont-
faucon - Soubey - Saint-Ursanne -
Courgenay - Les Rangiers - Develier -
Movelier - Soyhières - Val-Terbi - Elay-
Grandval - Court. Un gymkhana s'est
déroulé à Courgenay.

1. Janssen - Castagna 236 pts (Bien-
ne) ; 2. Brawand - Houmard 411 (Mal-
leray) ; 3. Houlmann - Koltorborn 416
(Delémont) ; 4. Montavon - Montavon
485 (Bienne) ; 5. M. Montavon - B. Mon-
tavon 551 (Develier ) ; 6. Meyrat - Hirs-
chi 678 (Moutier) ; 7. Schwertseger -
Friedrich 1220 (Bienne) ; 8. Burgi - Ros-
sé 1209 (Courtételle) ; 9. Christen - Bas-
tardoz 1337 (Peseux) ; 10. Balmer - Gor-
gé 1401 (Moutier).

GYMKHANA : 1. Gassmann - ! Bosch
(Bienne) ; 2. Cuenin - Krieg (Bienne) ;
3. Stulz - Bretikofer (Romont) ; 4. Bal-
mer - Gorgé (Moutier) ; 5. Racine -
Racine (Lamboing) .

Une quarantaine de coureurs ont pris
part à la course de côte organisée par
le olub cycliste de Moutier à l'occasion
de l'inauguration de sa cabane «Du
Trondai» , au-dessus de Roches. Le par-
cours de 6 km., sur une route non gou-
dronnée, comportait une dénivellation
de 497 mètres.

1. Alphonse Kornmayer, Saignelégier
21'35" ; 2. Tabourat , Bassecourt ; 3.
Rais, Courtétell e ; 4. Guillet , Moutier ;
5. Montavon, Basscourt ; 6. Jolidon , Sai-
gnelégier ; 7. Montanari , Moutier ; 8.
Dubaiiil , Saignelégier ; 9. Montavon, Bas-
secourt ; 10. Beuchat, Bassecourt ; puis:
15. Steiner, Colombier, etc.

NOUVELLE VICTOIRE
DE KORNMAYER

Football

H En raison de la situation encore
confuse qui règne en Tchécoslovaquie ,
le département technique de l'ASF a
dû renoncer à la participation de Slo-
van Bratislava pour le match d'entrai-
nement de l'équipe nationale , prévu le
4 septembre à Lucerne. Ce sera Sparta
Rotterdam qui donnera finalement la
réplique à la Suisse.

Toutefois , le département technique
espère que lors du prochain match de
préparation de la sélection helvétique ,
soit en principe le 6 novembre , il sera
possible de faire appel à Slovan Bratis-
lava.
¦ L'ASF confirme l'accord intervenu

avec la Fédération autrichienne pour
la conclusion d'un match internatio-
nal Suisse - Autriche , le 22 septembre ,
à Berne. En lever de rideau , les équipes
juniors UEFA des deux pays seront
aux prises. Les matchs retour sont pré-
vus pour le printemps 1970 en Autriche.

Changements
pour l'équipe suisse
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Utta D A N E L L A

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

— Il faut que je monte , risqua timidement
Barbara. Doris va se demander ce que je
deviens.

— Ne t'inquiète pas, elle dort depuis long-
temps. Elle tombait de fatigue sur la terrasse ,
tu n'as pas vu ?... Alors, tu veux aller à Mu-
nich ? Bien , j'irai aussi à Munich et c'est
là que je chercherai une situation.

— Ce n 'est pas encore certain , répliqua Bar-
bara. C'est une idée qui m'est venu à l'esprit.
Il est très possible que finalement , ce ne soit
pas Munich... Et tout pas, sûrement pas
Francfort. Et je pars d'abord sur le Tegern-
see avec Lena Stote.

Elle récita sa tirade , d'un air triomphant.
Elle avait gagné. Ah non , elle ne se laisserait
pas mener par le bout du nez , tyranniser
par lui , certainement pas...

— Bien , dit-il encore une fois , très paisi-
blement. — Il était à présent tout à fait
calmé. — Que Dieu t'accompagne dans ce
voyage , ainsi que ta nouvelle amie. On aurait
pu croire que tu en avais par-dessus la tête,
de la famille... Mais , au moins , Barbara , s'il
te plaît , est-ce que je pourrai avoir ton
adresse ?

— Bien sûr.
La route incertaine de leur vie commençait

à se dessiner. Elle ne savait pas encore ce
qui arriverait plus tard , mais au moins, elle

était rassurée pour la semaine suivante.
D'abord , une conversation avec Julius , ça ,
c'était le pis ; puis quelques jours de repos
avec Lena ; ensuite , elle irait rendre visite à
Peter Mangold ; peut-être lui donnerait-il un
conseil ?

Quand ils se séparèrent , toute trace de co-
lère avait disparu entre eux . Us s'embras-
sèrent longuement, tendrement. Aujourd'hui ,
Heinz devait rentrer seul chez lui... Barbara ,
en cet instant, était de nouveau sûre de son
amour pour lui...

CHAPITRE IV

Gretl Dirnhofer lut la lettre de son amie
Lena , perchée dans le cerisier. Elle cueillait
les dernières cerises de la saison ; c'était sa-
medi , et elle voulait confectionner une tarte
pour le lendemain. Le facteur l'avait vue là-
haut , et il était grimpé sur l'échelle pour lui
remettre son courrier , et par la même occa-
sion déguster quelques cerises. Il n 'en prit
d'ailleurs que quelques-unes, et en faisant la
grimace, il avoua :

— Ce que c'est amer ! Elles doivent être
meilleures quand elles sont cuites.

— Naturellement , puisque ce sont des ceri-
ses aigres !

Elle jeta un coup d'oeil sur la lettre, recon-
nut l'écriture de Lena et pensa : « Que se
passe-t-il donc ? J'ai l'impression qu 'elle ne
va pas tarder à venir nous voir ! »

Elle la décacheta , la lut d'un trait , et, sur-
prise , descendit en hâte de son perchoir. Dans
sa précipitation, elle faillit tomber sur Herr
Baiser , l'inspecteur des finances , oui s'était
installé là à l'ombre , au pied du cerisier ,
pour lire son journal en toute tranquillité.
Herr Baiser était l'un de ses hôtes de l'été ;
depuis cinq ans, il venait chaque année, à la
même épique , prendre ses vacances ici , quand
il en avait terminé avec ses calculs d'impôts.

— Déj à finie , la cueillette ? demanda-t-il
sans bouger , en, jetant un regard vers la cor-

beille qu 'elle avait posée près de lui. Il n'y
en a que la moitié, ce n 'est pas beaucoup,
remarqua-t-il.

— Non , répliqua Gretl , pas tout à fait as-
sez. Je continuerai plus tard ; il faut d'abord
que j ' aille porter le courrier à mon mari.

— Pas de mauvaises nouvelles ?
— Non , je ne crois pas. C'est de mon amie

Lena.
— Ah ! Frau Bauer ! Elle va venir la se-

maine prochaine , n 'est-ce pas ?
Il avait rencontré Lena l'année précédente

et la considérait comme une femme remar-
quable , d'une intelligence supérieure, et, sur-
tout, comme une extraordinaire partenaire
à la canasta.

— Oui , elle vient , et elle amène quelqu 'un.
— Qu 'est-ce que vous dites ? Un ami peut-

être ?
— Un ami ? — Frau Gretl fronça les sour-

cils ; cette idée ne lui était pas venue à l'es-
prit. — Non, une jeun e femme, sa soeur.

— Sa sœur ? Je croyais qu 'elle n'avait qu 'un
frèr e ?

— Oui , mais elle a aussi une sœur.
Là-dessus, Frau Gretl se sauva à lamai-

son. Herr Baiser hocha la tête , il n 'arrivait
pas à comprendre cette énigme...

— Dois-j e continuer la cueillette ? cria-t-11
à l'adresse de son hôtesse.

— Excellent idée , répondit Gretl, et elle
disparut .

Tout essoufflée par l'émotion et par sa
course , Gretl pénétra dans l'atelier de son
mari , qui était peintr e , remarqua que l'artiste
était toujours assis devant une toile vierge ;
elle n 'eut pas de scrupule à troubler une
inspiration manifestement défaillante , et ex-
pliqua :

— Lena a envoyé une lettre.
— Ah bon , dit simplement Aloys Dirnhofer ,

pas parriculièrement intéressé par cette nou-
velle , car Lena écrivait généralement une fois
par mois , et il croyait bien savoir ce que
contenait cette lettre. Il était beaucoup plus

curieux de prendre connaissance de tout le
courrier que sa femme apportait en même
temps ; il essaya de le saisir, mais Gretl le
cacha derrière son dos.

— Non , non, il faut d'abord que tu écoutes
ce que Lena écrit.

— Qu'est-c equ 'elle peut bien dire d'origi-
nal ? Qu'elle arrive la semaine prochaine ?

— Oui , mais pas toute seule. Elle amène
quelqu 'un .

Lui aussi , il pensa immédiatement à un
éventuel ami.

— C'est un ami ? En a-t-elle finalement
découvert un ?

— Elle aurait pu en avoir un depuis long-
temps, si elle avait voulu. Non, elle amène
Barbara.

— Barbara ? Qui est-ce ? Est-ce qu 'elle est
déj à venue ici ?

— Barbara , sa sœur.
— Sa sœur ? Je croyais qu 'elle n'avait qu 'un

frère.
Tout à coup, il comprit . Il connaissait mieux

que Herr Baiser les histoires de la famille
Stolte.

— Par exemple, ce ne serait pas...
— Tout juste , s'écria Frau Gretl . C'est elle.
— Allez, dépêche-toi , montre-moi cette lettre.
Ils relurent ensemble la lettre de Lena , qui

était d'ailleurs très courte ; elle disait qu 'elle
avait l'intention d'amener Barbara avec elle,
demandait si les Dirnhofer n'y voyaient pas
d'inconvénients, et s'il y aurait encore une
chambre disponible pour la jeun e fille , à la
pension ; sinon , ils pourraient peut-être es-
sayer d'en trouver une pas trop cher à proxi-
mité.

— Et voilà , conclut Herr Dirnhofer pensi-
vement. Mais nous n 'avons plus de place ?

— On en fera , répliqua sa femme ; on lui
donnera la chambre de Leni , et la petite cou-
chera dans la nôtre , sur le canapé.

— Cela ne me plaît pas tellement , Leni est
déj à bien grande. N'y a-t-il jas d'autre so-
lution ?

t "ï

C^BBAR àCAFé
\̂ ^S U d'environ 50 places, agencemen t moderne , plusieurs

jeux , petite terrasse extérieure , situation centrale,
Tel. (038) 5 13 13 _ 

chambres meublées, possibilité de signer un long
NeUChatel  bail| dans localité à l'ouest de Neuchâtel.
Epancheurs .4

offre à vendre
J

Dessinateurs
de machines
employés de bureau

Si vous aimez :
— un travail passionnant dans la construction de

machines automatiques
— une ambiance agréable
— un salaire Intéressant
— avantages sociaux, caisse de pension, etc.

Alors prenez contact avec nous.

R. ZUMBACH S. A., Fabrique de machines, 2801 Mont-
seveller , Tél. (066) 3 81 41, ou hors des heures de bu-
reau , tél. (066) 3 84 81.
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Villa
A vendre dans quartier nord-ouest de La Chaux-de-
Fonds, villa moderne, de construction récente, com-
prenant : très grand living avec cheminée, 4 chambres ,
cuisine, bain , 2 terrasses, garage , chauffage général ;
à mazout avec service d'eau chaude.
Situation dominante et tranquille. Prix de vente ;
Fr. 200.000.—.
S'adresser à Samuel MATILE , Agence Immobilière,
Fontainemelon , Tél. (038) 7 00 45.

m / \̂7 /̂?POUSSINES
' • ¦':' ' Ift^lft.-.̂ "^VK . Nouvelles souches

! \Sw<& • •_ " -y J LEGHORN lourde améliorée
I "Kw->^ JJ^J!'xJr Leghorn croisée New Hampshire

V^^Mjâ»*'' de 2 V_ , 3, 4, 5 et 6 mois en
-—Yjr--4L ponte. Santé garantie.

•~<s^cr><5-1'_; A vendre chaque semaine.
; Livraison à domicile.

1 S. MATTHEY , parc avicole, XIH-CANTONS
Henniez (VD ) - Tél. (037) 64 U 68

Propriété
A vendre au Val-de-Ruz, propriété comprenant : 1
appartement de 7 chambres, bain , libre tout de suite ,
1 appartement de 4 chambres, bain. Chauffage géné-
ral à mazout. .Très beau jardin d'agrément bien ar-

. borisé , de 1200 ''_nZ P^ix de. vente .: Fr. 165.000.—.

S'adresser à Samuel MATILE , Agence Immobilière,
Fontainemelon , Tél. (038) 7 00 45.

Villa
A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier sud-ouest ,
villa de 6 chambres, bain , grandes dépendances. Chauf-
fage général à mazout. Grende terrasse. Petite piscine.
Très beau jardin de 800 m2 arborisé. Prix de vente :
Fr. 170.000.—.

S'adresser à Samuel MATILE , Agence Immobilière ,
Fontainemelon , Tél. (038) 7 00 45.

A remettr e au plus vit*

appartement
de quatre pièces et demie, tout confort.

S'adresser Tourelles 8, 1er étage à droite,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 51 06.

flvous aussi Wmï vous pouvez avoir ' 9
1 besoin d'argent! \;ï>;

Le Crédit Renco peut vous faF -r- F]
' . !  apporter l'appui nécessaire à la R — /M

! ' i solution de vos problèmes : ':-< ¦ 
^! financiers (ou vous aider à réa- f. v- , !

? liser vos désirs). ! 7-^' -J
Grâce à sa conception moderne E"-^Ç_.'.~!

¦ Crédit Renco
! peut, sans formalités inutiles, j v; v 1
S mettre à votre disposition, "; ' j
j avantageusement et rapide- i ;, : :
i ment, les fonds dont vous avez IX->- '.-~i

besoin. I ' ' '"'¦ '
Téléphonez, écrivez ou passez '1 •¦; • .¦;> ;
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A. j
j "'.'""¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 W3È m
[ ¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. , -;5;-v?j

PP-I Nom B,fer/V
¦.'¦Xi 'l Rue ___,"-f"!

Lieu 1 331 |?vf;>;'{

B I Attention !
I Utilisez le service express:

9̂1 Téléphone 022 246353

/lodamisafion de

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

pantalons
R. POFFE7 - tailleur,
NEUCHATEL, 10. Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

Jé ISSI g i Salon dernier cri !
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Les Dirnhofer formaient un bon ménage,
c'est pourquoi Aloys préférait dormir seul avec
sa femme. Leni, leur fille et la filleule de
Lena, avait déjà onze ans.

— Pour si peu de temps, on s'arrangera,
décida Gretl. Il faut qu'elle loge ici, ja vais
m'en occuper tout de suite.

La question était réglée. Herr Dirnhover au-
rait voulu maintenant prendre les autres let-
tres, mais Gretl n'avait pas encore envie de
le laisser tranquille.

— Qu'est-ce que tu en penses ?
— Que veux-tu que Je te dise ? Je ne sais

rien. On verra bien plus tard.
— En tout cas, c'est sensationnel. Quand

on pense...
Oui , quand on y réfléchissait... Gretl était

la seule amie intime de Lena, depuis l'école ;
plus tard , elles avalent suivi les mêmes cours
à Francfort , et Gretl avait vécu toute la tra-
gédie des Stolte de près. Elle avait aussi eu
plusieurs fois l'occasion de rencontrer Bar-
bara von Tallien, qui n'avait guère qu'un an
de plus que Lena et elle. Cette histoire avait
été vraiment l'événement le plus troublant
de sa jeunesse.

Et voilà qu 'arrivait ici la fille de cette Bar -
bara et de Fernand Stolte. Gretl soupira ;
comme toutes les jeunes filles, autrefois, elle
avait aimé passionnément le chanteur. Elle
avait même eu le privilège de le connaître
personnellement, ce dont , à l'époque, elle
n'avait pas été peu fière !

Ainsi, Lena venait avec sa demi-sœur...
C'était incoryable , après tout ce qui s'était
passé !

Le lendemain , elle alla chercher la voiture
des Huber , les voisins , et partit à la gare pour
accueillir ses invitées ; elle aperçut tout de
suite Lena, grande , maigre, le regard paisible ,
un sourire heureux au coin des lèvres. Gretl
serra son amie dans ses bras, l'embrassa affec -
tueusement, et jeta un coup d'ceil curieux
par-dessus l'épaule de Lena . Elle faillit en
perdre le souffle ! Barbara von Tallien, exac-
tement la même qu'autrefois ! Mais elle se

promit sur-Je-champ de ne pas prononcer
un mot sur la ressemblance entre la mère
et la fille. Elle se contenta de tendre la main
à la Jeune fille, en lui disant, aimablement :
« C'est gentil à vous d'avoir accompagné Lena.»

ïls s'installèrent dans la voiture. Uli , le fils
aîné de Gretl, aida à empiler les bagages ,
et l'on parti t à toute allure vers la maison.
La conversation entre les deux amies était
très animée, la tranquille Lena elle-même par-
lait plus que d'habitude et riait de bon cœur.
Barbara, qui était assise derrière , ne recon-
naissait pas sa sœur ; et pourtant durant
tout le trajet, elles avaient eu l'occasion de
bavarder et de faire plus ample connaissance.

Gretl évoluait avec adresse parmi la cir-
culation intense du dimanche soir. « Voici le
Tegernsee, expliqua-t-elle pour Barbara. Mais
nous allons plus loin ; nous habitons à Rot-
tach où c'est plus calme. Le plus joli coin de
la vallée, n'est-ce pas, Lena ? »

Tout était nouveau pour Barbara. Elle ne
se lassait pas de contempler ce paysage, les
claires maisonnettes, au loin les montagnes
pas trop élevées, dont le soleil caressait encore
les sommets ; et à droite , le lac qu 'elle avait
déj à aperçu du train , bleu gris, lisse comme
un miroir. Au premier contact , elle fu t  con-
quise par ce petite paradis calme et reposant.

A côté d'elle, le jeune Ull et Dino s'amu-
saient comme de vieilles connaissances. Gretl
n 'avait pas prévu ce troisième convive , mais
elle l'avait aussi adopté d'emblée. /

— C'est parfait, avait-elle dit en caressant
Dino. — Cette réaction spontanée lui avait
immédiatement gagné le cœur de Barbara.
Les enfants vont être ravis. Depuis la mort
de Tinny, au printemps, nous n 'avons plus
de chien.

— Quoi ? Tinny est morte ? demanda Lena.
— Oui. Je ne te l'ai pas écrit ? Elle était

déjà vieille, tu sais. Tu ne peux pas imaginer
le chagrin que nous avons eu , hein , Uli ?

A la maison, toute la famille était réunie
pour souhaiter la bienvenue aux voyageuses ,
Herr Dirnhofer que Lena embrassa sans fa-

çons à pleine bouche, Leni et ses tresse-
blondes, et Karli, le plus jeune et le plus
bruyant de la bande, qui les accueillit en
poussant le cri d eguerre des Zoulous .

— Voici Barbara , dit Gretl à son mari .
Aloys releva d'un geste machinal son pan-

talon , qui semblait toujours irrésistiblement
attiré vers le bas ; l'artiste se montrait gau-
che et intimidé ; il ne savait que dire, mais
il ne put cacher sa surprise à la vue de la
jeune Barbara. Toute la soirée , chaque foi.
qu'il la regardait , il tressaillait. Alors qu 'ils
étaient encore à table , il lui dit soudain :

— Je voudrais bien faire votre portrait,
Fràulein Barbara . Est-ce que vous m'y auto-
riserez ?

Barbara rougit ; elle lança un coup d'œil
à la maîtresse de maison, mais celle-ci lui
sourit et dit :

— Je ne puis vous être d'aucune aide ,
croyez-moi. Vous ne seraz pas tranquille tant
que vous n 'aurez pas accepté. Mais, pas tout
de suite , Aloys, et je t'en prie, des séances
de pose très courtes : Barbara est ici pour
se reposer.

Elle disait déjà tout simplement Barbara ,
comme si elle la connaissait depuis longtemps.

Les yeux noirs de Herr Dirnhofer ne quit-
taient pas le visage de Barbara ; il la con-
templait gravement , en artiste , disait-il en
matière d'excuse :

— Elle a un de ces visages... un visage à
faire rêver ! Une authentique Madone anti-
que.. . Et la couleur de ses cheveux ? Est-ce
que c'est naturel ?

Barbara devint encore plus rouge.
— Bien sûr , répondit Gretl à sa place. Exac-

tement la même couleur que ceux de sa mère.
— Comment vais-je rendre cette couleur ,

murmura Aloys. Peut-être en mélangeant de
l'ocre , un peu de rouge, et une touche de
brun , ou bien...

— Ah, tu as bien le temps de réfléchir ,
coupa Frau Gretl.

Après le repas, tous ensemble, ils allèrent
se promener dans le village, avec Dino, bien

sûr , qui paraissait déjà acclimaté aux gens et
aux lieux ; puis on s'assit dans le j ardin, en
compagnie d'un verre de vin. Herr Baiser
les rejoignit également , il avait mérité sa
récompense , car le panier de cerises était
plein.

H était déj à bien tard lorsqu 'ils montèrent
se coucher. Barbara tombait de fatigue,. Elle
se glissa voluptueusement dans le lit étroit de
Leni , avec l'intention de réfléchir un peu aux
événements de cette journée , les adieux à
Julius et à Doris, la dernière visite à Perdita ,
les ultimes paroles de Heinz avant son départ ,
le voyage et ses confidences à Lena ; mais
elle s'endormit immédiatement , sans même
remarquer que Dino s'était couché près d'elle
sur la carpette, en soupirant , car les nuits
de cette région étaient fraîches , trop fraîches
pour dormir sur le plancher , pensait le chien.

...Ces quelques jours de vacances au calme
et au soleil formaient une sorte de trêve dans
la vie actuelle de Barbara ; elles avalent faci-
lité les explications avec Julius, et surtout ,
chose étrange , elles permirent à la jeun e fille
de ressentir le vide causé par l'absence de
Heinz. Cela l'étonna , elle n 'y comprenait plus
rien elle-même. L'aimait-elle donc encore à
ce point ?

U fallait bien qu 'elle l'aime , sinon rien ne
serait arrivé. Et cependant , il lui restait étran-
ger. Elle éprouvait toujours un certain éton-
nement teinté d'angoisse en pensant qu 'elle
allait le retrouver bientôt et vivre avec lui.
Certes , il l' avait subjuguée , envoûtée , avec son
amour passionné. Cependant , elle ne s'était
pas donnée à lui , corps et âme, comme il
l'avait semblé au début ; peu à peu , elle avait
senti naître en elle une certaine réticence à
son égard.. . La vie chez les Tallien l' avait
beaucoup changée , elle n 'en prenait cons-
cience que maintenant . Elle n 'était plus cette
enfant  solitaire , abandonnée de tous. Il y avait
à peine un an qu 'elle était arrivée chez eux
en pensant :

(A suivre)
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Pour nos différents départements nous en-
gageons du

personnel
Etrangers avec permis B ou C acceptés.

¦ 

Horaires réduits possibles.

décoration
Ouvriers sur machines (polissage)
Lapldeurs (euses)
Polisseurs (euses)
Préparateurs (triées) pour acier métal

FSio  gravage

¦ 

Ouvrières sur pantos

Paire offres ou se présenter chez Fred
Stampfli, rue de la Gare, 2610 Saint-Imier ,
tél. (039) 4 11 67.

MEYLAN FILS & CO
offre places i.

buttleur (euse)
aviveur (euse)
habitués (es) à un travail soigné
sur pièces or et pouvant prendre
des responsabilités.

Se présenter rue du Commerce
11-13 ou téléphoner au (039) 3 56 73.

On cherche tout de suite ou pour date
à convenir

sommelière
Bons gains. Congés réguliers.

Tél. (039) 3 11 23.

cherche

la fabrique d'ébauches du landeron Uvl bO I I Iv I

atelier de X J-L***%!M!Mla chaux-de-fonds TGIT11MIII
suisse, frontalier
ou étranger avec permis c
entrée immédiate ou date
à convenir
faire offres
au bureau de l'atelier,
7, rue du crêt
ou téléphoner au 039 3 25 21

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

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

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

Profites; 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: ; l/ ?31

SOCIÉTÉ DES SENTIERS DU DOUBS
t

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Samedi 31 août 1968, à 15 heures précises, à la

Halle des Fêtes

AUX PLANCHETTES

Mlle EVELYNE et M. GÉRARD
vous proposent une coiffure

excentrique, moderne

ou classique au

salon de l'Abeille S. GIGANDET
Numa-Droz 105, tél. (039) 292 44

ûwo/
spécialité suisse I

Produits de beauté
a le plaisir et l'honneur de vous in-
viter à participer, en compagnie de
sa consultante,
VENDREDI 30 AOUT de 14 h. à 18 h.
à la présentation de la gamme de ses
célèbres produits de beauté.
Cette invitation gracieuse ne vous
oblige à aucun achat. Pour ne pas
attendre, nous vous prions de pren-
dre rendez-vous.
Concessionnaire officiel ARVAL i

<VHme
-f~.~w. ($e\qer
Esthéticienne diplômée

Avenue Léopold-Robert 6 8e lift
Tél. (039) 2 58 25

MISE
DE BÂTIMENT

à CONCISE
Vendred i 6 septembre 1968, dès
16 h., au café des Bateaux, à Con-
cise, les hoirs Fantoll-Rigoli ex-
poseront en vente aux enchères
publiques, l'immeuble en nature
d'habitation qu 'ils possèdent à
Concise (La Rive), comprenant :
2 appartements avec atelier et
Jardin. Cet immeuble est sis à
proximité du lac.

Pour visiter, s'adresser à M. Rémy
Rigoll, entrepreneur à Concise ;
Tél. (024) 4 54 03 ; et pour trai-
ter, chez le notaire Robert Mer-
moud , à Grandson. Tél. (024)
2 71 91.

i _¦_ ------------------ ¦----------- ¦¦_

Opel Kadett
1964, 38.000 km. Bon état. Taxes et as-
surances payées pour 1968. Tél. (039)
2 37 79.

J'achète *$p

timbres-postes
: RAYON I, II , III, très belles pièces.

Faire offres à J.-P. Diacon, 22, av.
Léopold-Robert , tél. (039) 2 41 20.

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.

• C I N É M A S  •
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Ah quel film I... Le point culminant du suspense
Lee Marvin, Angle Dlcklnson

LE POINT DE NON RETOUR

I
Lee Marvin, c'est Walker , l'homme qui a Juré

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

i_L___E______H fi_3_K___-£_-l ' 20 h. 30
Dès aujourd'hui

I L e  nouveau chef-d'oeuvre du cinéma Japonais
Un film de Hlroshl Teshigahara , l'auteur de « L'Ile Nue »

¦ 
LA FEMME DU SABLE

Prix spécial du jury au Festival de Cannes
avec : Eijl Okada — Kyoko Kishida 
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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
Lewis Milestone avec un art sans reproche. (Le Figaro)
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En première vision
Lando Buzzanca, Evl Marandi , Gina Rovere, dans

JAMES-TONT 007 V.
I L e  plus fort de tous les agents secrets i

Technicolor-Cinémascope Parlé français

; IEEE! ̂3K-_-_E--5--l 
20 n- 3o

John Wayne, Dean Martin dans

RIO BRAVO

¦ 

Action... Suspense... Humour...
En grande réédition Technicolor



Problème 1301
Horizontalement . — 1. Comme une

planche à la menuiserie. Etonnât vul-
gairement. Il ne sera jamais qu 'un
pied. 2. Peintre allemand. Un qui trouve
souvent le filon. Il reçoit une poutre.
3. Article défini. Ce sont des fruits
secs. Pourvus d'un certain moyen de
locomotion. 4. On le prend à l'eau.
'Prénom féminin. Dans le nom d'une
, grande ville exotique. Chef de rayons.
5. Quand il est mis en double on a
l'homme peu fin qui se laisse sou-
vent rouler par l'aigrefin. Presque rien.
On y taille les robes des religieuses. Il
recouvre le grain de blé. 6. Imitent le
mouvement des vagues. Article contrac-
té. Air agité. 7. Formation militaire.
Douleur qui affecte l'oreille. Adverbe.
8. Sa besogne achevée , au peuple de ia
place, le bourreau faisait voir leur der-
nière grimace. Possessif. D'un auxiliai-
re. Préposition.

Verticalement. — 1. Il n 'est pas tou-
jours raffiné. On le sent au palais. 2.
Toile souvent imprimée de dessins. 3.
Dans une locution. Exprime. 4. D'un
auxiliaire. Il vaut mieux éviter son con-

tact. 5. Lettre grecque. Leurs habitants
sont des insulaires. 6. Peintre alle-
mand. 7. Gros oiseau qui ne se sert pas
de ses ailes. Possessif. 8. Elle permet de
jouer avec le feu. 9. Se mettent sur le
dos. D'un auxiliaire. 10. Possessif. Ne
se trouve pas dans .'la main du pares-
seux. 11. Article contracté; Le gros ta-
che. 12. Il, .jjorme iune ligne. Canton
français. 13v̂ Èon »{__. est un nombre.
Recouvre &\IQ habij;. 14. A souvent un
air empesé. Pronom. 15. Emploie l'accé-
lérateur à pied. 16. Lourdes.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — i. Près ; saisis ;
ère. 2. Prise ; endure ; Mab. 3. Le ;
sport ; captive. 4. Aspe ; rieur ; train.
5. Iso ; ôte ; ne ; lo ; si. 6. Nombre ;
de ; jeunes. 7. Timidité ; campent. 8.
Ere ; élus ; Enée ; te.

Verticalement . — 1. Plainte. 2. Pres-
soir. 3. Ri ; pomme. 4. Esse ; bi. 5. Sep ;
orde. 6. Orteil. 7. Série ; tu. 8. Anté ;
des. 9. Id ; une. 10. Sucre ; ce. 11. Ira ;
jan. 12. Septième. 13. Troupe. 14. Emia ;
ne. 15. Ravisent. 16. Ebéniste.
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Vie et métier : l'horlogerie
Ingénieur-technicien ETS en microtechnique

Après avoir présenté, le 13 sep-
tembre, un film consacré à l'hor-
loger complet et au micromécani-
cien, la Télévision romande pré-
sente aujourd'hui une autre pro-
fession horlogère , d'une impor-
tance capitale pour l'avenir de
cette industrie, celle d'ingénieur-
technicien ETS en microtechnique.

L'ingénieur-technicien ETS en
microtechnique est un créateur
dans les domaines de la micromé-
canique et de l'horlogerie. C'est lui
qui concevra les plans généraux
des prototypes. Ses connaissances
techniques et scientifiques lui per-
mettront en outre de se pencher
sur tous les problèmes de mesure

du temps qui se posent au niveau
de la production et de la recherche
appliquée. Au cas où il désirerait
faire de la recherche plus fonda-
mentale, il a (ou elle a) la possi-
bilité d'accéder au titre d'ingénieur-
horloger après trois ans d'études
à l'Université de Neuchâtel. Les
études proprement dites d'ingé-
nieur-technicien ETS en micro-
technique, d'une durée de cinq ans
et demi, peuvent être faites dans
les cinq Ecoles techniques supé-
rieures de Bienne, Genève, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-
Imier, et commencées à l'Ecole
technique du Sentier.

Un ingénieur-technicien ETS en microtechnique.

Visages et images : Chalamala
Françoise et Benoit Rime sont ce

soir les invités de « Visages et Ima-
ges ». Benoît Rime est un ténor ré-

Françoise Rime

pu té qui , en 1936, remporta le
1er Concours romand du meilleur
chanteur amateur. Quant à sa fille
Françoise, elle a été la lauréate
d'une compétition organisée par
Pierre Lang dans le cadre du « Ma-
gazine » de la Télévision suisse ro-
mande.

Tout a sans doute commencé parce
que Françoise avait décidé de s'ini-
tier à la guitare. Elle prend des
cours avec un professeur espagnol
et entre deux leçons, s'exerce à la
maison. Dans la chambre familiale,
son père l'écoute, se surprend — à
partir de deux accords ou d'un ar-
pège — à fredonner une mélodie
improvisée. C'est parti de là. Les
mélodies se sont étoffées , sont deve-

nues capables de supporter des pa-
roles, elles aussi imaginées par Be-
noît Rime.

Forestier-chef , c'est en parcourant
les forêts de Gruyère qu 'il se remé-
more les légendes d'antan. Il en tire
des sujets de chansons d'un style
particulier, qui nous ramènent au
temps des troubadours.

Françoise veut essayer de conser-
ver ce genre « troubadour ». Elle est
cependant consciente qu 'elle ne
pourra pas toujours chanter que la
Gruyère, mais elle veut trouver des
chansons qui sortent aussi de l'or-
dinaire.

Qu'on le sache bien , Françoise
Rime ne s'est pas totalement re-
tranchée de son époque. Bien au
contraire, elle se tient au courant
de toutes les tendances de la chan-
son moderne et va sortir son pre-
mier disque ces tout prochains jours.

(TV romande)

Jeux sans frontières
Pour la cinquième rencontre élimi-

natoire opposant les villes de Mendri-
sio ( Suisse i , Epinal (France) , Biella
(Italie ) , Cheltenham (Angleterre) et
Gembloux (Belgique ) , les organisateurs
de « Jeux sans frontières » ont choisi
la petite ville allemande de Siegen.

Située dans le Land de Rhénanie , à
environ cent kilomètres de Cologne ,
Siegen compte actuellement près de
60.000 habitants. Les deux châteaux
de la ville , séparés par le cours non-
chalant de la Sieg, furent autrefois les
résidences de membres de la famille de
Nassau. L'un d'eux , celui du bas, pos-
sède encore une crypte royale très in-
téressante. La Nikolaikirche , église ro-
mande du XlIIe siècle, est de forme
hexagonale. La façade principale est
particulièrement représentative de l'art
roman tardif. Siegen est le centre du
district minier du Siegerland. Le fer
extrait des mines toutes proches a don-
né naissance à une importante indus-
trie de machines. Une école de mines
et de technologie forme chaque an-
née de nombreux ingénieurs et spécia-
listes. C'est à Siegen que naquit en
en 1577 le peintre flamand Peter Paul
Rubens. (TV romande)

17.30 Vacances-jeunesse
Rondin-picotin... Un quart
d'heure pour les tout-petits :
Connaissez-vous les instruments
de musique ? — Le capitaine
Pugwash, pirate des mers. Au-
jourd'hui : les naufrageurs. —
Un jour à la mer, un film comi-
que. — Les cadets de la forêt.
Aujourd'hui : Les cadets évo-
quent leur première rencontre
avec Chub. Un film de Maxim
Samuels, avec Peter Tuily et
Suzan Conway.

18.40 Téléjournal
18.50 Vie et métier

L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande. L'horlogerie. Ingénieur-
technicien ETS en microtechni-
que.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Bob Morane
Feuilleton.
Le temple des crocodiles . Un
film de Robert Vernay, d'après
Henri Vernes, avec Claude Ti-
tre et Billy Kearns.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Visages et images

Une émission préparée par Er-
vé Huguelet. Chalamala.

21.05 Jeux sans frontières
Une émission de jeux produite
et réalisée en collaboration par
les Télévisions allemande, an-
glaise, belge, française, italienne
et Suisse. Cinquième rencon tre
éliminatoire opposant les villes
de Mendrisio (Suisse) , Epinal
(France) , Biella (Italie) , Chel-
tenham (Grande-Bretagne) ,
Gembloux (Belgique).

22.20 Championnats du monde
de cyclisme sur piste
Finale demi-fond amateurs.
Commentaires Jean-Jacques
Tillmann.

22.50 Téléjournal
23.00 Soir-information

12.30 Journal de vacahees
à Cannes.

13.00 Télé-midi
13.30 La clé de l'énigme

à Villeîranche de Rouergue.
18.30 Cyclisme

à Rome.
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six
20.55 La bataille de Marathon

Film franco-italien de Jacques
Tourneur. Interprètes : Steve
Reeves, Mylène Demongeot, Da-
niela Rocca, Sergio Fantoni,
Daniela Varga.

23.00 Cyclisme
En différé de Rome.

23.45 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Allons au zoo
20.30 Le monde vivant

Le rythme de la vie, une émis-
sion de Guy Dhuit et Jean-Ma-
rie Coldefy.

20.50 Donner à voir
70 ans de cinéma.
Une émission de Frédéric Rossif.
Commentaire : Jean Cau.

21.45 Mosaïque - Variétés -
Reportages
Une réalisation d'Eric Ollivier :
La mélancolie de Georges Che-
lon, par André Flédérick. — La
vie des automates, par André
Flédérick. — La mémoire de
Pauline Car-ton. par Jacques
Busnel. — Les cheminements de
Darry Cowl, par J.-P. Lebel et
Francis Girod.

17.00 L'heure enfantine. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Le pla.yboy de Capitol Hill , télé-
fil. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine
politique, culturel et scientifique . 21.05
Jeux sans frontières. 22.20 Téléjour-
nal. 22.30 Championnats du monde
cyclistes à Rome.

1G.25 Téléjournal. 16.30 Hippisme :
Semaine internationale de Baden-Ba-
den. 17.00 Variations en jazz. 17.30
L'histoire du cirque américain. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Pionniers et aventuriers, film. 21.05
Jeux sans frontières. 22.20 Téléjour-
nal . Commentaires. Météo. 22.40 Bien-
tôt Mexico, préparation aux Jeux
olympiques d'été.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Le petit reporter.
18.50 Dommage que tu sois un mou-
chard, téléfilm. 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 Dans les
coulisses du music-hall international.
21.00 L'histoire de Vasco, pièce. 22.25
Informations. Météo. Actualités.
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^̂ L Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

PetzlRiki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Inf ormations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 tteures. 17.00 Informations. 17.06:.
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale.
19.35 Signes particuliers. 20.00 Magazi-
ne 68. 20.25 Présen tation du concert.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 La semaine littéraire.

23.00 Harmonies du soir. 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 i
lavora tori italiani in Svizzera.. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Marchands d'images. 22.30
Optique de la chanson. 23.00 Hymne
national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 — 12.40 En
musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chansons suédoises. 15.30 Mélodies po-
pulaires vaudoises. 16.05 Pour les jeu-
nes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Météo. Aatjua_iitlés. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Fanfare. 20.15 Steinige Bode ,
pièce. 21.30 Chœur d'hommes de Ber-

ne. 21.50 Instrument à vent. 22.00 In-
formations. Commentaires. 22.25 En-
trons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations . Actualités. Revue de presse
13.00 Club du disque . 13.20 Le Radio-
Orchestre. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept
jour s et sept notes. 17.00 Plaisirs d'été.

"* F7.8F' Radio-jeunesse. I8.O5 Pages de
Bach. 18.30 Concert. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Valentine, ro-
bes et manteaux. 20.40 Opérettes ita-
liennes. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Prélude en
Mue. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous i 6.15

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

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00 - 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Disques. 9.00 Visite à Innsbruck.
10.05 Mélodies et chansons 11.05 Harpe.
12.00 Piano.

MONTE- CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert. 6.43 Peti t billard.
7.00 Musique variée, 8.45 Soir d'Eté.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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Nous cherchons pour les réseaux
de notre direction

des monteurs de lignes souterraines
_MBJHEJJ__^MB'L ,.. ";r:rr"'"'̂ ' : :rr>| (serruriers , monteurs sanitaires

*U { y*4" / _-\'^__V'' Renseignements au téléphone

m m\ j \  WBA Paire offres de services manus-

! HB_H Direction d'Arrondissement
! ! . | J | des Téléphones

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^* --Q. Neuchâtel

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

FABRIQUE DE BOITES DE
MONTRES de la Ville

offre

à JEUNE

mécanicien-
outilleur

capable et énergique , la possibilité de
diriger un secteur de la fabrication ,
après mise au courant.

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

r ^
Fabrique de boîtes de montres

Or — plaqué Or laminé
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Fils de Georges Ducommun

6. Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA C H A U X - D E - F O N D S

engage

JEUNES GENS
ayant notions de mécanique , pour les
former sur travaux soignés et précis.

Prière de téléphoner ou se présenter.
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F M R Nous cherchons un jeune homme sé-
«L rieux et capable en qualité de

monteur électricien

I 
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département installations , dans la
vallée de Tavannes. Place stable et
caisse de pension. Offres manuscrites
et copies de certificats à

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation de Bienne, rue de la Gare 12

V J

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

engage

I

mécaniciens faiseurs
d'étampes

mécaniciens faiseurs
de moules

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter , d'écrire ou de
i téléphoner au Centre Outillage et

Plastique d'Ebauches S.A., au Lan-
deron, tél. (038) 7 93 21, interne 26,
ou après les heures tél. (038) 7 90 34.
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Nous cherchons pour étendre notre service de vente
du canton de Neuchâtel

représentants (es)
(pas en dessous de 18 ans)

Les débutants (es) seront formés (es) indviduellement
par nos chefs de vente.

NOUS VENDONS un produit hors concurrence
en PRIX et QUALITÉ

Nou offrons :
— Fixe, provision , primes et frais
— Semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— Allocations familiales
— Conditions habituelles.
Les personnes intéressées sont priées de se présenter
à La Chaux-de-Fonds, au restaurant Terminus , sa-
medi 31 août , de 13 h. à 15 h. 30 et demander Mme
Marro.
On ne prend aucune communication téléphonique.

i FEHR & CIE
I Fabrique de cadrans

engage

poseurs (euses)
appliques

qualifiés (es).

Contingent étranger complet.

Se présenter rue du Temple-Allemand
35, téléphone (039) 2 12 63.

Pour son bureau technique de recherches horlogères ,
importante manufacture d'horlogerie du Jura désire
engager un jeune

.r ¦¦ m - ,.( - '¦ ¦- ingénieur
technicien ets

ou

dessinateur-
constructeur

en micromécanique

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

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

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

Nou cherchons :

mécaniciens de précision

une employée de bureau
pouvant s'occuper de la publicité et divers travaux.

Notre contingent étant au complet, nous ne pouvons
accepter que les offres des Suisses ou étrangers avec
livret C.

Faire offres à : Marc SANDOZ , Fabrique d'outils de
précision et de meules diamantées, Stavay-Mollondin
25, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 02.

•



Mitter bien sûr, mais d'autres aussi...
Après la course de côte automobile Sierre-Montana

Depuis que, chez nous, les courses en circuit sont frappées d'anathème, le
Grand Prix suisse de la Montagne constitue l'événement majeur du sport
automobile helvétique. L'édition 1968 ne faillit pas à la tradition et il faut
féliciter les organisateurs valaisans pour leur magnifique travail qui permit
à la course de se dérouler sans aucun accroc ni accident. Même les sorties

de routes furent fort rares !

J. -D. Grandj ean (Buttes) en course, (photo Schneider)

Les exploits
Il a déjà été parlé du temps abso-

lument sensationnel réalisé par G. Mit-
ter et nous voudrions souligner ici
quelques exploits des pilotes helvéti-
ques. Et quand on parle d'exploits,
c'est très souvent le nom de Ch. Ramu-
Caccia qui revient sur le tapis ! Une
fois de plus le Genevois a été très
brillant, enlevant sa classe malgré la
présence des pilotes d'usine Alfa-Ro-
méo. Sa première montée fut particu-
lièrement remarquable de sûreté et de
finesse.

Le Butteran J. D. Grandjean s'est
également montré très à l'aise sur ce
parcours. Il termine 3e de cette même
classe, devançant lui aussi le Milanais
Weber (Alfa Roméo d'usine). Quant à
Arthur Blank , notre meilleur représen-
tant au classement général tourisme, où
il figure au second rang, il est décidé-
ment infatigable. Jugez en : premier
dimanche dernier aux Rangiers, il se
déplace ensuite au Nurburgring pour
participer au Marathon de la Route, qui
se dispute sur 4 jours et 3 nuits con-
sécutifs. Il termine deuxième (avec

deux Allemands comme co-équipiers) .
Juste le temps de rentrer en Suisse pour
s'aligner au départ de Sierre - Monta-
na-Crans, et il n'est battu que par l'Al-
lemand Furtmayr (BMW d'usine) , qui
n'est d'ailleurs pas le premier venu ,
puisqu 'il est en tête du classement in-
termédiaire du championnat d'Europe
de la Montagne, cat. Tourisme.

En GT, les jeux sont
(déjà)  f ai ts

Dans la catégorie GT, le Munichois
Zarges s'est octroyé définitivement le
titre de champion d'Europe. Comme
dans les manches précédentes il a pris
un très net avantage sur tous ses ad-
versaires .Les meilleurs Suisses sont ici
Ettmuller (Ferrari) 2e et Cochet (Pors-
che) 4e.

Le Bàlois H. Kuhnis, termine pour sa
part à la seconde place de la cat. Sport ,
derrière l'Allemand Greger (tous deux
Porsche Carrera 6) . Mais Kuhnis a ef-
fectué la meilleure manche, établissant
un nouveau record de catégorie en 6'
34"47. Détail piquant, le précédent re-

cord était justement la propriété de
Greger.

Perrot malchanceux
Nous avons déjà souvent eu à parler

du duel Perrot - Habegger pour le titre
de champion suisse de la catégorie cour-
se. Cette fois-ci, il tourna court , au
profit du second. En effet , après avoir
réussi le troisième meilleur temps, der-
rière Mitteir et Stommelen , aux essais,
X. Perrot fut trahi par sa mécanique :
vilebrequin cassé. Le mal était irrépa-
rable. On fit venir un nouveau moteur
de Zurich , qui fut monté durant la
nuit. Mais la mise au point en était
très insuffisante et la puissance man-
quait par trop, si bien que Perrot , déçu ,
renonça à la seconde manche. Mais un
troisième larron a bien failli jouer les
trouble-fête , en l'occurrence le Genevois
Gérard Pillon , qui dispose d'une Bra-
bham identique à celles de Perrot et
HAbegger. A l'issue de la première
montée, il devançait ce dernier de 64
centièmes. Malheureusement, il s'énerva
par- trop dans la seconde, effectuant
entre autre un tête-à-queue dans le
dernier virage, si bien qu 'il passa la
ligne d'arrivée en marche arrière ! En
Formule III, nouvelle viçioire de Jurg
Dubler, décidément très en verve, qui
réalise le 5e temps de la journée.

Le point en championnat
d'Europe de la montagne

Ainsi, après 6 manches, le titre de
champion d'Europe est acquis à Ger-
hard Mitter. Comme nous l'avons déjà
souligné dans un précédent article , Mit-
ter n 'a en fait jamais eu d'adversaire
dangereux. Cette situation était parti-
culièremen t flagrante à Montana-
Crans, où même BMW avait déclaré for-
fait , prétextant le manque de prépa-
ration de ses voitures. Pour l' an pro-
chain, il est prévu de remédier à cett e
situation en excluant tout simplement
les voitures de course-biplaces et les
sport-prototype du championnat.

Fk

DEUX CHAUX-DE-FONNIERS À WATTENWIL
Daniel Wermeille (ci-contre) s'est

classé 8e en catégorie internationale
ce qui est excellent pour sa première
année dans ladite classe. En catégo-
rie 500 cmc juniors , Hermann Geiser
(ci-dessous) a pris une belle 3e place.

Football

Douze équipes ont participe au tour-
noi de vétérans de Bassecourt. Elles ont
été réparties en quatre groupes. En fi-
nale, Bassecourt a battu le Parc par 1-0.
Résultats :

Bassecourt - Glovelier 3-0 ; Courroux-
Basecourt 0-3 ; Delémont - Saignelégier
2-0 ; Glovelier - Courroux 0-1 ; Moutier-
La Neuveville 0-0 ; Le Parc - St-Imier
0-0 ; Cantonal - Delémont 1-1 ; Morat-
Moutier 0-0 ; Schwammendingen - Le
Parc 0-2 ; Saignelégier - Cantonal 0-0 ;
La Neuveville - Morat 0-0 ; St-Imier -
Schwammendingen 1-0.

DEMI-FINALES : Bassecourt - Mo-
rat 3-1 ; Delémont - Le Parc 1-1.

FINALE : Bassecourt - Le Parc 1-0.
Delémont est 3e et Morat 4e.

Les vétérans du Parc
finalistes à Bassecourt

Boules

Le challenge s'est joué sur le jeu des
Convers (manche d'été) . Cette compé-
tition se dispute par équipes de quatre
joueurs , jouant chacun 2 essais puis
25 coups sur jeu neuchâtelois. Voici
es résultats : 1. Erguel A , 567 quilles ;
2. Chaux-de-Fonds A , 551 ; 3. Epi A ,
546 ; 4. Val-de-Ruz A , 528 ; 5. Erguel B.
478 ; 6 Le Locle , 477 ; 7. Epi B. 476 ;
8. Chaux-de-Fonds B, 461 ; 9. Val-de-
Ruz B, 444 quilles.

Challenge L'Impartial

Prochain tour de la Coupe de Suisse de f ootball

Le tirage au sort du premier tour
principal de la Coupe de Suisse
avec entrée en lice des clubs de
1ère ligue a donné l'ordre des
matchs suivants pour la Suisse ro-
mande et le Tessin (8 septembre) :

Malley - US Campagnes ; Nyon -
US Lausanne ; Meyrin - Plan-les-
Ouates ; Compésicres - Stade Lau-
sanne ; Ecublens - Chênois ; Bulle-
Karogne ; Vevey - Salquenen ; Mar-
tigny - Monthey ; CANTONAL -
FONTAINEMELON ; LE LOCLE -
COUVET ; Boudry - Aurore Bienne ;
Yverdon - Grunstern-Ipsach ; Dur-
renast - Central Fribourg ; Fétigny-
Portalban ; MOUTIER - TRIM-

BACH ; PORRENTRUY - FONTE-
NAIS ; Aesch - Delémont ; Tresa -
Giubiasco ; Gambarogno - Locarno.

Les éventuels matchs à rejouer
sont fixés aux 14-15 septembre.

Deux derbies neuchâtelois au programme

Soeur chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Madame Angèle Bohner ;
Mademoiselle Renée Bûcher ;
Madame Lucienne Moyse ;
Madame Veuve Gilbert Moyse,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Georges ROBERT
née Hélène BOHNER

leur chère et regrettée sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui mardi , dans sa 73e année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1968.

La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire vendredi 30 août à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue de la Charrière 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Veuve Eugénie Rebetez-Emery, et sa fille Francine ;
Monsieur Arthur Rebetez ;

Mademoiselle Marguerite Rebetez ;
Monsieur et Madame Antoine Emery et famille, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Joseph Mittaz-Emery et famille, à Réchy ;
Monsieur et Madame Joseph Emery-Bonvin et famille, à Chermignon ;
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.̂.*" 1 À':-n w *^* * * tf' ¦* **"'*> àMonsieur et Madame Marcel Emery-Bruttin, a Rechy ;

Madame et Monsieur Ulysse Albasinï-Emery et famille, à Réchy ;
Madame Elvina Gète et famille ;
Madame Geneviève Voirol et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, cousin
et camarade

Martial REBETEZ
que Dieu a repris à Lui, subitement, lundi , à l'âge de 11 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1968.

La messe des Anges aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix,
jeudi 29 août à 9 h. 15.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille : avenue Charles-Naine 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les Genevez

t
Monsieur et Madam e André Froidevaux-Voirol , Les Genevez , et leurs filles

Nicole , Pascale et Céline,

ainsi que leurs parents et amis, ont l'immense douleur de faire part du
décès de leur cher petit

Stéphane
que Dieu leur a repris peu après le leur avoir donné.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui 28 août, aux Genevez, à 15 heures.

LES GENEVEZ , le 27 août 1968.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I 

r
Repose en paix.

Madame et Monsieur Marcel
Vidal - Roumier , à Lausanne;

Madame Veuve Pierre Franz-
Peron et sa ' fille Michèle ;

Madame Veuve Pierre Laurent-
Morizur , à Brest (France),

ainsi , que..,les familles .parentes,
et alliées, ont la profonde dou-
leur de' faire part du décès de

Madame veuve

Yves PER0N
née Marie M0RIZUR

leur chère et regrettée maman,
sœur, grand-maman, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a repri-
se à Lui , subitement, mardi , dans
sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27
août 1968.

La messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Coeur,
vendredi 30 août , à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à
10 h . 30.

Le corps repose au pavillon de
l'église.

Domicile de la famille : Nu-
ma-Droz 206.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS

La Famille de Mademoiselle
FANNY PETOUD ,
vivement touchée et réconfor-
tée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignés durant
ces jours de douloureuse sépa-
ration , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa re-
connaissance et ses remercie-
ments.

Couvet , août 1968.
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Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus , la famille de

MADAME
EDMOND LOOSLI

NEE MARIE-ADELE ANDREY

remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée
dans son grand deuil et leur
exprime sa vive gratitude.

___¦____--________________________¦______-!_____¦_________

En match d'entraînement à St-Etien-
ne, l'équipe de France et Bayern Mu-
nich ont fait match nul 1-1 (mi-temps
1-1). Les buts ont été marqués par Gerd
Muller pour Bayern et par le Messin
Szepaniak pour la France.

Coupe internationale d'été
Lugano - Racing Sedan 0-0.

L'équipe de France
à l' entraînement



L'UNITÉ DU PEUPLE TCHÉCOSLOVAQUE EN DANGER ?
Accueil mitigé ceux discours de MM. Svoboda et Dubcek

Alors que M. Smrkovsky, répondant aux questions d'un journa-
liste d'une radio libre peu après son retour à Prague ne s'appe-
santissait pas sur la teneur des accords de Moscou, se contentant
de remercier le peuple tchèque pour son courage, les deux dis-
cours que prononçaient quelques heures plus tard MM. Svoboda ,
président de la République, et Dubcek, secrétaire général du parti
(voir ci-dessous) provoquaient de vives réactions parmi la popu-

lation tchécoslovaque et notamment chez les Pragois.

De la joie de savoir leurs diri-
geants dans leur ville ils sont passés
à la méfiance ou à l'indignation
après la publication du conirnuriiqué
de Moscou et le discours du général
Svoboda qui . leur a appris que le dé-
part des «occupants» était condi-
tionné par une «normalisation de la
situation». Les Pragois ont tendance,
en effet , à assimiler la «normalisa-
tion» à un retour pur et simple aux
moeurs politiques du régime novot-

nyste, avec ce que cela comporte
comme étoufferaient de toutes les
libertés.

«Plutôt une occupation ouverte
qu 'une capitulation», «il vaut mieux
être fusillé qu 'accepter cela», s'é-
criaient mardi après-midi devant le
Parlement ceux-là même qui le ma-
tin avaient accueilli dans la liesse
M. Josef Smrkovsky, président de
rassemblée.

Sur la Place Venceslas où les fo-

rums improvisés se sont multipliés
tout au long de l'après-midi, un
commandant de l'armée tchécoslo-
vaque soupire : «C'est une grande
victoire pour l'Union soviétique, mais
pour elle comme pour nous c'est la
pire des victoires». «A quoi sert no-
tre armée, maintenant, je n'ai plus
qu 'à rentrer chez moi », renchérit
un simple soldat. Le mécontente-
ment des Pragois ne s'est, cependant,
pas transformé en manifestation
violente, au cours de cette journée
de contraste qui a soumis leurs nerfs
à une rude épreuve.

L'unité est en jeu
«Ce qui est en jeu , c'est l'unité

du pays. Tous en ont conscience- et
dans tous les groupes qui discutent
et même s.g disputent sur la place
Venceslas et devant l'Assemblée na-
tionale entre ceux qui sont parti-
sans d'entrer dans une résistance
active et ceux qui veulent épar -
gner un déchirement à leur pays,
dans la bouche de dirigeants com-
me Dubcek , comme de députés re-
vient sans cesse la même phrase :
«Nous avons été unis pendant une
semaine, il faut que nous restions
unis».

Devant l'Assemblée nationale, un
dialogue s'est instauré entre la fou-
le, houleuse, persifflante et un dé-
puté de Prague, M. Aloïs Polednak ,
qui est venu au balcon pour calmer
les esprits. Il dit : «C'est la souve-
raineté et la liberté de ce pays que
nous voulons tous» . Un cri dans la
foul e : «Pourquoi devrions-nous vous
faire confiance ?» . «Le 14e congrès
du parti (qui s'est tenu dans la clan-
destinité pendant l'occupation ) est
légal et démocratique» , dit-il. Les
applaudissements crépitent. Zatopek ,
champion olympique de marathon ,
improvise un meeting sous la pluie
pour expliquer dans un langage
imagé qui fait  rire son auditoire .
«Tout n 'est pas perdu , dit-il , il faut
êtr e réaliste». Une femme en larme
s'écrie, la voix brisée : «Sauvez-nous,
sauvez-nous» , seul signe de désespoir
dans une foule très «dynamique»,
qui écoute dans le silence les ex-
plications du compromis de Mos-
cou, mais hurle : «Des phrases, des
phrases», chaque fois que transpa-
rait une note de démagogie.

A ces réactions épidermiques de
la population pragoise , qui a toujours
sous les yeux quelques traces de
l'occupation soviétique : des tanks
devant la grande poste , quelques ca-

mions devant l'agence Ceteka , des
auto-mitrailleuses dans une rue pro-
che de la place de l'Hôtel-de-Ville ,
où des hippies jouent de la guitare ,
correspondent aux prises de position
de cellules du parti en province, ain-
si que des journalistes de la presse
écrite et parlée.

C'est ainsi que Radio Prague libre
a décidé de poursuivre ses émissions,
tandis que dans les rues on trouve
deux « Rude Pravo » (organe du par-
ti communiste) , l'un édité par les
« occupants », l'autre imprimé clan-
destinement et sur lequel se préci-
pitent les Pragois.

Les étudiants et les jeunes tra-
vailleurs, quant à eux ont décidé de
créer un mouvement de la « jeunes-
se libre ». En enterrant mardi un des
leurs, ils ont prêté serment « de ne
jamais oublier qu 'il était mort pour
la liberté et la patrie ».

L'armée derrière Svoboda
Dans la soirée toutefois, les choses

paraissaient un peu se calmer. Plu-
sieurs organisations influentes, tout
en critiquant vivement la teneur du
communiqué final , faisait part de
leur compréhension et leur confiance
aux dirigeants du pays. C'est notam-
ment le cas de l'armée tchécoslova-
que qui a renouvelé hier son serment
de fidélité à son commandement su-
prême, le président Svoboda. Des
tracts, répandus dans Prague, assu-
rent la population que « l'armée est
derrière elle », et qu 'elle ne « soutien-
dra jamais l'occupation armée du
pays et l'atteinte portée aux droits
des citoyens. « Il n'y a pas de place,
en notre sein , pour les traîtres et les
collaborateurs », ajoutent les tracts ,
qui portent l'emblème de la CSSR,
sans l'étoile rouge toutefois.

De même le ton des radios tchéco-
slovaques qui , en fin d'après-midi ,
exprimait l'opposition ou la décep-
tion à propos du compromis de Mos-
cou , a changé dans le courant de la
nuit. Peu à peu, les témoignages d'a-
dhésion aux thèses développées par
le général Svoboda et surtout par
Alexandre Dubcek l'ont emporté sur
les réactions de colère ou de refus.
Selon la radio de Bohême centrale ,
il y avait déjà dans la soirée de mar-
di , dans les rues de Prague , des jeu-
nes militants exposant comment il
fallait comprendre l'accord de Mos-
cou et les discours de Svoboda et de
Dubcek aux nombreux groupes de
citoyens qui discutaient, (afp ) Arrestations à Athènes

il a été procédé à Athènes à l'ar-
restatio7i de plusieurs personne s qui
avaient prétendument envisagé de
délivrer M.  Panajotis Kanellopoulos ,
ancien président du Conseil grec et
chef du parti conservateur «Ere» in-
terdit , actuellement sévèrement gar-
dé à vue à son domicile.

D'autre part , les autorités grecques
de sécurité ont commencé à déporter
dans les villages de montagne iso-
lés ou sur des îles les politi ciens et
anciens of f ic ier s  de l'armée arrêtés
le 13 août à la suite de l'attentat
manqué contre le président du Con-
seil, M . Georges Papadopoulos. (dpa)

MOSCOU: SIX PERSONNES DONT L'ÉPOUSE DE YOURI DANIEL
ARRÊTÉES POUR AVOIR SOUTENU LA CAUSE TCHÉCOSLOVAQUE

Quatre personnes ont été arrêtées
dimanche matin en même temps
que Mme Larissa Daniel , femme de
l'écrivain Youri Daniel et M. Pavel
Litvinov, petit-fils de l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, a dé-
claré Mme Natalie Gorbanevskaya,
elle-même arrêtée et relâchée peu
de temps après avec ses deux en-

fants. Mme Gorbanevskaya a adres-
sé mardi , à ce sujet une lettre à
plusieurs journaux étrangers, no-
tamment au « Rude Pravo », à « L*U-
nita » et au « Monde » apprend-on
de source généralement bien in-
formée.

U s'agit de Constantin Barbitzki ,
linguiste, de Vadim Delonay, poète ,
Vladimir Broundliouga, ouvrier et
de Victor Heimberg, critique d'art.

Le petit groupe de manifestants
était venu sur la Place Rouge,
avec des banderolles portant : « Vive
la Tchécoslovaquie libre » dans l'in-
tention de protester ouvertement
contre l'intervention de l'Union so-
viétique et des forces du Pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie, décla-
re-t-on de même source.

Les conséquences de l'affaire tchécoslovaque
LE TELEX DE NOTRE COR RESPONDANT A LONDRES.

Unanime dans sa réprobation , de
l' occupation militaire de la Tché-
coslovaquie par l 'URSS , l'opinion
britannique est toutefois partagée
quant aux conséquences et aux im-
plications de cet «acte barbare et
brutal», selon l'expression de la plu-
part des commentateurs.

Au Parlement, qui a été rappelé
lundi pour une séance extraordinai-
re, M.  Wiison a condamné en termes
vigoureux l'agression soviétique ,
mais il a quand même ajouté , et
souligné , qu'il fal lai t  poursu ivre «les
e f f o r t s  p our une détente entre l'Est
et l 'Ouest» . M.  H eath a estimé que
l'a f f a i r e  impliquait une révision de
la polit i que de dé fense  nationale , en
vue de renforcer celle-ci , et un re-
tour à la présence militaire bri-
tannique « à l'Est de Suez» , présen-
ce éliminée graduellement en ce mo-
ment.

Redoutable efficacité
Pour le «Daily Sketch» , la ma-

noeuvre militaire russe — 200.000
hommes transportés en cinq heures
en Tchécoslovaquie — a démontré
la redoutable ef f icaci té  d e l'Armée
rouge . «Voici une semaine, écrivait
lundi ' le «Sketch» , il n'y avait pas

de troupes russes là-bas. Mainte-
nant il y a 500.000 hommes, soit
150.00 de plus que l'ensemble des
forces américaines en Europ e occi-
dentale et 100.000 de plus que toutes
nos fo rces combinées» .

Mais le «Sketch» s 'oppose cepen-
dant à toute forme de boycottage de
l 'URSS , économique ou culturelle ,
en signe de représailles , car , dit-il ,
«cela aurait autant d'e f f e t  que de
vouloir arrêter un tank avec une
brouette ».

Le même poi nt de vue est déve-
loppé par le «Yorkshire Post» (con-
servateur) , qui considère que la «fra-
ternisation» culturelle ne peut qu 'a-
boutir à l 'amolissement des commu-
nistes et que , de toute manière, une
russophobie allant jusqu 'à proscrire
les arts est insensée.

Un autre avis
Le «Daily Mail » , camarade d'«écu-

rie» du «Sketch» , est d' un autre
avis .- «Noits avons a f f a i r e , dit-il , à
un régime qui se sert cyniquement
du sport et des arts pour présenter
un masque de civilisation . Montrons
au moins que nous ne sommes pas
dupes» .

Verra-t-on quand même les
Choeurs de l'Armée rouge se pro-
duire en Grande-Bretagne dans une
dizaine de jours ? L'URSS partici-
pera-t-elle normalement aux pro-
chains Jeux olympiques ?

Plusieurs personnalités — de l'ex-
champion olympique Gordon Pirie
qui était à Prague l'autre jour , à la
romancière Barbara Cartland — se
sont fermement prononcées pour
une suspension de toute manifes-
tation culturelle ou sportiv e avec
l'URSS.

Désabusé, mais réaliste
Mais , dans le «Dail y Mirror» , le

député travailliste Woodrow Wyatt ,
auquel le speaker de la Chambre ,
avant les vacances , refusa à trois re-
prises d'interroger le Foreig n se-
cretary au sujet des événements de
Tchécoslovaquie, écrit, désabusé
mais réaliste : «Nous avons, et cela
est compréhensible , si peur de la
Russie que rien ne sera f a i t  à l'ONU
qui puisse la heurter . Des sa 7ictio?is
contre la Rhodésie ? Oui . Des sanc-
tions contre la Russie , cent fo is  plus
coupable d 'oppression que la Rho-
désie ? Cous devez plaisanter » .

Pierre FELLOWS

«Eléments nouveaux»
L'af f a i r e  du Boeing d'El Al

Au commencement du journal
parlé, le speaker de Radio-Alger a
déclaré :

« Avant d'entamer nos informa-
tions nationales et internationales,
je vous donne tout de suite des
cléments nouveaux concernant l'af-
faire du Boeing 707 de la compa-
gnie israélienne El Al.

Les autorités sionistes libére-
raient douze patriotes palestiniens
prisonniers quelques jours après le
rapatriement du Boeing 707 et de
son équipage, annonce aujourd'hui
la presse du soir de Tel-Aviv, selon
une dépêche de l'agence France-
Presse.

Ces douze patriotes seraient en-
voyés en Europe par un avion de
la Croix-Rouge internationale avant
de repartir pour un pays de leur
choix. » (upi)

CE QU'ONT DIT MM. SVOBODA...
Prenant la parole à la ra-

dio, le président Svoboda devait
notamment déclarer :

« Nous avons obtenu l'accord
pour un départ échelonné et
complet des troupes soviéti-
ques. »

Le général Svoboda a dit
qu 'il était convaincu que la dé-
légation tchécoslovaque à Mos-
cou n'avait pas déçu la con-
fiance de la population.

« Ce n'est pas facile ni pour
nous, ni pour vous », a pour-
suivi le général Svoboda. « Nous
vous remercions de votre sou-
tien unanime, de votre disci-
pline. » « Il n'y a pas de place
pour nous ailleurs que dans un
monde socialiste. Nous ne per-
mettrons pas que les résultats
de ces conversations soient re-
mis en cause par ceux qui sont
étrangers aux buts du socia-
lisme. »

« A propos de l'examen au
Conseil de sécurité de l'ONU
de la prétendue question de la

situation en Tchécoslovaquie,
les représentants de la Répu-
blique socialiste de Tchécoslo-
vaquie ont déclaré que la Tché-
coslovaquie n'avait pas deman-
dé à soumettre cette question
à l'examen du Conseil de sé-
curité et qu 'ils exigeaient qu'elle
soit retirée de l'ordre du jour. »

M. Svoboda a enfin lancé un
appel pressant à l'unité et à
la réflexion , s'adressant no-
tomment aux jeunes.

« Les événements dans notre
pays au cours des derniers
jours , a poursuivi le président ,
menaçaient à chaque heure de
prendre une tournure plus tra-
gique. En tant que soldat, je
sais les hécatombes que peut
entraîner l'affrontement entre
citoyens et une armée dispo-
sant des moyens les plus mo-
dernes. C'est précisément pour
cela que je considérais de mon
devoir , en ma qualité de pré-
sident , de faire tout pour évi-
ter que cela ne se produise ,
pour que le sang ne coule. »

i
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Prévisions météorologiques
Auj ourd'hui le temps sera en gé-

néral ensoleillé. L'après-midi des
cumulus se formeront surtout en
montagne et des orages isolés écla-
teront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,68.

Dans son discours radiodif-
fusé, M. Dubcek a, lui , déclaré
notamment que « tout ne dé-
pend pas de nous seuls ».

« Nous devons, a dit le lea-
der du PC tchécoslovaque, évi-
ter par tous les moyens une
nouvelle et tragique effusion
de sang. Nous sommes convain-
cus que nous trouverons les
voies et moyens de promouvoir
une politique qui conduira fi-
nalement à un état de choses
normal. La réalité de l'heure
est que nous devons trouver
comment sortir de cette situa-
tion. Le problème à résoudre

est celui du retrait progressif
des troupes. Nous sommes con-
venus que les troupes seront
mises en place sans délai dans
des zones délimitées... (mais)
le but final de notre action
est le retrait total de ces trou-
pes.

Nous devons prendre des me-
sures temporaires qui auront
pour effet de réduire le degré
de démocratie dont nous bé-
néficions déjà , mais je vous
supplie de comprendre dans
quelles circonstances nous nous
trouvons. »

...ET ALEXANDRE DUBCEK El Le président Johnson a célébré
hier son 60e anniversaire dans son
ranch du Texas, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT
par jour

Après quatre journées de pénibles
et d'ardus pourparlers dans la ca-
pitale soviétique , les dirigeants de
la Tchécoslovaquie ont regagné hier
dans la journée leur pays. La po-
pulation a spontanément manifes-
té sa joie , voire son allégresse sitôt
cette nouvelle connue.

Cette même population pragoise,
qui avait fait preuve d'un courage
et d'une volonté extraordinaires ,
avait enfin le plaisir de voir ses
dirigeants gagner la capitale. Dans
l'après-midi , ce fut le général Svo-
boda , président de la République ,
qui , le premier, s'adressa à la na-
tion. Sa déclaration , il faut le dire,
n'a pas eu l'effet escompté. Puis ce
fut au tour de M. Dubcek , de pro-
noncer un appel pathétique, voire
émouvant. Le contenu de son dis-
cours n'a pas, lui aussi, à priori ,
satisfait l'opinion publique.

Certes, les dirigeants tchécoslo-
vaques ont énoncé grosso modo les
principales données de l'accord de
Moscou. Mais ces données, à en
croire certaines émissions de « ra-
dios libres » captées dans le pays
même, n'ont pas réussi à convain-
cre la population. Celle-ci, dans sa
grande majorité , réfute les moda-
lités de ce compromis. Certaines in-
formations font même état d'une
vague de protestations qui déferle
sur le pays. Des protestations af-
fluent. Certaines parlent même de
« capitulation », et demandent «des
sanctions contre les auteurs de
l'agression ».

U appert que les Tchécoslovaques
désirent avant tout le retrait sans
condition des troupes , occupantes.
On sait que le communiqué fait état
d'un « départ progressif ». Il y a
aussi le problème de la censure qui
reste majeur. Les dirigeants de
Prague n 'ont pu , bien sûr , aborder
tous ces problèmes. Mais le fait que
ces questions n'ont pas été évoquées
dans le détail laisse penser que MM.
Svoboda et Dubcek n 'ont pas obte-
nu tout ce qu'ils désiraient.

Il n'en demeure pas moins qu 'un
point a été marqué ; mais la partie
est loin d'être gagnée.

M. SOUTTER
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