
Accords de Moscou: les Tchécoslovaques
se résignent, mais non sans réticences

Prague reprend lentement son as-
pect habituel. On voit encore dans
le centre, mais en nombre limité,
des blindés et des camions militai-
res soviétiques. Des équipes d'hom-
mes et de femmes nettoient mé-
thodiquement les rues, enlevant les
débris de toutes sortes, effaçant les
inscriptions qui couvrent les murs

M. Cernik , chef du gouvernement.

(il en reste une, sur un socle de
statue, place Venceslas : « Nous ne
céderons jamais ») . On ne voit plus
arborer sur les vêtements les trois
couleurs du drapeau national.

Il y a pourtant encore quelques
manifestations. Ainsi : trois mille
étudiants ont marché sur le siège
de l'Assemblée nationale derrière
une banderole demandant qu'on
leur dise « la vértié dans sa bru-
talité ». C'est un fait que l'opinion
tchécoslovaque ne se résigne pas
sans réticence aux concessions fai-
tes à Moscou.

C'est pourquoi les dirigeants ad-
jurent la population d'avoir le sens
de ses responsabilités. Un appel à
la nation a été lancé par Svoboda ,
chef de l'Etat, Cernik, chef du gou-
vernement, Dubcek, leader du par-
ti, et Smrkovsky, président de l'As-
semblée nationale : « Trouverons-
nous le moyen de sortir de la si-
tuation présente, ou bien laisse-
rons-nous les agissements d'irres-
ponsables ou d'ennemis du socia-
lisme provoquer la réaction des
troupes qui se trouvent encore dans
notre pays ? »

« Vous aimez votre pays. Vou-
driez-vous que ces troupes revien-

nent dans les rues de nos villes,
qu 'elles avaient commencé d'éva-
cuer ? Soutenez-nous pour que ces
troupes puissent finalement éva-
cuer la totalité de notre territoire. »

Sur ce point, le gouvernement
est assuré du soutien de l'Assem-
blée nationale. La motion qu'elle
a votée à l'unanimité condamne
l'occupation « illégale », contraire
« aux traités internationaux, à la
Charte des Nations Unies et au
Pacte de Varsovie » et juge que
l'armée tchécoslovaque est capable
d'assurer seule la sécurité de sa
frontière occidentale, (upi)

• Autres inf ormations
en pages 15 et 24 A Prague, on enlève les slogans antirusses.

Le démocrate Maddox se retire de la course présidentielle
et menace de faire campagne pour le républicain R. Nixon

Les choses vont de moins en moins
bien à la Convention démocrate qui
se tient actuellement à Chicago.

M. Lester Maddox , gouverneur sé-
grégationniste de Géorgie, qui s'é-

tait porté candidat à l'investiture du
parti démocrate il y a 11 jours a
annoncé qu'il se retirerait de la cour-
se aux élections présidentielles.

M. Maddox a précisé qu'il ferait
campagne contre le candidat que le
parti démocrate désignera dans la
soirée de mercredi pour disputer à
M. Richard Nixon la succession du
président Johnson.

Le gouverneur de Géorgie n'a pas
exclu qu'il pourrait accorder son ap-

pui à M. Georges Wallace, ancien
gouverneur de l'Alabama.

Par ailleurs, pour le deuxième jour
consécutif , des jeunes gens (notre
bélino AP) ont manifesté leur mé-
contentement devant l'immeuble ou
se tient le Congrès, (afp, upi)RENCONTRE FRANCO-ITALIENNE

SUR L'AVENIR DE L'EUROPE

M. Michel Debré, ministre des
Affaires étrangères français (à gau-
che), s'est entretenu, hier , à Paris,
avec M. Giuseppe Medici (à droite),
son collègue italien, de l'ensemble
des problèmes européens, aussi bien
à long terme que d'intérêt immé-
diat.

On indique dans les milieux au-

torisés, qu'après avoir confronté
leurs vues sur ce que devrait être
une Europe ouverte vers l'Est mal-
gré les difficultés causées par la
crise tchécoslovaque, les deux mi-
nistres ont échangé leurs vues sur
l'élargissement de la communauté
économique européenne.

(afp, bélino AP)

L'AVEU
Ainsi un compromis a été réalisé

à Moscou touchant l'agression
russe contre la Tchécoslovaquie .

En quoi consiste réellement cet
« accord » ?

Nous l'ignorons .
Ce qui est certain, c'est qu'il

n 'aura pas été faci le  à établir . En
e f f e t . Tout le peuple tchèque , en
e f f e t , était derrière M M .  Svoboda
et Dubcek et il ne leur eût pas
pardonné , même da?is les pires
moments d' angoisse et d' oppres-
sion, de renoncer à une souverai-
neté violée et à la liberté conquise .
D'autre part , les Soviets qui se
trouvent dans l'impasse , et à qui
le monde communiste lui-même
donne tort , pouvaient dif f ic i lement
s'incliner . Leur prestige , déjà sin-
gulièrement écorné , étant en jeu.
La fau te  grave qu'ils ont commise,
il fau t  pourtant la payer . Cela
d'autant plus que les troupes d'in-
vasion manifestent un méconten-
tement évident et qu 'il a déjà  fa l lu

remplacer certaines unités. La
mauvaise conscience commence à
g a g n e r  ceux - là mêmes qui
croyaient à une simple promenade
militaire,couronnée par le rétablis-
sement des « Quislings », et qui
constatent aujourd'hui qu'ils se
sont heurtés à un peupl e uni, ré-
solu à résister et défendre , envers
et contre tout, l'indépendance re-
couvrée .

Ainsi les possibilités d' accord
sont forcément limitées. La Tché-
coslovaquie admettra-t-elle un
diktat de Moscou? S'ils le faisaient ,
MM.  Svoboda et Dubcek seraient
désavoués . Quoi qu 'il en soit, il ne
reste qu'à- attendre les précis ions
données.

+ * *

Ceci dit et en manifestant une
fo i s  de plus notre sympath ie à un
petit pays qui sort grandi de
l'épreuve et dont la fermeté et le
courage méritent d'être donnés en
exemple au monde entier, il est
des fa i t s  qui constituent des aveux ,
et dont l'ignorance ne saurait être
néglig ée.

Le premier de ces aveux est que
le communisme est incompatible
avec la liberté. La classe ouvrière
tchèque vient de le constater . Ell e
avait voulu, solidaire de ses diri-
geants, instaurer le « socialisme
dans la libert é ». On lui a répondu
par l'invasion armée et l'occupa-
tion étrangère. Non seulement la
souveraineté du pays a été violée,
les droits des citoyens foul és au
pied. Mais tous les principes de
morale et de droit que Mouscou
proclame hypocritement à lon-
gueur de journée ont été rempla-
cés par le rap t et le droit du plus
for t  .

Second aveu , aussi triste que le
premier : o'est la peur , la peur
sauvage de voir les peuples vivant
sous a dictature communiste imi-
ter l'exemple tchèque qui a préci-
pité les dirigeants du Kremlin
dans l'entreprise abominable où ils
se sont fourvoyés .

Paul BOURQUIN.

Fin en page 2.

j fcPASSANI
J'ai promis à mon ami André Matile

de lui reparler du bruit et des consé-
quences qui en résultent.

II le supporte, lui. Il a de la chance...
Beaucoup de gens en revanche — et

même la plupart si ,i"cn crois les
bruits qui galopent — en deviennent
malades.

C'est ce que constatait l'autre jour
Jean Fourastié dans la « Gazette » i :

Les sons naturels, écrivait-il, ne
font pas souffrir : qui se plaindra
des chants des oiseaux, des cris
joyeux d'enfants, des grillons dans
les herbes, les ' soirs d'été ! Les
autres bruits sont pénibles, né-
fastes, souvent insupportables ; ils
sont à l'origine de nervosités, de
dépressions mentales.

Quant aux moteurs à explosion,
grinçants, rongeants, coupants, dé-
fonçants, hurlants, qui pourra cal-
culer le coût de leurs méfaits, de-
puis la dépense de simples cal-
mants ou tranquillisants jusqu 'à
celles des maisons de repos ? Si
l'on ajoute , les moteurs électriques,
rasoirs, aspirateurs, moulins à ca-
fé, vibrant et ronflants, les radios,
TV et électrophones privés, les
changements de vitesse et les freins
des véhicules, les passages d'avions,
c'est, pour chacun de nous, à la
campagne une moyenne quotidien -
ne de plusieurs centaines d'agres-
sions par le bruit , et davantage à
la ville... v

Le bruit est peut-être la chose
la plus pénible du monde moderne,
il augmente la fatigue nerveuse, con-
tribue à la « détérioration menta-
le » qui est, écrit Alexis Carrel, plus
dangereuse pour la civilisation que
les maladies infectieuses , dont la
médecine et l'hygiène se sont oc-
cupées. Le voleur d'argent est pas-
sible de prison , mais que fait-on
aux voleurs de silence ? Bien sûr ,
quelques règlements existent , mais
ils ne sont ni appliqués ni même
considérés.

Sauf ceux de Colombier , évidem-
ment.

Bien sûr, on doit admettre une dose
de bruits, comme on admet mainte-
nant tant de choses qui paraissaient
hier inadmissibles. C'est la rançon de
la civilisation , qui rendra d'ici un de-
mi-siècle les gens fous. Mais comme
ils le seront tous on n'y verra plus
rien. Et une nouvelle béatitude naî-
tra : « Bienheureux les sourds car ils
vivront tranquilles... »

J'exagère, évidemment.
Mais si pour une fois ça pouvait ser-

vir à quelque chose je vous jure que
je n'en pleurerais pas...

Le père Piquerez

Les troupes fédérales semblent
n'avoir accompli que peu de progrès
sur le terrain, cinq jours après
qu'ait été lancé l'ordre de «poussée
finale» contre le réduit biafrais, in-
diquent en même temps que radio
Biafra, des rumeurs filtrant à La-
gos.

Or les fédé>raux doivent se hâter
s'ils veulent se présenter à la con-

férence de l'OUA, le mois prochain
à Alger, forts de succès militaires
décisifs.

De durs combats se poursuivent
sur l'ensemble des fronts, où partou t,
les forces nigérianes rencontrent
une résistance biafraise aussi opi-
niâtre qu'inattendue, ( afp)

Le colonel Ojukivu , chef des Biafrais
( a ) .

• Lire en page 15

Les Biafrais résisteraient touj ours
héroïquement aux troupes de Lagos

• Lire en page 14

Le meurtrier
d'Ependes
condamné



LA LIBERTÉ DE LA PRESSEm
On a pu constater que l'Etat a

un autre moyen d'influencer l'in-
formation. *) Il lui suffit en effe t
de favoriser une des formes de
l'information par rapport aux au-
tres, de la soutenir financièrement.
A cet égard , un pays voisin fournit
un très bon exempl e par l'usage
qu'il fait de la té'lévision. Moyen
d'information de masse, qui a d'au-
tant plus de succès qu'il évite l'ef-
fort de la lecture, il a sur le public
une influence beaucoup plus im-
portante qu 'aucun journal n'en a
j amais eu. Point n'est besoin de
recourir à la censure. Les journaux
de l'opposition n'ont pratiquement
ptos aucun poids face à une télé-
vision toute-puissante et toute-dé-
vouée. D'une manière détournée,
un j ournaliste qui pose à un poli-
ticien des questions que ce dernier
a rédigées à l'avance porte à la li-
berté de presse une atteinte aussi
importante que s'il faisait interdire
un journal.

Navrant
Trop souvent des directeurs de

journaux se réclament de la liberté
de presse pour se défendre d'avoir
touché un individu dans ses droits
personnels, que ce soit par le texte
ou par l'image. Nous entrons ici
dans le domaine d'une certaine
presse, spécialisée dans les amours
princlères, les grossesses royales, les
névroses holywodiennes. La famille
royale anglaise constitue pour elle
une victime de choix. Outre le fait
que les têtes couronnées font tou-
jours recette, la Cour d'An gleterre
a pour habitude de ne jamais dé-
mentir ce qui peut être dit à son
sujet. Le risque de devoir payer des
dommages intérêts est donc nul.

Cette presse est florissante, et ne
recule devant rien pour assurer à
ses lecteurs leur pâture quotidienne
ou hebdomadaire de potins.

Un exemple parmi d'autres : le
fils de Gérard Philippe, Olivier ,
était en clinique pour une petite
opération. Le dimanche 7 mars
1965, deux journa listes s'introdui-
sent dans sa chambre, réussissent
en lui faisant peur à prendre les
photos qu'ils désiraient, et les pu-

blient avec un article. L'élégance
du procédé n'échappera à personne !
Mais ce qui est grave, c'est qu 'en
troisième instance, devant la Cour
de cassation civile de France, la
société éditrice tente de se j ustifier
en plaidant la liberté de presse.

Ce principe n'a rien à voir ici,
et les saisies dont sont l'objet
ces journaux ne constituent en au-
cun cas une violation de cette li-
berté.

La presse, dans son sens le plus
élevé, a pour but l'information, la
défense d'opinions politiques, ou
même la propagation de la culture.
H est heureux que passablement de
j ournaux s'en tiennent à cela. U
est regrettable par contre de cons-
tater , en comparant les bénéfices
des journaux , que l'énoncé des men-
surations de Miss Monde , ou les
malheurs conjugaux de Townsend
rapportent plus que l'analyse de
l'actualité. Ce qui donne naissance
à un argument souvent invoqué
par les journaux à sensation : les
gens en demandent, il est j uste de
leur en donner . Nous laisserons de
côté pour le moment oet aspect du
problème, mais la questiO'n reste
posée de savoir si vraiment le pu-
blic en veut, ou si l'on a artificielle-
ment créé ce besoin.

Vie privée
La presse a donc le droit d'in-

former le public comme il lui plaît,
mais chaque individu a également
le droit de décider si sa photo or-
nera ou non les couvertures des
journaux. Nous sommes persuadé
qu 'il n'y a pas de violation de la
liberté de presse à interdire à un
organe d'information d'évoquer cer-
taines choses, ou à le condamner
quand il l'a fait . Le principe de
base est clair : la sphère privée de
l'individu est inviolable. Telle est la
règle. A notre connaissance, seule
l'Allemagne fédérale a introduit
dans son code civil des dispositions
régissant cette matière de manière
précise. Elfes découlent du principe
énoncé ci-dessus, mais laissent aux
tribunaux la latitude de juger cha-
que cas po^lr lui-même.

Car H y a des exceptions bien
compréhensibles. . Un assez grand
nombre .de personnalités connues
ont une grande impartj ance dans la
vie publique d'un pays. Elles ont
souvent'" ëllêS-înêmes adniis qu 'on
parle d'elles, quand elles n'ont pas
provoqué cet état de fait . Dès lors ,
bien que conservant tous leurs
droits, elles ne peuvent prétendre à
ce que les j ournaux ne se préoccu-
pent pas d'elles. On peut considé-

rer comme information, et non com-
me violation de leur sphère privée,
les articles les concernant. Un sim-
ple exemple illustrera ce qui précè-
de : l'o'pération subie il y a quel-
ques années par le président de la
République française peut être con-
sidérée comane faisant partie de
sa vie privée. Mais du moment que
le ministère français de l'informa-
tion publiait des communiqués à ce
sujet , il aurait été bien mal venu
de poursuivre les journalistes qui
en parlaient. Il en va de même s'a-
gissant du droit de critique. Une
personne qui livre au public soit
ses pensées, soit son œuvre, doit
bien admettre qu 'on en parle. U est
significatif de constater à ce pro-
pos qu 'après avoir utilisé les j our-
nalistes pour se créer leur situation ,
certaines actrices arrivées les pour-
suivent en dommages intérêts parce
qu 'ils ont parlé d'elles sans autori-
sation. Elles gagnent sur tous les
tableaux.

Réponse
Le droit de réponse n'existe pas

dans le canton de Neuchâtel. Il est
connu par contre en France, et dans
les cantons de Vaud et Berne. On
le trouve sous deux formes : le
droit de rectification, qui consiste
à rétablir brièvement la vérité, et
le droit de réponse proprement dit
qui autorise une personne mise en
cause dans un organe d'information
à s'expliquer sur ce qui a été dit.

Il apparaît que le droit de répon-
se proprement dit peut dans une
certaine mesure se présenter com-
me une grave restriction à la li-
berté de presse. On a vu en France
des auteurs dramatiques victimes
d'une critique trop acerbe obtenir
pour s'expliquer la totalité des co-
lonnes du numéro suivant du jour-
nal auquel ils répondaient. Il n'en
va pas de même pour le droit de
rectification. U nous semble que
cette forme de réparation est prati-

que, et qu'elle permet dans une
large mesure d'éviter les désagré-
ments d'un procès de presse. Et il
est clair que si l'on reste dans les
limites (un des systèmes consiste à
accorder au lésé le même nombre
de lignes que celles qui le mettaient
en cause) , ii ne constitue pas une
atteinte à la liberté de la presse.

Nous n 'avons pas fai t le tour du
problème, tant s'en faut. Mais nous
espérons avoir montré qu 'il est plus
complexe qu 'il n'y parait , et que si
souvent le principe de la liberté de
presse est violé, il arrive également
qu 'il soit invoqué à tort .

Philippe Bois

') Voir L'Impartial des 27 et 28 août.
SOURCES : Constitution fédérale du

29 mai 1874 ; Constitution française
du 3 juin 1958 ; Traités et documents
diplomatiques , Reuter et Gros , Thémis
éd. 1963 ; Traité de droit constitution-
nel suisse, J.-P. Aubert , Neuchâtel
1967 ; La protection de la personnalité
en droit privé . J.-M. Grossen , rapp.
à la SSJ 1960 ; Journal des deux
mondes, Denis de Rougemont , Guilde
du livre éd. 1946 ; Mon demi-siècle,
Jean Villard Gilles , Payot éd. 1954 ;
Mythes et mystères de la grande pres-
se, Le Crapouillot , No 65, juillet 1964.

Une bière arrosée
PICON est un délice!

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

Attention! avec chaque bouteille d'Amer
PICON (l'apéritif naturel à base d'oranges),
votre marchand vous remet GRATUITE-
MENT une lampe de poche. 15868

Cours du 27 28

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 775
LaNeuch .Ass. 1630 1650 o
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8300 8300
Chaux, Ciments 505 d 505 d
E. Dubied & Cie 1900 o 1900 o
Suchard « A »  2500 o 2500
Suchard«B» I4700d 15000d

BALE
Cim.Portland 4100 d 4000 d
Hoff.-Roche b.j. 139500 139800
Laurens Holding — 1950

GENÈVE

Grand Passage 355 350 d
Charmilles 1240 1235
Physique port. 1250 1280 o
Physique nom. 1050 1050
Sécheron port. 330 d 345
Sécheron nom. 310 d 310 d
Am. Eur. Secur. 163 —
Bque Paris P-B 169 —
Astra 2.60 2.50
Montecatini 7.45 7.40

HOES - BOURSE
Juvena Holding 2125 2250
Navllle SA 1250 1250

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 943 940 d
Cie Vd. Electr. 530 d 530 d
Sté Rde Electr. 400 410
Suchard « A » 2525 2550
Suchard « B » 15000 15300
At. Méc. Vevey 650 d 650
Câbl. Cossonay 2950 2900 d
Innovation 315 305
ZymaS.A. 5375 5375

Cours du 27 28

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 850 850
Swissair nom. 720 725
Banque Leu 3170 3120
U B S 4960 4980
S B S 3065 3065
Créddit Suisse 3450 3470
Bque Nationale 545 d 545 d
Bque Populaire • 2190 2195
Bally 1280 1280
Bque Com. Bâle 360 d 360 d
Conti Linoléum 870 870
Electrowatt 1735 1735
Holderbk port. 420 415
Holderbk nom. 390 d 390 d
Indelec 1300 742 d
Motor Columb. 1310 1325
Metallwerte 742 d 1340
Italo-Suisse 210 210
Helvetia Incend. 1070 d 1065 d
Nationale Ass. 4600 d 4600 d
Réassurances 2160 2170
Winterth . Ace. 935 935
Zurich Ace. 5150 —
Aar-Tessin 840 d 840 d
Brown Bov. «A» 2540 2570
Saurer 1360 1380
Ciba port. 8825 8800
Ciba nom. 6590 6725
Fischer port . 1120 1125
Fischer nom. 215 d 205 d
Geigy port. 16500 16550
Geigy nom. 6775 6810
Jelmoli 845 845
Hero Conserves 4950 4980
Landis & Gyr 1230 1250
Lonza 1640 1660
Globusport. 3700 d —
Nestlé port. 3140 3120
Nestlé nom. 1955 1970
Sandoz 7825 7880
Aluminium port. 7000 7050
Aluminium nom. 3250 3280
Suchard « B » 15050 15450
Sulzer nom. 4350 4375 d
Oursina 6550 6660

Cours du 27 28

ZURICH
(Actions étrangères)

AluminiumLtd. 98% 99
Amer. Tel., Tel. 219% 219
Canadian Pacif. 251 249%
Chrysler Corp. 276 276
Cons. Nat. Gas. 127% 127
Dow Chemical 311 311
E.I.DuPont 681 671
Eastman Kodak 334 336e:.
Ford Motor 218% 218
Gen. Electric 359 367
General Foods 356 d 353
General Motors 340 339
Gen. Tel. & Elec. 172% 171%
Goodyear 243 % 240
I.B.M. 1468 1463
Internat. Nickel 168 169%
Internat. Paper 143 141
Int. Tel. & Tel. 243 % 243%
Kennecott 173 172%
Litton Industries 308 306
Montgomery 162% 159
Nat . Distillers 165 164 d
Penn Cent. Cy 147 143 d
Pac. Gas. Elec. 276% 283%
Stand Oil N.J. 339 338
Union Carbide 181 180%
U. S. Steel iu« 168%
Woolworth 121% 119
Anglo American 296 300
Cia It.-Arg. El. . 3134 31%
Machines Bull 62% 63
Ofsit 71% 71%
Péchiney 146 148
N. V. Philips 167% 168%
Unilever N. V. 157 156
West Rand Inv. 83% 82 d
A. E.G. 608 610
BadischeAnilin 268 269
Degussa 782 d 780 d
Demag 400 400
Farben Bayer 235 233
Farbw. Hoechst 305 302
Mannesmann 177% 181
Siemens AG 364 364
Thyssen-HUtte 22 1% 225

I N D I C E  28 août 27 août 23 août
DH l I DQI ir D Industrie 337.4 335.9 334.4
b U U K o l t-K  Finance et assurances 234.0 233.1 233.2
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 298.6 297.3 296.4

Cours du 27 28

NEW YORK

Abbott Laborat. 62Vs
Addressograph 78v8
Air Réduction 29%
Allied Chemical 35*'/8Alum. of Amer. 67%
Amerada Petij. 84%
Amer. Cyanam. 28'/sAm. Elec. Pow. 3714
American Expr. 69 'PiAm.Hom. Prod. 58;j i
Amer. Hosp. Sup 30
Americ. Smelt. 591/,
Amer. Tel. Tel. 50Vs
Amer. Tobacco 32v8
AmpexCorp. ' 32%
AnacondaCo. 44:;î
ArmourCo. 47%
Armstrong Cork. 7714
Atchison Topek. 33 '
Automatic Ret. 98:;i
Avon Products 121
Beckman lnst. 4514
Bell & Howell 70 14
Bethlehem St. 28'/gBoeing 57*/,BristolMyers 77-/8
Burrough's Corp 207
Campbell Soup. 30
Canadian Pacif. 64
Carrier Corp . 78
Carter Wallace 15
Caterpillar 43:14
Celanese Corp. eOv'iCerro Corp. 42>'/ sCha. Manhat. B. 79%
Chrysler Corp. 64%CIT Financial 45 y2Cities Service 56.1/5
Coca-Cola 731̂
Colgate-Palmol. 44 1£
Columbia Broad 49/4Commonw. Ed. 43./,
Consol Edison 331:,
Continental Can 5514
Continental Oil 66Vs
Control Data 12478Corn Products 4(>-,/ 8Corning Glass 300
Créole Petrol. 39-,/,
Deere 5o_/ 8Dow Chemical 71-4
Du Pont 155.'/,Eastman Kodak 73Fairch. Caméra 67VsFédérât . Dpt. St. 35Florida Power 67V»Ford Motors 59-,/,,
Freeport Sulph. 33./ g
Gen. Dynamics 43Gen. Electric. 34:4

Cours du 27 2

NEW YORK

General Foods 82%
General Motors 73%
General Tel. 391/",
Gen. Tire, Rub. 28%
Gillette Co. 56
Goodrich Co. 41%
Goodyear 55%
Gulf Oil Corp. 80%
Heinz 64:,'iHewl.-Packard 74v8
Homest. Mining 65%
Honeywell Inc. 115*/.
Howard Johnson 46 \ 2
I. B.M. 338
Intern. Flav. 50%
Intern. Harvest. 32:,i
Internat. Nickel 39
Internat. Paper 32-?i
Internat. Tel. 56%
Johns-Manville 71 %

! Jon. & Laughl. 65°/8
Kaiser Alumin. 34%
Kennec. Copp. 39 ;/ 8
Kerr McGeeOil 125;,.i.
Lilly (Eli) 125b
Litton Industr. 70'/s
Lockheed Aircr. 54:,4
Lorillard 56">/s
Louisiana Land 65%
Magma Copper 695/8Magnavox 52%
McDonnel-Doug 44^4ï McGraw Hill 41 %
Mead Johnson _
Merk & Co. 90
Minnesota Min. 106%
Mobil Oil 54
Monsanto Co. 43
Montgomery 37%
Motorola Inc. 122
National Bise. 47
National Cash ^TV-National Dairy 41
National Distill. 38-/8
National Lead 61%
North Am. Avia. 3gi/ 8Olin Mathieson 34:4
Pac. Gas & El. 33^Pan Am. W. Air. 21?ïParke Davis 28%
Penn Cent.Cy 65-,'ïPfizer & Co. 64 :PiPhelps Dodge 66;/8Philip Morris sov8Phillips Petrol. 64
Polaroid Corp. io6 :!iProct. & Gamble 93-,/ 8Rad. Corp. Am. 46^4Republic Steel 42P4
Revlon Inc. 35

Cours du 27 28

3 NEW YORK

Reynolds Met. 34P/8
Reynolds Tobac. 39V_
Rich.-Merrell 90V8
Rohm-Haas Co. 91 %
Royal Dutch 50V»
Schlumberger 109-'!.i
Searle (G.D.) 41 V«
Sears, Roebuck 64Vs
Shell Oil Co. 69%
Sinclair Oil 79
Smith Kl. Fr. 48%
South. Pac. 34%
Spartans lnd. 22%
Sperry Rand 45'/s
Stand. Oil Cal. 64Vs
Stand. Oil of I. 52'/s
Stand. Oil N. J. 79
Sterling Drug. 48'';'.
SyntexCorp. 59%
Texaco 79'Vs
Texas Gulf Sul. 30'/8
Texas Instrum. 95
Texas Utilities 557/8
Trans World Air 37^8
Union Carbide 42%
Union Oil Cal. 60%
Union Pacif. 57%
Uniroyal Inc. ¦ 60V8
United Aircraf t 597s
United Airlines 36
U. S.Gypsum 86%
U. S. Steel 39
Upjohn Co. 467s
Warner-Lamb. 51 Vi
Westing Elec. 71'/9
Weyerhaeuser 65%
Woolworth 27'/8
Xerox Corp. 277?.i
Youngst. Sheet 35%
Zenith Radio 53'/8

Cours du 27 28

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 893.65
Chemins de fer 251.11
Services publics 130.62
Vol. (milliers ) 9710
Moody 's 359.30
Stand & Poors 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) 5420.- 5510.-
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 : l*''!?̂ /VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Pr. s. 392.50 397.50
CANAC Pr. s. 712.50 722 50
DENAC Pr. s. 90.50 92.50
ESPAC Pr. s. 148.50 150.50
EURIT Fr. s. 161.50 , 163.50
FONSA Fr. s. 502.— 507.—FRANCIT Fr. s. 90.— 92 —GERMAC Fr. s. 132.50 134 50
GLOBINVEST Fr. s. 99.— 101 —
ITAC Fr. s. 197.— 199 _
SAFIT Fr. s. 246.— 248 —
SIMA Fr. S. 1415.— U35.—

BULLETIN DE BOURSE

L'aveu

Alors que l'intérêt même du ré-
gime conseillait , au contraire, de
profiter de l'expérience tchèque
pour modifier les structures et allé-
ger une dictature, qui ne subsisterait
pas trois jour s sans son appareil
militaire et policier , les apprentis
sorciers du Kremlin ont pré féré  en
revenir au stalinisme le plus lourd
et le plus écrasant. Togliatti , pour-
tant, ne leur avait-il pas indiqué
clairement la voie à suivre, en sou-
lignant que le système actuel est
inutilement oppressif et intrésèque-
ment mauvais, même si des résul-
tats techniques remarquables ont
été réalisés .

Le troisième aveu est que Timpé-
riailisme soviétique est flagrant. La
Tchécoslovaquie a été traitée comme
une vulgaire colonie . Et les nations
satellites, la Pologne , la Hongrie ,
l'Allemagne de l'Est, le seraient de
même demain, si elles manifestaient
la moindre volonté d'indépendance .
Il s u f f i t  de considérer les menaces
prof érées par la press e soviétique
contre la .Roumanie et la Yougo-
slavie pour s'en convaincre. Le com-
munisme russe — celui des diri-
geants et non du peuple — n'est
qu'un instrument de domination
aux mains d'une caste , ne reniant
aucun des objectifs du tsarisme et
poursuivan t les mêmes buts de do-
mination mondiale .

Enfin , le dernier aveu — tout
aussi tragique et impressionnant —
est celui de l'impuissance totale de
l'Occident à réagir face aux viola-
tions de la souveraineté et du droit ,
et à l'intervention armée contre le
principe de libre disposition des peu-
ples. Aujourd'hui, les fusées  nu-
cléaires commandent . Et avec elles
l'équilibre de la terreur. L'Amérique
n'a pas bougé. Elle ne pouvait pas
plus déclencher une guerre mon-
diale pour la Tchécoslovaquie qu 'elle
ne l'a fa i t  pour la Hongrie . Quant
aux protestations qui ont surgi de
toutes parts, à l'écœurement et à
l'indignation qui se sont emparés de
l'opinion publique mondiale, l'URSS
ne s'en soucie guère . Ne compte
pour elle qu'une chose : la force.
Et le seul élément d'affaiblissement
qu 'elle redoute est le concurrence
chinoise et la désaf fec t ion  des com-
munistes étrangers.

Ainsi le conflit  tchéco-russe , plus
encore que l'horribl e massacre des
patriote s magyares — si vite oublié
— comporte des leçons qu 'on ne sau-
rait passs er sous silence .

Même si demain les troupes so-
viétiques se retirent progressivement
de Prague et des villes tchèques
occupées — à quel prix, on le saura
— il n'e-n reste pas moins que l'hu-
manité — qui hélas ! en a vu d'au-
tres ! — aura assisté à un des épi-

sodes les plus humiliants de -son
histoire. Seuls le courage et la
volonté d'un petit peupl e émergent
au-dessus d'une marée de violence
et d'oppression et constituent un
rayonnant exemple de foi en l'ave-
nir et dans la liberté .

Paul BOURQUIN.

P. S. — Ces lignes étaient écrites
lorsqu 'on a connu les conditions de
l'accord de Moscou. Ce dernier, in-
contestablement, est dur pour les
Tchèques . Et le despotisme tsariste
s'incarne une fois de plu s dans le
communisme soviétique. I l instaure
sur l'Europe de l'Est un colonialisme
russe, dont les malheureux satellites
auront de la pei ne à se débarrasser.
Mais mieux vaut encore cela que le
massacre d'un peuple , un massacre
que le Kremlin avait froidement
préparé et envisagé !

Que les Tchèques ne perdent pas
courage. Un jour viendra qui tout
paiera . En Russie même, le pouvoir
est miné. Des voix s'élèvent pou r
réclamer la libération . Tôt ou tard ,
les idées abattront les: barrières et
renverseront "les bastilles . Mais en
attendant, qu'on ne vienne plus nous
parler de collaboration avec l'URSS
officielle et gouvernementale . On ne
collabore pas avec une m a f f i a  qui
assassine la liberté de ses voisins et
les opprime par la forc e.

P. B.
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I FABRIQUE RUEGG
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord 135, tél. (039) 2 83 44

cherche pour entrée à convenir

mécaniciens

aides mécaniciens
Etrangers avec permis C.

Paire offres ou se présenter au bureau
! de la fabrique.

Nous engageons

visiteur
de mouvements en cours d'assemblage

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

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

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

i y nvAGES

—̂- ĵ HAJVSJ n̂RTS S.A.

cherche pour son service transports

employé
débutant

Nous offrons un travail intéressant ,
dans une ambiance sympathique.

Les intéressés, suisses ou possédant
un permis C, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie récente, au bureau du per-
sonnel, 62, avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.
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Hier à 17 heures 35, M. R. G., do-
miclMé à Fleurier, circulait au vo-
lant de sa voiture en direction nord
de la rue de la Paix. Arrivé à la hau-
teur de la rue de la Serre, 11 est en-
tré en collision avec le véhicule de
Mme O. F., ressortissante française ,
qui venait de sa droite. Feu de dé-
gâts aux deux véhicules.

Collision

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

LECTURE DE JUGEMENT

Le président a tout d'abord donné
lecture du jugement concernant M. et
M. R., toutes deux sommelières, à
Dombresson. La première nommée,
qui vit et travaille à Dombresson, est
condamnée à 20 francs d'amende et
10 francs de frais, pour n'avoir pas
déposé ses papiers ou une attestation
de domicile dans cette localité. La
seconde, mineure d'âge, qui vit chez
ses parents à Neuchâtel et où elle a
un emploi et ne travaille que partiel-
lement à Dombresson est libérée.

BENEFICE DU DOUTE

E. M. mécanicien à Neuchâtel, circu-
lait au volant de son automobile le
16 juillet sur la route cantonale Les
Bugnenets - Dombresson. La police
cantonale, qui procédait à un contrô-
le, a constaté que le pot d'échappe-
ment de son véhicule était percé. Le
prévenu invoque qu'il s'était bien ren-
du compte que sa voiture faisait un
bruit insolite mais n'avait pas pensé
qu 'il s'agissait du pot d'échappement.
Il est libéré au bénéfice du doute.

VACCINATION ANTIAPHTEUSE

G. B. agriculteur à Essert-Champ-
vent-VD, a mis du bétail en estivage
sur le pâturage des Petites Pradières
sans que ses bêtes soient accompagnées
de l'attestation de vaccination anti-
aphteuse prévue par la loi. Il est ren-
voyé sur dénonciation du vétérinaire
cantonal. Ne se présentant pas à l'au-
dience, G. B. est condamné par dé-
faut à 20 francs d'amende et 10 francs
de frais.

Pour la même infraction, commise
sur le pâturage de Tête-de-Ran, H.
H. agriculteur à Mtihleberg , est con-
damné, également par défaut , à 20 fr .
d'amende et 10 fr. de frais.

LIBERE

Le 3 mai 1968, R. B. technicien-
horloger, domicilié à Fontalnemelon,
circulait au volant de son automobile
sur la rue de l'Epervier à .Cernier . Il
n'a pas pu éviter une voiture qui quit-
tait son lieu de stationnement situé
au sud de la route puis, sous l'effet
du choc, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a dérapé et a terminé
sa course contre une autre voiture
parquée normalement. Le prévenu in-
voque qu 'il a été surpris par la ma-

nœuvre de l'autre automobiliste et
que c'est uniquement le choc qui lui
a fait perdre le contrôle de sa. voiture.
Le président, considérant que R. B.
n'a effectivement pas commis de faute,
le libère.

DEPASSEMENT INTERDIT

A. W. industriel à Gorgier, a cir-
culé a,u volant de son automobile sur
la route cantonale Boudevilliers - Va-
langin, le 15 juin. Arrivé à l'entrée de
cette dernière localité, il a dépassé un
camion malgré le signal « interdiction
de dépasser ». A l'audience, il admet
les explications données par le gen-
darme entendu comme témoin et dé-
clare retirer l'opposition qu'il avait
faite au mandat de .répression du
procureur général . Il est condamné à
20 francs d'amende et 3 francs de
frais.

FREIN A MAIN INEFFICACE

Le 21 mai, la police cantonale qui
effectuait un contrôle à la sortie de
Valangin , a mis en contravention J.
B. ouvrier à Areuse, qui circulait avec
le frein à main de sa voiture totale-
ment inefficace. Le prévenu admet
qu 'il connaissait l'état de son frein
à main. Il explique qu 'il allait pré-
cisément le faire réparer lorsqu 'il a
été arrêté. Le président réduit quel-
que peu l'amende requise par le pro-
cureur général : 35 francs. Il paiera
en outre les frais par 15 francs, (mi)

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a prononcé cinq condamnations

SAINT-MARTIN

Hier matin , vers 7 h. 50, M. René
Vuillème, 1901, retraité , se rendait
comme chaque matin à l'arrêt du trol-
leybus pour prendre livraison des jour-
naux. Voyant le trolleybus arriver , il
s'est engagé sur la chaussée au mo-
ment où arrivait sur sa gauche l'auto-
mobile conduite par M. V. D. de Saint-
Martin , lequel n'a pu éviter le piéton
qui a heurté l'aile avant droite de la
voiture et a été projeté sur le capot
pour retomber ensuite sur la chaussée.
M. Vuillème a été transporté à l'hôpital
de Landeycux au moyen de l'ambu-
lance du Val-de-Ruz. Il souffre de
fractures à l'épaule gauche et à la
jamb e gauche et de contusions multi-
ples au cuir chevelu et aux bras. Lé-
gers dégâts à l'automobile, (mo)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Piéton blessé
par une voiture

PAYS~ NËUŒÎÂTELOIS * PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

La ville, propriétaire de l'immeuble
d'angle rue des Terreaux - rue de
l'Hôpital, a rénové cette maison
d'heureuse manière, permettant du
même coup d'élargir un carrefour
et d'améliorer la circulation des pié-
tons. Cette étude et ces travaux fu-
rent menés à bien par les Services
de l'administration communale.

Des arcades ont été exécutées au
bas de la façade sud , en accord avec
celles existant déjà sous l'immeuble
proche occupé par « Ebauches SA ».
Les nouvelles arcades permettent de
supprimer le trottoir , ce qui facilite-
ra la circulation automobile. En ou-
tre, les piétons obligés d'attendre à
cet emplacement le feu vert pour
franchir le carrefour pourront do-
rénavant le faire à l'abri de la pluie.

Ces transformations ont coïncidé
avec un changement de locataire des
magasins occupant le rez-de-chaus-
sée de l'immeuble qui fut, dans les
temps anciens, grenier à céréales de
la ville. C'est ainsi qu 'un commerce
de papeterie et de meubles de bu-
reau est remplacé par une chapelle-
rie, un magasin de vêtements et un
autre de j ournaux et tabac ; c'est-
à-dire que le kiosque qui occupera
encore jusqu 'à samedi l'angle nord-
ouest de l'Hôtel de Ville. Il y a deux

Les nouvelles arcades.

ans que ce kiosque avait déjà dé-
ménagé à cet emplacement, alors
qu 'auparavant il était situé à l'an-
gle nord-est du même édifice.

Il s'agit là du plus ancien kiosque
établi à Neuchâtel , où il fut seul de
son espèce duran t de nombreuses

années. Mais , à l'exemple de bien des
commerces de ce genre , celui-ci de-
vient maintenant magasin — c'est
une page... de journal qui est ainsi
tournée dans la petite histoire du
chef-lieu, (texte et photos cp)

Le kiosque qui va disparaître.

Travaux judicieux au centre de Neuchâtel

Neuchâtel
JEUDI 29 AOUT

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

Pharmacie d' o/f ice  : j usqu'à 22 heures ,
Montandon , rue des Epanch?urs.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Police sur la

ville .
Arcades : 15' h., 20 h. 30, Dan s la

chaleur de la nuit .
Bio : 18 h. 40, Une f i l l e  et des fusi ls  ;

20 h. 45, Le jour se lève.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l' amour.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Mondo di

notte No 3.
Studio : 15 h., 20 h. 30, De sang froid.

f M E M E N T O
2 _.„!_

1 M E M E N T O  f
V. _!

JEUDI 29 AOUT
GALERIE DU MANOIR : 17 à 19 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.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

COMMUNI Q UÉS
1 »^^^^^^^*»%»»»»»*^%»%» »» » »
Cours de soins aux blessés.

L'Alliance suisse des samaritains or-
ganise un cours de soins aux blessés
qui débutera lundi 2 septembre, à
20 h., au Collège de la Promenade.
Entrée par la cour. Durée du cours :
8 semaines. Les lundis et jeudis. Ins-
criptions lundi 1er septembre, dès 19
h., Collège de la Promenade. Prix
18 fr. y compris manuel du cours.

? '/
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SEMAINE DU 29 AOUT AU 5 SEPT.
Basketball-Club Abeille. — Entraine-

ment Ire et 2e équipes : jeudi, de
18 h. à 20 h., mardi , de 20 h. à 22 h.,
Collège des Forges ; jeudi 5 septem-
bre, de 18 h. à 20 h., Collège de Belle-
vue. Tournoi des jeunes : matchs éli-
minatoires du groupe A (12 à 15 ans)
mercredi 4, dès 14 h., Collège de Bel-
levue.

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

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

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi 29, répétition à 20 h. 30 ; bas-
ses à 19 h. 30.

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

Samaritains. — Cours de soins aux
blessés : début 2 septembre. Pratique,
lundi, théorie, jeudi . Les membres
actifs sont dans l'obligation de sui-
vre la théorie.

SEP L'Olympic — Athlétisme, entraî-
nements Centre sportif mardi et jeu-
di, dès 18 h. Femina , nouvelle halle,
mardi de 20-22 h. Vétérans , halle des
Crétêts , jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

Ski-Club. — Entraînement pour li-
cenciés et OJ compétiteurs : samedi,
de 14 h. à 17 h., à Cappel, puis pis-
cine ; mardi, de 18 h. à 19 h., à
Cappel ; mercredi, de 18 h. à 20 h.,
au Centre sportif.

Société mycologique. — Lundi 20 h.,
préparation exposition champignons,
local, Fritz-Courvoisier 27 a.

Société La Pensée (Choeur d'hommes)
Vendredi , 20 h. 15 précises, répétition
générale. Dimanche, course annuelle.

Union Chorale — Mardi 19 h. 30, par-
tielle pour les premiers ténors ; 20
h. 15, répétition d'ensemble. Présence
indispensable.

Sociétés locales fV.

Accrochage
Hier , à 14 h. 15, une collision s'est

produite à l'intersection des rues
de la Promenade et du Crêt, entre
les voitures de M. W. B. et M. P. B.
Dégâts matériels.

| de nos lecteurs \4 i
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II ne suffit pas
de bouillir

les champignons
vénéneux

« On pourrait consacrer un long
chapitre aux champignons véné-
neux parmi lesquels la fausse
ORANGE est si caractéristique
qu'elle a cessé d'être dangereuse.
Mais il y en a d'autres peu ou
pas connus du tout. Le meilleur
conseil que l'on puisse donner est
de ne pas COLLECTIONNER
n'importe quel champignon quand
on ne les connaît pas. AU DE-
MEURANT , LE DANGER D'EM-
POISONNEMENT EST P O U R
AINSI DIRE ÉCARTÉ SI L'ON
FAIT BOUILLIR LES CHAM-
PIGNONS ET JETTE L'EAU DE
CUISSON. Cependant , ne ramas-
sons que les champignons dont
nous sommes absolument sûrs.
Dans le doute, il est préférable
de n'y pas toucher ou de consul-
ter un connaisseur. »

Président technique de la Société my -
cologique de La Chaux-de-Fonds, je
m'insurge contre le paragraphe ci7des-
sus paru dans de la revue bi-mensuelle
de la Société suisse de Secours mu-
tuels Helvetia . De tels articles font
courir de graves dangers à notre popu -
lation.

En dehors de fautes bénignes , z Oran-
ge» pour Oronge, «collectionner» pour
consommer, que le lecteur rectifie de
lui-même ; il est fa ux de croire que le
fait de bouillir des champignons véné-
neux suff ise à les rendre consomma-
bles. Les espèces mortelles Amanita
phalloïdes - Verna - Virona gardent
même après une cuisson prolon gée leurs
propriétés toxiques.

Seules les morilles Helvelles — conte-
nant de l'acide helvellique — p erdent
leurs propriétés toxiques à la cuisson
ou la dessication.

Rappelons qu 'il n'existe aucune mé-
thode empirique pour déceler la toxi-
cité, seule une étude approfondie des
caractères botaniques permet d'éviter
de graves accidents.

L. R. La Chaux-de-Fonds
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| La boite aux lettres I

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu audience
hier sous la présidence de M. Da-
niel Landry, suppléant extraordi-
naire, assisté de M. Urs Aeschba-
cher, greffier.

V. F., né en 1932, instituteur à
La Chaux-de-Fonds, a été condam-
né à 50 fr . d'amende et 15 fr. de
frais pour infraction à la loi sur
la circulation routière.

A. B., 1947, sans domicile connu ,
a été jugé par défaut pour lésions
corporelles simples ; il est condam-
né à 3 jours d'emprisonnement
sans sursis et 70 fr . de frais.

A. R., 1919, gérante à La Chaux-
de-Fond , est reconnu coupable d'in-
fraction à la loi sur la fermeture
des magasins et devra payer 12 fr.
d'amende et 7 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR , H. A.,
1922, horlogère à La Chaux-de-
Fonds, se voit infliger 140 fr. d'a-
mende et 40 fr . de frais ; radiation
après 2 ans.

J.-P. M., né en 1947, manœuvre
à Bienne, est jugé par défaut à 5
jours d'arrêts sans sursis et 30 fr.
de frais pour non-paiement cou-
pable de la taxe militaire.

Tôles f roissées
M. G. F., domicilié à La Chaux-

de-Fonds, circulait hier à 19 heures
40 au volant de sa voiture , à la rue
Numa-Droz, en direction ouest. Ar-
rivé au CFarrefour de ladite rue avec
la rue des Armes-Réunies. il est en-
tré en collision avec la voiture con-
duite par Mlle L. L., laquelle mon-
tait la rue. Dégâts matériels seule-
ment.

Voiture en feu
Hier à 5 heures 39, les Premiers-

Secours de la ville sont intervenus
à la rue Jaquet-Droz pour circons-
crire un début d'incendie dans un
véhicule en stationnement. Un ex-
tincteur a rapidement éteint le feu
qui couvait à l'intérieur du siège du
conducteur. Quelques dégâts, tels
que siège carbonisé et l'intérieur du
véhicule noirci.

Cinq condamnations
La Société d'Histoire et d'Ar- $

chéologie du canton de Neu- $
châtel , à laquelle nous souhai- £¦ tons la bienvenue , tiendra sa $
94e Fête d'été à La Chaux-de- £

\ Fonds, le 7 septembre . $
A so?i ordre du jour figure , 6

i avant une visite du Musé e £
i d'Histoire , une conférence de $
\ Me Arnold Bolle intitulée : : %
i « Evocation des troubles de 1918 $
: à La Chaux-de-Fonds ». Ce sera j
i une aubaine pour les auditeurs. 4

Me Arnold Bolle \
l à la Société d'Histoire f

Hier , à 12 h. 05, un automobiliste,
M. D. W., circulait de La Chaux-
de-Fonds en direction du Locle. Au
Crêt-du-Locle, il dépassa deux vé-
hicules. Se trouvant en présence
d'une voiture allemande et d'une
auto française stationnée sur le
bord droit de la route, il s'arrêta.
Toutefois , les deux véhicules qui
venaient de se faire dépasser et
conduits par M. G. N. et M. F. C.
ne purent freiner à temps. Il en
résulta une collision entre ces deux
machines et la voiture française
à l'arrêt . Dégâts matériels.

Collisions en chaîne

MERCREDI 28 AOUT
Naissances

Grandjean Nicole , fille de André-
Albert , monteur-électricien, et de
Françoise, née Spielmann. — Di Giusto
Sonia, fille de Bruno, manœuvre, et
de Bruna-Antonietta , née Chittaro. —
Guerdat Valérie - Josiane - Renée, fille
de Marcel , compositeur-typographe, et
de Marianne-Hélène, née Calame-Long-
jean. — Granata Clelia-Maria-Anna,
fille de Colombo, peintre, et de Sara-
Olga - Annunziata , née Zumpani. —
Steudler Nathalie, fille de Willy, ou-
vrier sur cadrans, et de Herminia, née
Chacon. — Lepori Jonny-Christian, fils
d'Alberto-Giuseppe , mécanicien, et de
Marie-Thérèse , née Ghielmini. — An-
dri Magali , file de Renzo, peintre, et
de Rosemarie , née Béguin.

Promesses de mariage
Veuve Claude Numa, horloger , et

Courvoisier Simone-Hélène.
Mariage

Montandon - Clerc Jean - Louis, re-
lieur, et Ummel Dora-Suzanne.

Décès
Landry Hélène-Adèle, née le 7 octo-

bre 1900, téléphoniste retraitée , céli-
bataire. — Froidevaux Lucie-Caroline,
née le 11 octobre 1928, ouvrier de fa-
briquée célibataire. — Rebetez Martial-
Germain , né le 27 juin 1957. — Ro-
bert-Nicoud , née Bohner Hélène, mé-
nagère , née le 17 septembre 1895, veuve
de Robert-Nicoud Georges. — Péron ,
née Morizur Marie-Aline, ménagère, née
le 23 mai 1895, veuve de Péron Yves-
Marie.

Etat civil
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| 5 I Ce soir et vendredi à 20 h. 30, un des plus glorieux faits d'armes de la guerre du Pacifique

rilmn L* BAIE PM GUET-APENS I
| V.A j lllU avec HUGH O'BRIAN - MICKEY RONNEY - JAMES MITCHUM - TISA CHANG

En Technicolor Admis dès 16 ans
l_t LUL/Lt Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

WBllWllWIII1*iHII.̂BW.'B««..MBt^

pwiwjm Feuille d'Avis des Montagnes — W^Hl>tliB

I A I I I I I V  °̂ so
'r ° 20 h' 30

f;- . TT ÎT/ t LES 6.35 CRACHENT À TOKYO
L t L O C L E  (Admis dès 16 ans) !
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POUR LUTTER
CONTRE LA TBC
SANS HESITER
LA DEPISTER

Radiophotographies au Locle
du 9 au 20 septembre 1968.

V ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ll -i-HM ¦¦¦¦ ¦¦ 
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CYMA
CYMA WATCH CO S. A.

engage pour son bureau de fabrication

un responsable des stocks
pour la gérance de ses stocks d'é-
bauches, de fournitures, de boîtes, de
cadrans, de mouvements, de montres,
de réveils. La préférence sera donnée
à une personne ayant déjà des con-
naissances dans ce domaine.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats , ou de¦ téléphoner à CYMA WATCH CO S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 32 01, Département fabrication.

Quel

«i

employé
cherche une situation stable avec pos-
sibilités d'avancement ?

Nous offrons un champ d'activité va-
rié comportant des responsabilités.

Nous demandons une personne cons-
ciencieuse et dynamique pour les con-
tacts avec les fournisseurs.

/.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à OGIVAL S. A., fabrique
d'horlogerie, Crêtets 81, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 7 septembre à la Salle de Musique

dès 20 heures

TIRAGE
LOTERIE ROMANDE

avec LES ARMES-RÊUNIES Entrée libre

A VENDRE pousse-
pousse moderne
Royal-Eka à l'état
de neuf. Tél. (039)
5 35 39.

Horloger
remonteur
cherche travail à
domicile.

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

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

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

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

Nous cherchons pour tout de suite
i ou date à convenir

1 jeune fille
pour chambre et office, semaine
de 5 jours.

Pension Home Zénith, 2400 Le Lo-
cle. Tél. (039) 5 20 07.

_________k #^v
gZX &D ORGANISATION ET EXPLOITATION ra_Bk=J
W-Nln DE RESTAURANTS OE COLLECTIVITÉS CjjJB

PIANO
A vendre beau pia-
no brun , cadre mé-
tallique, cordes croi-
sées.
Paiement comptant.
Tél. (039) S 69 46.

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

PANTOGRAPHE
Bon ouvrier est demandé.
Travail indépendant.
Bon salaire et caisse de
retraite.

Faire offres à Montres
LUXOR S. A., Le Locle.

Cinquantenaire du V.C. Edelweiss
SAMEDI 31 AOUT, dès 19 h. 30 en nocturne

sur le circuit Envers - Andrié - Bournot - H.-Grandjean

OMNIUM DU JUBILÉ
(Eliminatoire - course contre la montre - critérium)

avec la participation des meilleurs amateurs de Suisse, dont Kurt
Bart le nouveau champion suisse 1968, Xaver Kurmann le champion
de la poursuite 1968, Erwin Thalmann, Victor Oeschger, J.-P. Grivel,
Daniel Biolley, Alphonse Kornmayer, Félix Bourgon, etc..

Prix des places Fr. 2.50 Etudiants et enfants Fr. 1.-

CARACTÊRES S.A.
LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour travaux divers d'atelier.

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

Nous garantissons une entière discré-
tion.

-ni M- ' l.' l' . ¦. .,¦¦„. . 1 , -lUH'... , . n* i

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES

engagent pour leur

réfectoire rue du Jardin 1

1 gérante et 2 aides
ou

1 gérant et 2 aides
ou

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

Adresser offres écrites à :
DIRECTION CENTRALE DES FAR

Service de gérance
Rue Girardet 57 2400 Le Locle

SAINT-HONORÉ
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

... c'est si bon !

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
i r ¦ n n i r CHAUFFAGE - VENTILATION
LE L O C L E  Téléphone (039) 514 37. Entre

les heures de travail: 5 48 36

m

Nous cherchons

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

téléphone
Connaissance de l'allemand indispen-
sable.

Place disponible immédiatement.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
u îsiîv 2400 LE LOCLE

j Caisse-maladie

I LE PROGRÈS
j LE LOCLE

Soins médicaux-pharmaceutiques — maladie — accidents
— tuberculose — poliomyélite — hospitalisation — maternité

COMITÉ

Président : Fritz Golay Jeanneret 39
tél. 519 63

Vice-président : Willy Humbert Jeanneret 47

Caissier : J.-CI. Humbert-Droz Jeanneret 24
tél. 5 38 50

Vice-caissière : Betty Pianca Le Corbusier 23
tél. 513 70

Secrétaire : Charles Jeanneret Concorde 3
tél. 5 32 27

Vice-secrétaire : Jeanne Hug France 29

Commissaires aux malades

Mesdames : Hélène Jutzeler Envers 39
Yvonne Jeanneret Petits-Monts 4
Germaine Péquignot Grand-Rue 20
Blanche Robert J.-J.-Huguenin 29
Marguerite Gremaud Chalet 4

Mesdemoiselles : Jeanne Sutter Foyer 24
Edith Citherlet Foyer 18
Carmen Guillod Girardet 22

Messieurs : Marcel Monnot Collège 6 bis
Georges Gagnebin Fleurs 6
Louis Gremaud Chalet 4
Willy Grospierre Côte 38
René Villemin Bellevue 12
Emile Rossier France 38
Ricardo Ghielmetti Concorde 41
Max Doerflinger - G.-Perrenoud 36

ADMISSION
' Sont * admis membres actifs : toutes les personnes des deux sexes,
habitant le canton de Neuchâtel
a) de la naissance à 60 ans révolus au plus.
b) lorsqu'elles ne sont pas déjà assurées à plus d'une autre société

d'assurance-maladie.
Plus de candidature pour les enfants ; 1 mois d'attente pour les
adultes.
Les formules d'adhésion peuvent être demandées à tous les membres
du Comité, ainsi que tous renseignements complémentaires.
Les bureaux du président et du caissier sont ouverts les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 18 h. 30 à 19 h. 30.



LES BRENETS

Le samedi 31 août fera date dans
les annales, de la fanfare des Brenets:
les 54 musiciens qui la composent re-
vêtiront un nouvel uniforme au cours
d'un grand concert d'inauguration dans
la salle comuunale.

Ce sera le troisième depuis la nais-
sance de la fanfare. L'actuel, inauguré
il y a tout juste vingt ans à la Fête
fédérale des musiques de Saint-Gall,
a fait son temps. Il est usé, défraîchi
et les jeunes (ils sont nombreux) n'en
possèdent pas. La nouvelle parure de
la fanfare s'imposait donc. Qu'en dire?
Rien pour l'instant, car c'est une sur-
prise. A l'exception des musiciens, per-
sonne ne le verra avant samedi. On
sait seulement que ces uniformes ont
été fabriqués par une maison de tissa-
ge des Grisons et que, de forme clas-
sique, ils allient simplicité et beauté.

Pour en savoir davantage, il faudra
donc se rendre samedi à la salle com-
munale où le concert et la soirée ré-
servent encore bon nombre de surpri-
ses.

Dimanche après-midi, enfin, ce sera
fête au village avec la réunion des
fanfares du giron des Montagnes neu-
châteloises, au total six - , sociétés de
musique, soit plus de deux cents mu-
siciens qui défileront de la rue des
Grands-Prés à la salle communale où
ils se produiront ensuite.

Un programme varié à souhait at-
tend les auditeurs et spectateurs que
l'on 'espère nombreux à prendre le che-
min des Brenets pour ces deux mani-
festations musicales qui marqueront
par la même occasion le 130e anniver-
saire de la fanfare des Brenets. (Ii)

Les grands élèves en balade
Mardi, les élèves des classes de Ire et

2e années préprofessionnelle s se sont
rendus en car à Kandersteg pui s en té-
lésiège et à pied au lac d'Oeschinen.

Sur le chemin du retour, après une
baignade à la piscine de Berne, une
collation leur fu t  servie à Frauenkappe-
len.

Le beau temps contribua largement à
la réussite de cette course. (U)

Course des personnes âgées
Comme il est de tradition à pareille

époque, les personnes âgées de la loca-
lité et des environs sont, elle aussi par-
ties en course. Des automobilistes com-
plaisants les ont emmenées hier visiter
l'abbaye de Montbenoît, magnifique édi-
fice du 12e siècle, et la grotte de Re-
monot.

Au retour une collation fut servie à
chacun des 45 participants à, Marteau.

(Ii)

La Fanf are revêtira
son nouvel unif orme

La boite aux lettres
t de nos lecteurs \? ?

Après un acte
de vandalisme

Je tiens à vous assurer de mon in-
dignation au sujet de l'acte de van-
dalisme dont a souffert la voiture du
champignonneur suisse (votre article
du 19 août) .

Je serais heureux de connaître le
nom et l'adresse de ce malheureux au-
tomobiliste ainsi que l'adresse du gara-
giste qui l'a secouru.

Si une plainte a été déposée , veuil-
lez m'indiquer à quelle brigade .

Je vais très souvent aux chante-
relles de ces côtés avec des amis du
Locle et, nous n'avons qu'à nous fé-
liciter de la gentillesse des gens de
cette région.

Si vous pouvez me donner ces ren-
seignements, j'aurais à cœur de parler
avec des amis de Gonsang et de la
Verrière du Gros Bois, afin de con-
fondre, s'il est possible, celui qui fait
une bien mauvaise réputation aux bra-
ves gens de France.

H. B., ouvrier frontalier
LE LOCLE

RÉD. : Merci de cette réaction très
sympathique !

Etat civil
MERCREDI 28 AOUT

Naissance
Giannini Jean-Paul, fils de Roero,

machiniste, et de Carmela née Ruscio.

L'événement principal suscité par
le cinquantenaire du Vélo-Club
Edelweiss se déroulera samedi. Mal-
gré la concurrence inévitable que
constitue le grand choc La Chaux-
de-Fonds - Servette en football ,
un nombreux public est invité à
venir suivre une série d'épreuves
couines par les meilleurs amateurs-
élites du pays. Après une élimina-
toire qui donnera l'ordre de dé-
part d'une spectaculaire course
contre la montre, le public pourra
se passionner pour un critérium
dont les sprints seront jugés de-
vant le Terminus.

Le tout nouveau champion suisse
Kurt Bart sera entouré du sélec-
tionné olympique et champion de
poursuite Xaver Kurmann , du so-
lide Erwin Thalmann, du très con-
nu Victor Oeschger , du spécialiste
des courses de côte Jean-Pierre
Grivel , de l'excellent romand Da-
niel Biolley et, d'autres coureurs
avec entre autres les deux Loclois
Alphonse Kornmayer et Félix Bour-
gon.

Cet omnium du jubilé devrait in-
téresser tous les sportifs loclois.

S. L.

Un omnium
passionnant

i i COMMUNI Q UÉS

Ecole de Musique du Locle.
L'Ecole de Musique du Locle va re-

prendre son activité. Les cours et le-
çons commencent : pour les anciens
élèves lundi 9 septembre, pour les
nouveaux élèves à partir du 15 sep-
tembre. Renseignements et inscrip-
tions à l'Ecole de Musique du Locle
mercredi 4 septembre de 14 h. 30 à
18 h. 30, ou au Secrétariat du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds dès
le 5 septembre. .
Au cinéma Casino : «La baie du guet-

apens».
Us étaient neuf soldats d'élite. Ils

avaient exactement 96 heures pour ac-
complir leur mission mortellement dan-
gereuse préludant à la reconquête des
Philippines par l'armée d'invasion du
général MacArthur. Film admirable-
ment interprété par Hugh O'Brian,
Mickey Rooney, James Mitchum et
Tisa Chang. Ce soir et vendredi à
20 h. 30. Jeunes gens admis dès
16 ans.

m

Omnium du jubilé du Vélo-Club Edelweiss au Locle

Af in  de marquer dignement son jubilé , le VC Edelweiss a mis sur pied unOmnium qui réunira les meilleurs amateurs du p ays, dont le champion suisseBart. Bien entendu, les coureurs neuchâtelois et jurassiens seront présents
avec à leur tête Kornmayer (notre p hoto) , membre de la Pédale Locloise'
Va-t-on assister à une surprise ? Ce n'est pas impossible car tous les

hommes se battront avec la ferme intention de triompher.

De notre correspondant régional en
Franche-Comté :

A l'occasion du Festival internatio-
nal de musique qui se tiendra à Be-
sançon du 4 au 14 septembre, l'Union
des commerpants de cette ville lan-
cera une expérience en organisant un
« Musée dans la rue », lequel présen-
tera 150 horloges et pendules d'époque
allant du 16e au 19e siècle.

Aucun autre musée ne dispose d'une
sélection d'une telle richesse.

Ces pièces qui seront exposées dans
les vitrines des magasins ont pu être
réunies grâce à la collaboration de
l'Association nationale des collection-
neurs et amateurs d'horlogerie an-
cienne, de la section s'horiogerie du
Musée de la ville de Besançon et de
la Préfecture du Doubs, qui est pro-
priétaire de fort belles horloges de ces

époques , dont une grande « Neuchâ-
teloise », peut-être la plus grande con-
nue actuellement avec sa réplique qui
se trouve à Fleurier chez Mlle Jean-
jaquet .

Elle est signée <s Faivre à ¦ Trévil-
liers ». Cette région du Haut-Doubs
fut un foyer d'horlogers de qualité
jusqu 'en 1882, année où à la suite
d'un incendie, un certain nombre
d'entre-eux s'installèrent à La Chaux-
de-Fonds.

Cette pendule, bien que fabriquée en
France, est bien dans l'esprit des Neu-
châteloises classiques, noire avec dé-
corations de palmettes d'or, sonnerie
des heures et quarts, avec un très
beau balancier à soleil.

Nous ignorons encore si elle sera
confiée au « Musée dans la rue » ;
mais avec ou sans elle, celui-ci ne
manquera certes pas d'intérêt, (cp),

Un < Musée dans la rue » présentera à Besançon
quatre siècles d'horlogerie

JEUDI 29 AOUT
CINÉ CASINO : 20 h. 30, La baie du

guet-apens.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Les 6,35 cra-

chent à Tokyo.
PHARMACIE D'OFFICE : Marwtti,

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
erri l'absence ' du médecin de~ f a -
mille) .

M E M E N T O
fr. S

Tout comme l'an passé la course
d'orientation scolaire s'est déroulée
sous la pluie ; elle n 'en a pas moins
connu un très grand succès et dans
une ambiance particulièrement ami-
cale « formidable » disaient les or-
ganisateurs. Une quarantaine d'é-
quipes de trois coureurs avaient
donné leur inscription mais au dé-
part il y en eut même 60 soit 150
coureurs et tous, même les der-
niers ont cherché à trouver tous
les postes. Il y eut donc for t peu
de déchet et pour le championnat
cantonal trois à quatre équipes de
chaque catégorie ont été retenues
qui défendront les couleurs des éco-
les locloises. . "

Le départ avait lieu au collège
des Monts et les trois parcours ju-
dicieusement choisis ne se recou-
paient en aucun point ce qui fa-
cilita grandement et le contrôle et
la course elle-même. Comparés aux
tracés de l'an passé à partir de la
piscine, ceux de cette année pré-
sentaient plus d'intérêt, plus de
dénivellation et partant plus de
difficultés à résoudre. Mais tous les
concurrents s'en sont magnifique-
ment tiré à la grande satisfaction
de leurs maîtres de gymnastique,

ce qui laisse bien augurer de leur
participation au championnat can-
tonal.

EQUIPES QUI PARTICIPERONT
AU CHAMPIONNAT CANTONAL
CAT. A : Sigg Bertrand, Cachin

P., Maspoli Pierres-Yves, Ecole sec.

Le Locle ; Berly Jacques, Berner
françois, Matthey Jacques, Prépro-
fessionnelle Le Locle ; Matthey Mi-
chel, Matthey Francis, Voumard B.,
Ecole sec. Le Locle.

CAT. B. : Ducommun J.-M., Per-
rin R.. Jeanneret, Ec. sec. Ponts-
de-Martel ; Buchs Christian, Bra-
sey P., Piaget B., PP. Le Locle ;
Jeanjaquet D., Liardet P., Marchand
F., PP. Le Locle.

CAT. C. : Schindelholz Marie-
Claude, Rudolf Marianne, Zanon
Eliane, PP. Le Locle ; Jaquet Ma-
rie-Paule, Thiébaud M.-L., Humber-
set J., Ec. sec. Le Locle ; Delley A.,
Schindelholz Isabelle, Mercier D.,
Ec. sec. Le Locle.

CAT. D. : Coste Olivier, Kopp
Alain, Tech. Le Locle ; Fahrni R.,
Jeanmairet P.-L., Tech. Le Locle ;
Junod A., Fluckiger Charles, Tech.
Le Locle ; Macquat Pierre, Bossard
D., Tech. Le Locle.

CAT. E. : Monard Janine, Staehli
Claude, Ec. de commerce Le Locle
(équipe victorieuse l'an passé au
championnat cantonal ) ; Nardin
Laurence, Schatz Lucrecia, Hasler
Béatrice, Ec. de commerce, Le Lo-
cle.

(me - photos Curchod)

Succès de la course d'orientation scolaire
La première séance du Conseil géné-

ral de la commune des Ponts-de-Martel
aura lieu demain au collège. L'ordre du
jour présenté par le Conseil communal
comporte trois demandes de crédits, à
savon- :
¦ 8000 fr . pour l'installation d'une

chaudière au collège. Celle qui est en
service date de 1945, aussi faut-il pré-
venir un accident durant l'hiver . pro-
chain.
¦ 6500 fr. pour la construction d'un

siège à fumier, d'une fosse et d'un
cendrier aux abattoirs. Le développe-
ment constant des abattoirs nécessite
l'aménagement d'un endroit pour le
fuimier et les cendres des fumoirs.
¦ 12.800 fr. pour l'achat de matériel

pour l'enlèvemenit de la neige. Il s'agit
de remplacer la pointe et la planche
qui travaillent depuis 1951, et qui main-
tenant nécessitent de constantes répa-

rations. De plus, un nouveau camion
entrera en service et U doit être équipé
d'un agrégat moderne et plus maniable.

(sr)

LES PONTS-DE-MARTEL: PROCHAINE SÉANCE 00 CONSEIL GÉNÉRAL

On en parle
,\\\\\\\\v Cl U JL-J C/C-. / vi «eeat«n
y 'f r Nous venons de vivre plus de dix %
f r jour s de beau temps et, ma foi , il f r
% y a bien longtemps que nous n'a- ',
fy vions plus été gâtés de la sorte, '4
f r "M algré quelques nuages par- ci, par- '',
f r là, et un petit air de bise parfois $
4 un peu frais, les gens ont été en- $
4 chantés de ce cadeau et ont bien $
f r vite oublié les averses des semaines f r
$ précédentes . C'est une des grâces f r
$ du soleil que de pouvoir ainsi dis- f r
% penser autour de lui la bonne hu- f r
f r meur et l'optimisme. 'f r
f r Le dernier week-end a de ce fait  $
f r été consacré par beaucoup au plein $
f r air et à ses nombreuses joies. Pro- f r
4 menades, piscine, champignons, f r
% lutte, football , tout était à la fois f
$ à l'ordre du jour . Personne ne s'en 4
$ plaignait et certains ont tenu à f r
f r faire un saut à plusieurs places 'f r
f r pour en manquer le moins possi- f r,
4 ble. C'est que maintenant, il faut f r
4 mettre les bouchées doubles et rat- f r
f r traper tout ce qu'on peut. Le comp- 4
$ te à rebours a commencé ! 4
fy C'est certainement ce que se sont 4
fy dit les amis Gilbert des Monts et 'f r
4 Charles de Beau-Site, alpinistes £
4 chevronnés et grand amis de la 4
$ nature, partis samedi et dimanche 'f r
f ,  avec toute une équipe du côté du $
f r Cervin. Par là-bas, le temps est co- f r
4 pricieux et le ciel bleu n'est jamais f r
4 une certitude bien durable. Une $
4 tourmente venue d' on ne sait où, %
i est apparue brusquement , transfor- 4

niant du même coup les joie s de 4
l'ascension en partie de cabane où $
avaient dû précipitammen t se ré- $
fugier les rois du crampon et du %rappel. Grâce au jass et à la sub- f r
sistance intermédiaire, le moral est 4
demeuré excellent , mais lundi ma- 4
tin, ces gaillards n'étaient pas au f r
boulot. Et leurs épouses avaient '<4
passé une nuit agitée et pleine $
d'anxiété . On les comprend. Le $
téléphone ne fonctionnait plus, il 4
n'avai t pas été possible aux éga- 4
rés de donner des nouvelles et de 4
tranquilliser qui de droit. Fort f r
heureusement, la matinée de lundi %
apportait dans leurs foyers la paix f ,
et réconfort. Ils étaient sains et f r,
saufs , ils allaient rentrer, tout al- f r,
lait bien ! Ils sont rentrés depuis f r
et, mardi matin, on les a vus à la 4
bûche, tout guillerets et souriants, f r
un peu plus bronzés qu'avant leur 4
fugue , bien sûr, et tout heureux i
d'avoir retrouvé le plancher des f r,
vaches ! Jusqu'à la prochaine ! f r

/.Ae. f r,
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Le Ski-Olub Le Locle a tenu sa
première assemblée de comité, sous la
présidence de M. Michel Gremaud , afin
d'établir le programme de la future
saison. Les points administratifs ont
été vite liquidés. Le président avisa le
comité que plusieurs membres se pré-
occupent activement de la rénovation
du tremplin de La Combe-Girard. Pen-
dant un jouir et demi, des relevés de
terrains ont été faits avec la collabo-
ration de MM. Vaucher et Vorlet, et
on peut dire auj ourd'hui que tout est
prêt pour la réalisation de ce grand
projet . M. Cassis donna quelques ren-
seignements sur le nouveau tremplin qui
permettra des sauts de 85 mètres.

Le programme de la saison 1968-1969
a été établi comme suit :

8 septembre : sortie raclette ; 12 et
13 octobre : cours d'entraînement ;
26 octobre : sortie à pied ; 30 octobre :
assemblée générale d'automne ; 8 no-
vembre : match au loto ; 30 novembre :
soirée annuelle ; 21 décembre : Coupe
de Noël de fond ; 17 janvier : Coupe
nocturne de slalom ; 1er et 2 février :
finale de saut de la IVe Semaine inter-
nationale de la FSS ; 26 et 27 avril :
course à ski au Super-St-Bernard.

Par- ailleurs, en janvier , il y aura des
cours de ski destinés à la population
locloise et en février, se dérouleront un
concours de ski en faveur de la jeunesse
locloise et une sortie à ski.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 20,5 degrés.

Le programme
du Ski-Club Le Locle
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AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÊk
AU BÛCHERON

^S Wf cherche pour le bureau des méthodes d'une grande
^H i , .!; )F F ;; ^W entreprise 

du Jura neuchâtelois quelques jeunes
ĵjjà ' ' ' Br mécaniciens désireux et capables cle recevoir une

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux personnes
qui ont des intérêts et des aptitudes dans ce do-
maine des possibilités intéressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général, et les mathématiques en
particulier et désireux d'augmenter leur niveau
de qualification, tout en passant de l'atelier au
bureau technique.

Faire parvenir les offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats, d'une
photo et, si possible, d'un numéro de téléphone au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escalier du
Château 4, 2000 Neuchâtel , qui assure toute discré-
tion.

/ Ẑama È̂b *. Réf . : D.C. 45

On cherche tout de suite ou pour date
à convenir

sommelière
Bons gains. Congés réguliers.

Tél. (039) 3 1123.

/ \

Nous cherchons

employé
d'administration
ou d'assurance

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

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

Nous cherchons

frappeur

découpeur

aide-mécanicien

ouvrière

pour travaux intéressants

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

Doreur (euse)
connaissant les bains

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

MÉDECIN - DENTISTE

cherche

demoiselle
de réception

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
OB 16890, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique importante cherche

metteuse en marche
pour travailler en atelier.
Nous désirons ouvrière qualifiée à la-
quelle nous pouvons garantir une excel-
lente situation.
Faire offres sous chiffre P 21847, à Pu-
blicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de taxis cherche

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

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.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets de constructions suivants :
RUE DE LA CROIX-FÉDÉRALE 27 a :
GEVUSA (MM. Vuilleumier + Salus, ar-
chitectes) :
1 bâtiment locatif de 32 logements et 8
garages.
RUE DU POINT-DU-JOUR 7 et 7 a :
SOFIM S.A. (MM. Vuilleumier + Salus,
architectes) :
2 bâtiments locatifs contigus de 16 loge-
ments et 14 garages au total.
RUE JAQUET-DROZ 26-28 : SOCIÉTÉ
EN FORMATION (M. H. Kazemi, archi-
tecte) :
démolition et reconstruction des bâtiments
à l'usage locatif et commercial, compre-
nant au total 1 magasin, 2 garages et 26
logements.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 23 août
au 10 septembre 1968.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

Monsieur , disposant de quelques heures
par jour , cherche

travail à domicile
Faire offres sous chiffre RA 17064, au
bureau de L'Impartial.

Correspondancier-
comptable j

nationalité allemande, cherche
place à la demi-journée ou à con-
venir.

Faire offres , M. Antoine GALLE,
Serre 63, La Chaux-de-Fonds.

A louer au Val-de-Ruz

hangar pour caravane
Renseignements : Tél. (038) 7 63 79.

A louer aux Breuleux, dans immeu-
ble locatif récent

2 appartements
2% pièces, libres dès le 1er novem-
bre. Tout confort.

S'adresser à GIANOLI & CO., rue
du Midi 15, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 412 30.
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restaurant Jv$ «|
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vue splendide f̂SLiU

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ :Col du Pillon) 0

Renseignements :
Direction : Aigle f (025) 2 16 35

Exploitation : Col du Pillon <p (025) 6 43 77

r N
Pour votrs

BIEN-ÊTRE
Avant chaque repas

un petit verre de

BIOTTA
vous conserve en bonne santé

En vente &

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du théâtre

Tél. (039) 3 35 94
La Chaux-de-Fonds

v J

Peugeot 404
89.000 km. Bon état. Expertisée.

Tél. (039) 2 37 79.

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

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

A louer pour le 31 août 1968

chambre indépendante
meublée
près de la place du Marché. Part à la
douche, chauffage central général. S'a-
dresser à la Gérance Charles BERSET ,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

D D C TC  Discrets
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La Chaux-de-Fonds I
, ert ,. . Tél. (039) 316 12 Ile samedi matin i j

A vendre

cheminées de salon
en pierre de taille naturelle.

Tél. (038) 4 07 24.

A louer pour tout de suite

studio meublé
part à la douche, chauffage central gé-
néral. S'adresser à la Gérance Charlej
BERSET , Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22

Je vends

jeunes guépards
Tél. (039) 3 68 42

LAC DE NEUCHATEL

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

chalet neuf
comprenant salle de séjour , 3
chambres à coucher, cuisine, WC,
douche, garage, terrasse couverte.

Prix Fr. 50.000.—.

Terrain communal en location ,
600 m2 à Fr. —.50 le m2. Bail 99
ans.

Pour visiter , s'adresser à
Louis PERRIN, constructeur ,
1463 CHÈNE-PAQUIER , tél. (024)
5 12 53.

Opel
OPEL 1700 1962 Fr. 2600 -
OPEL 1700 Coupé 1963 Fr. 2900.-
OPEL 1700 Caravan 1961 Fr. 2500.-
OPEL KADETT 1965 Fr. 3900.-

Voitures impeccables - Expertisées - Facilités de paiement
GARAGE DU COLLÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 60 60

" A remettre à Bien-
ne, au plus vite , bon

magasin
de cigares
Grand chiffre d'af-
faires.
Offres sous chiffre
AS 19262 J, aux An-
nonces Suisses S.A.
« ASSA »,
2501 Bienne.

Pour
vos torrées
saucisses et
saucissons des Ponts
saucisses sèches
et charcuterie
de campagne
Alimentation
G. JENZER
Hêtres 2, tél . (039)
2 50 55.
Service à domicile.

PIED DU JURA

A VENDRE
petite ferme dé-
jà mi-transfor-
mée. Terrain
environ 2000 m2

\^n\mm 
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A vendre

VW
1300

1966, 23.000 km. Ra-
dio , expertisée, en
parfait état.
Tél. (039) 6 51 20.

i

Si, par hasard,
vous avez besoin .

d argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n 'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 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: 
// 337

Localité: 'J_± .



< L'Amicale de Saint-lmier-Sports » fait le point
Bien préparée , placée sous le signe

du meilleur esprit , l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Amicale de Saint-
Imier - Sports , s'est déroulée sous la
présidence de M. Frédéric Savoye, son
dynamique président.

Après les « préliminaires » habituels ,
ces assises furent consacrées, surtout, à
la présentation des différents rapports ,
à la présentation des comptes et à la
nomination des membres du comité ,
d'autres objets encore ayant égale-
ment retenu l'attention des fidèles sou-
tiens du club sportif.

Ainsi , M. Frédéric Savoye fit un
tour d'horizon complet sur la marche
de l'Amicale en cours d'exercice. Rap-
por t fort intéressant , accepté avec re-
merciements au président pour son ex-
cellent travail.

Dans un exposé, M. Léon Rufener ,
président écouté de la Commission ad-
ministrative de Saint-lmier-Sports, fit
revivre à l'Amicale les faits essen-
tiels qui ont marqué l'activité de la
société mère, depuis une année.

M. Rufener vit également son rap-
port accepté. Il en alla de même de
celui de M. Paul Aellen , le président
de la commission des terrains. Cette
commission a fait un grand travail,
président en tête ; travail qui aboutira
en 1969, année du cinquantenaire de

Saint-Imier - Sports, à l'inauguration
d'un stade complètement transformé,
pour le plaisir de tous.

M. Paul Félalime a eu la satisfac-
tion de présenter des comptes, qui ont
fort « belle allure ». C'est une constata-
tion réjouissante. Lui aussi a reçu dé-
charge pour son travail , les comptes
ayant été acceptés avec remerciements
à leur auteur.

L'Amicale a eu un beau geste à l'a-
dresse de Saint-Imier - Sports en dé-
cidant de l'aider financièrement com-
me elle le fait habituellement. En plus
elle versera son « Fonds des terrains » à
la commission des terrains. Il s'agit
d'une somme de 2200 francs.

Par ailleurs et afin de permettre aux
spectateurs de suivre avec plus de fa-
cilité les matches de football , elle fera
confectionner et poser , à ses frais, des
banc dans le talus au nord du stade.
Voilà certainement une installation qui
sera très appréciée , comme l'est l'appui
matériel de l'Amicale aux jaunes et
noirs.

La belle entente qui existe au co-
mité de l'Amicale a permis, en un
tourne-main , le renouvellement de ce
dernier. C'est l'assurance d'un bon tra-
vail futur , au service de Saint-lmier-
Sports , sous la présidence dévouée de
M. Frédéric Savoye et de ses collabo-
rateurs , toujours prêts à se rendre uti-
les, (ni)

Le village de Travers... après les vacances
P DANS LE DISTRICT DU VAL-DË-TRAVERS 1

Que trouve au village celui qui ren-
tre de vacances ? Des gens déçus du
peu de soleil du gros de l'été. Du res-
te, on vous l'avait prédit ; ici, selon un
vieux proverbe, quand les canicules
commencent par l'eau, elles finissent
par le beau. Et le beau est là, heureu-
sement. On croit qu'il durera. Voici dé-
jà une toute belle semaine ; elle a été
mise à profit à la campagne pour ache-
ver ou presque les foins dans les hauts,
pour commencer au fond de la vallée
les regains tandis que se dorent nos
moissons qui vont être coupées.

A L'ECOLE
L'école a repris. Les élèves de quatriè-

me année ont bénéficié de deux jours
de vacances supplémentaires, leur maî-
tre, M. Galland, étant à l'école de re-
crues et sa remplaçante, Mlle Ruedin
de Cressier, n 'ayant pu prendre classe
que mercredi.

ACCIDENTS , DECES, MARIAGES
Ces semaines-ci, peu d'accidents gra-

ves ; des accrochages, de la tôle frois-
sée. Un feu de cheminée inquiétant au
Crêt Fellation, mais fort heureuse-
ment grâce à la célérité des pompiers,
et des Premiers secoure du Vallon, le
pire a été évité. Le deuil douloureux,
le départ regretté de Mme Emmanuelle
Graber, née Gotz,? négociante, à 63 ans,
et qui laisse entrai:ftlïtres des. quantités
de ridieaux aux fenêtres de bien des
maisons qu'elle .- ^savait parfaitement
équiper. Plusieurs mariages ont été cé-
lébrés au temple, deux instituteurs
ayant aussi convolé.

DU COTE DES CHANTIERS
Plan déposé d'une villa ; pose de la

première pierre d'une autre à la rue
du Temple ; achèvement d'une autre au
Champ-de-la-Pierre. Ci et là des ga-

rages posés. L'autorité communale a
procédé au surfaçage de plusieurs tron-
çons à la rue du Château, à la rue de la
Cure et à la rue des Mines.

POUR LES SOCIETES
A l'annexe des tr avaux votés par le

Conseil général ont été entrepris ' qui
devront être achevés pour le loto géant
du 21 septembre: La salle des pas per-
dus si haute est abaièsée ce qui en crée
une seconde à mi-étage destinée à lo-
ger tout le rnatériel des sociétés locales,
les matelas de la troupe, les armoires
des sociétés. Dans la salle du bas, l'é-
vier bloc incorporé sera posé, revue
l'installation électrique , posé un venti-
lateur ; des catelles et planches rempla-
çant le boisj le fond , de parquet qu 'il
était deviendra un carrelage.

LA PENETRANTE
Sur la route cantonale, l'Etat achève

les aménagements en faisant poser ces
jours un tapis de 220 tonnes d'asphalte
sur 350 mètres, et les grilles sont toutes
adaptées au nouvel état de choses. Voi-
là ce que trouve au retour... les ren-
trants. Il reste peu de volets clos où les
vacanciers de demain, tel facteur , tel
organiste , tel caissier communal sourient
avec vous dessous le soleil de cette belle
fin d'août. Et la vie continue... (rt)

Hier soir , vers 23 h, 30, un accident
de circulation s'est produit entre Cor-
naux et Cressier, sur la RN 5, à la
hauteur de la fabrique Cisac SA. Alors
qu 'il rentrait à son domicile en com-
pagnie d'un ami , M. M. R. a perdu la
maîtrise de son véhicule et a été dé-
porté sur le côté gauche de la chaus-
sée avant d'aller terminer sa course
dans les champs. De la voiture démolie ,
la police locale de Neuchâtel a retiré
M. Ernest Grimm , né en 1949, do-
micilié à Cressier , qui souffre de dou-
leurs à la colone vertébrale ainsi que
diverses blessures sans gravité. M.
Grimm a été trans porté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles .

Quant au conducteur , il s'en tire in-
demne.

Une voilure quitte
la route

près de Cressier

Congrès international à Macolin
La troisième session de travail inter-

national pour la terminologie physique
de la gymnastique et du sport (en abré-
gé 3e Interterm ) se déroule cette se-
maine à-l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sports de Macolin , dans le cadre
du 9e Symposium de Macolin. Une cin-
quantaine de spécialistes venant de quin-
ze pays y participent.

A cette occasion , le directeur de l'Eco-
le fédérale de gymnastique et de sports,
M. K. Wolf , a organisé hier en fin de
matinée une conférence de presse dont
il a assumé la présidence.

M. F. Tscherne de Vienne (chef de
la terminologie pour la langue alleman-
de), en développant l'objet de travail
de ce congrès international, précisa que
deux sujets importants nécessitaient
l'organisation de cette séance :

L— L'approfondissement et le déve-
loppement de la science sportive , laquel-
le a besoin d'une terminologie scientifi-
que.

2.— L'échange mondial d'ouvrages
scientifiques qui , sur un plan individuel
n 'est plus guère concevable pour les
chercheurs, enseignants, entraîneurs, ete ,
rend nécessaire une documentation
scientifique. Il fau t cependant , afin de
rendre les documents compréhensibles,
une standardisation des expressions spé-
ciales.

Le but tout particulier de ces journées
de travail est donc d'intensifier l'unifi-
cation de la terminologie de la science
sportive.

CE QUE SERA LE NOUVEAU
BATIMENT SCOLAIRE

DE L'EFGS
Les vastes travaux de terrassement

pour le nouveau bâtiment administratif
et scolaire de l'EFGS sont en voie d'a-
chèvement. La construction propre pour-
ra débuter. L'état actuel des travaux
laisse bien entrevoir le grand projet qui
est en train cle se réaliser.

M. Wolf , directeur , a tenu alors à ren-
seigner les représentants de la presse
à ce sujet.

Le nouveau bâtiment abritera les lo-
caux suivants :

— aux deux étages supérieurs : aula ,
bibliothèque , salles de lecture , salle
pour conférencier ;

— aux premier et deuxième étages
inférieurs : deux auditoriums , trois

salles d'enseignement, une salle pour
séminaires, une salle de conférences,
une salle d'organisation ainsi que les
bureaux de la direction , des ensei-
gnants et du service administratif ;

'— aux troisième et quatrième étages
inférieurs : laboratoire de cinéma et de
photographie , salle de gymnastique, lo-
caux de matériel , sauna, douches , bas-
sin de natation (entraînement de 25
mètres).

La nouvelle construction à l'est du
bâtiment principal actuel sera réali-
sée en béton armé et en acier avec
aula haute de deux étages. Quatre
étages seront creusés dans la pen te
pour empêcher dans une vaste mesure
que, sur le plan visuel , le nouvel édi-
fice concurrence le grand volume de
l'ancienne bâtisse tout en permettant
de faire du toit du premier étage si-
tué au niveau de la route d'accès, une
vaste esplanade destinée aux visiteurs.
Ce nouveau bâtiment est inclus dans
le crédit de 15 millions de francs oc-
troyés à fin de 1966 par les Chambres
fédérales. C'est M. M. Schlup, archi-
tecte à Bienne , auteur du projet adop-
té , qui dirige les travaux, (ac)

Bienne : nouvelle école de parachutisme
Depuis le début du mois des parachu -

tistes évoluent dans le ciel de la région
aux côtés du dynamique Club d'avia-
tion de Bienne-Kappelen.

L'Off ice fédéral de l'air vient en ef f e t
de donner officiellement l'autorisation
au Phantom Para-Club d'ouvrir son éco-
le de parachutisme. Dirigé e par M.  Hen-
ri Schurch, président , et M. Paul Fo-
retay, chef instructeur , l'école est ou-
verte à toute personne en bonne santé ,
désirant goûter aux joies et aux émo-
tions que procure ce spor t exceptionnel .

La zone de Bienne-Kappelen étant
très peu fré quen tée par les grandes li-
gnes aériennes , les paras y ont trouvé
un endroit idéal et peuvent s'entraî-
ner sans restriction d' altitude. L'équi-
pe biennoise va donc commencer son
entraînement de vol relat if et de ballet
aérien cette année encore. Les spec-
tateurs pourront voir de très longues
chutes libres qui les feron t tressaillir. En

e f f e t  un parachu tiste quittant son avion
à 3 ou 5000 mètres n'ouvrira son pa-
rachute que vers 700 mètres et atteindra
après sept secondes de chute 200 km.
heure. De quoi faire rêver les amateurs
de vitesse, (ac)

i

! Le 50 millième
i '  i

visiteur à la foire
P Hier à 17 heures , le 50 milliè- !
! me visiteur à la Foire de Bien- |!

ne a été reçu par M. Raviller, '
; directeur de l'exposition. Mme P

Thiébaud , de Bienne, a été fleu- ]
! rie et a reçu une magnifique <
; montre, (ats) ]

Tramelan : la nature et ses tableaux
On croyai t la connaître, cette na-

ture, en particulier ce proche étang
de la Gruère, si souvent le but de
promenade de la population. Mais,
en assistant à la projection du f i lm
réalisé par M. Gilbert Wehrli , il a
bien fallu avouer que l'on ne sait
ni regarder, ni observer. Ce que M.
Wehrli a admiré , il l'a fai t  avec un
œil d'artiste et il l'a fai t  très bien
même. Aucun spectateur n'a pu res-
ter insensible à la beauté des ima-
ges de son f i lm , à leur qualité poé-
tique, aux prises de vues surpre-
nantes que le réalisateur, avec une
sûreté et une habileté peu com-
munes a réussi à prendre . Toiles
d' araignées emperlées de rosée, re-
f le ts  de roseaux tremblants, arbres
morts aux formes étranges , den-
telles des sapins sur un ciel de
crépuscule, brumes dansantes de
l'aube, jeux d'ombres et de lumière,
M. Wehrli a su contempler la na-
ture en poète .

On s'est rendu compte de la pa-
tience, de la ténacité , des longues
heures d'observation et de travail
qu'il a fallu pour un tel f i lm.

Chose rare pour un documentaire,
jamais il n'a paru ennuyeux , une
f leur  éclatante illuminant l'écran
après des images un peu sombres,
les mouvements d'un adolescent
pour rompre l'immobilité du paysa-
ge, ou ceux imprévus et charmants
d'une libellule , d'un col-vert ou
d' un poisson rouge. Merci à M.
Wehrli de sa soirée enrichissante.

Ce réalisateur, plein d'initiative
continue à travailler. Un long mé-
trage est en cours d'élaboration
qui traitera de la jeunesse et de
ses problèmes, du sens positif
qu'on peut trouver encore à la vie
actuelle. Les dif f icul tés  sont nom-
breuses, d'ordre financier surtout.
Mais M. Wehrli , secondé par trois
collaborateurs , MM.  Jeanbour quin,
Meyer et Wetz saura mener à bon-
ne f i n  ce f i lm qui , peut-être , sera
présenté au Festival de Nyon. Ce
groupe de cinéastes indépendants
mérite soutien pour ce travail de
longue haleine qu'il a décidé d'en-
treprendre. Messieu rs, bonne chan-
ce ! (hi)

COMMUNI Q UÉS
:

St-Imier. — Concours hippique.
Le traditionnel concours hippique

de la Société d'équitation du Vallon
de St-Imier aura lieu à proximité
de la ferme Longines samedi et di-manche. Tous les meilleurs chevaux dela région , du canton de Neuchâtel et
du Seeland constituent un record departicipation — 365 départs — ce quioblige les organisateurs à faire débu-
ter les 8 épreuves le samedi après-midi dès 14 h. déjà. Elles se pour-suivront le dimanche dès 7 h.Sohée familière samedi soir ani-mée par l'excellent orchestre « Ceuxde Chassera] », dès 20 h., à la Halle degymnastique de Sonvilier.

¦ 
Voir autres informations
juras siennes en page 23

La Société fédérale de gymnastique
féminin e a repris la semaine dernière
ses répétitions , sous la conduite de Mlle
Nelly Rossi , monitrice , avec un pro-
gramme bien chargé pour la f in  de l'an-
née.

Après leurs succès individuels à la f ê -
te romande de gymnastiqu e â Yverdon ,
la section avait été invitée à partici-
per aux concours de l'Union monta-
gnard e à Sa inte-Croix. Le temps étant
mauvais et plusieurs membres en va-
cances , seules 3 jeunes f i l les  se soii t
déplacées et ont été classées ; Ire Syl-
vie Perrin , 2e Claire-Lise Bouquet et 3.
Nicole Vaucher , toutes de Couvet.

Samedi , et dimanche une dizaine de
membres se défendront à la fê te  des
individuels de l'UGVT à Fleurier. La
section présentera en outre 2 numéros
à la soirée du samedi soir ainsi qu 'une
démonstration le dimanche après-midi.

Le 8 septembre , la section féminine
du Locle , ayant sa fê te  régionle , espè-
re également recevoir quelques membres
de notre société.

En octobre, la gym dames aura son
assemblée annuelle , en novembre son
match au loto , alors qu 'en décembre
elle présentera plusieurs numéros à la
grande soirée annuelle de la gymnasti-
que qui sera axée cette année sur le
thème : «Les Jeux olympique s de Me-
xico».

En outre, les inonitrices et sous-mo-
nitrices participeront cet automne au
cours de productions de soirées ainsi
qu'aux deux cours de monitrices dames
et pupillettes. Mlle Claudine Tribolet ,
sous-monitrice , se rendra , quant à elle ,
une semaine au cours de monitrices da-
mes, au mois d' octobre.

Voilà de quoi occuper ces dames , qui
sont maintenant au nombre d' une tren-
taine, ces prochains mois, (bz)

Grande activité à la Société
de gymnastique féminine de Couvet

Fleurier : dans le but d'éviter des accidents

Dans le but d'éviter des accidents aux élèves du nouveau collège régional ,
la compagnie de chemin de f e r  du RVT a construit à proximité du bâtiment
scolaire , un passage sous-voie. Celui-ci pourra être utilisé "prochainement.

(texte et photo th)

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Le Conseil général se réunira le 6
septembre , avec à l'ordre du jour : la
participation de la commune à la cons-
truction d'une usine d'incinération des
ordures et des déchets ; le transport
des ordures et la suppression de la
décharge ; le cautionnement d'un prêt
de 250.000 francs consenti à l'Associa-
tion de la piscine du Val-de-Ruz ; un
crédit de 15.000 fr. pour la mise sous
câble de l'éclairage public et un autre
crédit de 10.000 francs pour la remise
en état des chemins de montagne.

(mo)

Prochaine séance
du Conseil général

Tribunal de district: des condamnations fermes
Hier , le Tribunal de district a jugé

deux affaires. Un récidiviste notoire B.
Z., âgé de 40 ans, divorcé , ancien com-
merçant, était accusé d'avoir commis
un attentat à la pudeur des enfants sur
la personne de sa propre fillette âgée
de neuf anSjj et une petite amie de cette
dernière.' Le jprévenu a nié absolument
avoir ' perpétré semblable délit. Néan-
moins, vu les dépositions des fillettes ,
faites lors de l'instruction de l'affair e
et celles des témoins, Z. a été condamné
à 8 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 102 jours de préventive subie
et au paiement des 900 francs de frais
de justice. Afin d'assurer l'exécution
de la peine, le coupable a été arrêté sur-
le-champ.

VOLS QUALIFIES
Le second accusé, JP. C, 34 ans, céliba-

taire, horloher , a commis des vols qua-
lifiés. A Bienne, il a pénétré dans plu-

sieurs appartements ; dans l'un il a
volé 600 francs et un collier d'une va-
leur de 1100 francs. A une autre place,
C. a pris 140 francs et ailleurs un ap-
pareil photographique de 300 francs.
Envers son patron , le prévenu a com- ,
mis abus de confiance en empochant
l'argent de deux montres qui lui avaient
été confiées pour la vente... L!accusé.;._a.
vendu pour 1225 francs un appareil de
télévision qu'il avait acheté à crédit et
pas payé. C. a eu une jeunesse malheu-
reuse et n'a pas été capable de se diri-
ger ensuite sainement dans la vie ; il
est constamment aux prises avec des
dettes. Le tribunal a condamné ce ré-
cidiviste à 14 mois de réclusion sous dé-
duction de 52 jours de préventive, peine
commuée en un internement d'une du-
rée indéterminée, et à la privation des
droits civiques pendant 10 ans. C. a été
reconduit au pénitencier de Thorberg.

(ac)

LA NEUVEVILLE

Hier soir à La Neuveville les élèves
de l'Ecole de commerce ont témoigné
leur sympathie au courageux peuple
tchèque en organisant un cortège si-
lencieux et digne à travers la ville. Sur
la place de la Liberté, l'un d'entre eux,
M. Michel Brawand, a prononcé une al-
locution. Des drapeaux tchèques ont
été vendus. Le bénéfice de cette action
est destiné à ce peuple si éprouvé, (ac)

Manifestation de sympathie
à l'égard du peuple tchèque Le Corps de Musique de Saint-Imier ,

après son retour de St-Marcel , où il a
obtenu un si beau succès il y a une di-
zaine de jours, s 'est fa i t  un plaisir d' of -
fr ir  un concert public à la population .

Les musiciens, conduits par M. Mar-
tial Dubail , sous-chef, avec la sûreté
que chacun lui reconnaît , a obtenu des
applaudissements mérités, également à
St-Imier. Ce f u t , en ef f e t , un for t  beau
concert. Il eût mérité un plus large
auditoire de mélomanes , (ni)

Concert du Corps
de Musique

Le pont qui enjambe la Suze, au lieu
dit «Sur le Pont», précisément, présente
un certain danger pour le passage des
poids lourds. Cette situation a engagé
le Conseil municipal à soumettre le
vieil ouvrage à une expertise, avant
d'entreprendre une remise en état.

Ce pont est bien fréquenté aujour-
d'hui encore. H l'était davantage jadis,
alors que le «nouveau» pont, surplom-
bant la Suze au bas de la rue de Châ-
tillon n'existait pas encore. Et, ici,
«nouveau» signifie quelques décennies,
déjà ! (ni)

Une démission regrettée
Les organes responsables du Tech-

nicum et de l'Ecole d'horlogerie et de
micromécanique cle Saint-Imier, comme
aussi l'ensemble des élèves et étudiants ,
ont accepté avec infiniment de regrets ,
mais une vive reconnaissance, la démis-
sion de M. Henri Schneider , chef de di-
vision de ladite école.

M. Henri Schneider quitte l'enseigne-
ment pour entrer dans l'industrie, (ni)

CARNET DE DEUIL
LA CHAUX-DES-BREULEUX. — M.

Charles-Auguste Baume est décédé à
l'âge de 77 ans. Le défunt s'était établi
à La Chaux-des-Breuleux il y a une
trentaine d'années comme horloger-
paysan. Dès la fondation de la caisse
cle crédit mutuel, il y a 27 ans, il pré-
sida la Commission de surveillance. M.
Baume était un citoyen apprécié, (y)

SAIGNELEGIER. — C'est à l'hôpi-
tal où il était en traitement depuis
quelque temps que M. Louis Paratte
est décédé. Le défunt était âgé de 66
ans. Demeuré célibataire, il avait tra-
vaillé longtemps comme ouvrier agri-
cole dans une ferme de Sous-le-Bémont,
puis durant une quinzaine d'années chez
M. Jean Aubry à Muriaux. Lorsque ce
dernier remit son domaine, M. Paratte
s'engagea chez M. Chaignat, entrepre-
neur. Il laisse le souvenir d'un citoyen
paisible et aimable et d'un employé
consciencieux et apprécié, (y)

Expertise
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par Rudolf Môssbauer
Prix Nobel de physique

L'URSS a élevé des monuments à ses grands chercheurs et particulièrement à
la gloire des premiers cosmonautes, (asl)

Vous partagez votre temps entre les
laboratoires californi ens et les centres
de recherche allemands. Dans lesquels
préférez-vous travailler ?

Pour le chercheur scientifique, les
conditions de travail sont meilleures
aux Etats-Unis qu 'en Europe . Cepen-
dant ici, à la Technische Hochschule
(école technique supérieure) de Mu-
nich nous approchons rapidement d'u-
ne situation dans laquelle je ne pour-
rai plus exprimer un choix aussi clair.
Sous certains aspects notre condition
de chercheur sera même meilleure
qu 'outre-atlantique.

Quelles sont les réformes que vous
avez introduites à Munich depuis vo-
tre arrivée ?

Je n'ai accepté de venir à l'univer-
sité de Munich en 1964 qu 'à une con-
dition : la suppression du système tra-
ditionnel de l'institut, et l'introduction
du « départaient System » américain.

Le système de l'institut , qui reste
en vigueur dans la majorité des uni-
versités allemandes, n 'était pas mau-
vais à l'origine. U consistait en ceci :
un seul professeur détient une chaire
à laquelle est liée une certaine organi-
sation administrative, un équipement
scientifique et technologique pour la
recherche et des salles de cours. L'en-
semble constitue l'institut, dans le-
quel le professeur travaille avec un
petit nombre d'étudiants.

L'augmentation massive du nombre
des étudiants a dénaturé le système.

Aujourd'hui vous avez des instituts
hypertrophiés où un seul professeur
se trouve en face d'une masse d'é-
lèves qu 'il ne connaît pas. Il ne peut
plus travailler . Les obligations admi-
nistratives prennent des proportions
démesurées, le temps consacré à la
recherche est réduit, l'enseignement
en pâtit. Le système de l'institut —
un professeur , une chaire — est con-
damné. La solution , c'est le « depart-
ment System » : vous avez un grand
nombre de professeurs — et des chai -
res — groupés autour d'une même
infrastructure administrative et tech-
nique, l'ensemble forme le « depart-
ment ». Chaque professeur s'occupe
d'un peti t nombre d'étudiants et peut
se consacrer avec eux à la recherche.
Ici. dans notre département, nous

avons seize chaires. Il n'y a plus de
grand seigneur féodal qui règne en
maître absolu sur toute la maison,
mais une petite démocratie où les
professeurs se répartissent le travail
entre eux sous la présidence — tour-
nante — de l'un d'eux. L'organisation
est plus souple. Des remplacements,
— donc des voyages, — deviennent
possibles.

Du point de vue du chercheur
scientifique , quelle est la di f férence
fondamentale entre l'Amérique et
l'Europe ?

Les chercheurs américains ont un
avantage incontestable sur les Euro-
péens, sur le plan de l'administration
et du financement de la recherche.

Pour obtenir de l'argent aux Etats-
Unis, le chercheur doit se battre,
beaucou p plus qu 'ici, il y a une forte
concurrence. Mais quand il a reçu la
somme d'argent nécessaire, il peut l'u-
tiliser comme il veut , de la manière
qui lui paraît la plus rentable.

En Europe, quand nous recevons de
l'argent , la bataille ne fai t que com-
mencer ; le chercheur perd un temps
énorme à se battre avec des fonction-
naires, des règlements, des prescrip-
tions totalement ineptes, accumulées
au cours des âges par des juristes.
Pour respecter ces règles périmées , on
impose au chercheur des contraintes
délirantes. Un exemple, la rémunéra-
tion du personnel. Dans les organis-
mes de recherche dépendant de l'Etat ,
les gens sont payés suivant leur âge,
le nombre d'enfants , etc. Je connais
des éléments jeunes , très qualifiés , aux
Etats-Unis, que je voudrais faire ve-
nir ici. Mais il faudrait que je les
paie suivan t leur qualification , et non
d'après leur âge. C'est impossible avec
la réglementation actuelle . Autre
exemple : j'ai dans mon budget l'ar-
gent pour pourvoir trois postes, mal
payés. Je serais prêt à renoncer à
deux postes, pour pouvoir engager un
chercheur particulièrement qualifié , en
lui offrant un salaire élevé. Je ne le
peux pas. Je dois pourvoir trois pos-
tes, mal payés, avec des éléments
beaucoup moins compétents.

De plus, le budget de l'équipement
est soigneusement séparé de celui du
personnel. Pas de transfert possible.
Ici, au centre de recherche de Gar-

La colonne de condensation d'un système d'alimentation d'une source d'ions. Il faut y penser.

sching, j' ai besoin d'hélium liquide que
j'utilise en grande quantité. Je ne
peux pas l'imputer sur le budget d'é-
quipement parce que ce n 'est pas un
appareil sur lequel on colle un nu-
méro d'inventaire. Mais le budget des
fournitures courante est trop faible
pour pouvoir dégager les sommes né-
cessaires. On en est réduit aux dis-
cussions interminables et aux acroba-
ties, parce que les réglementations
traditionnelles sont inadaptées. C'est
très fatigant.

Aux Etats-Unis ces limitations
n'existent pas. Les Américains pensent
à la rentabilité. Lorsqu'ils ont donné
de l'argent à un chercheur, ils - lui
demandent d'en tirer le maximum. La
manière dont il le dépense leur im-
porte peu. Seul le résultat compte.
Le contrôle est effectué a posteriori
sur le programme de recherche par
des autorités scientifiques, non par
des fonctionnaires de l'administration
des finances. En Europe , le produit de
la recherche semble passer au second
rang, mais on contrôle minutieuse-
ment si toutes les prescriptions régle-
mentaires ont été respectées dans la
répartition des-déjterLseç, - •  ¦• - • ¦¦•
i-La faibless e , r.elàtiêe '(lé..la.-recherche
européenne peut-elle s'expliquer par la
faiblesse de .sis budgets -utilitaires,
comparés à ceux des Etats-Unis et de
l'URSS ?

C'est un fait : aux Etats-Unis et
certainement aussi en URSS, les dé-
penses militaires jouent un grand rôle
dans la recherche. Mais je ne com-
prends pag pourquoi il faudrait tou-
jours passer par le ministère de la
Défense pour recevoir des crédits pour
la science. Il faut que les scientifiques
européens travaillent à éliminer ce
préjugé de la priorité absolue à la
Défense. Je ne vois pas pourquoi en
Europe nous n 'aurions pas suffisam-
ment d'argent dans la recherche uni-
quemen t parce que nous avons des
budgets militaires moins importants
que les Américains ou les Russes.

Pensez-vous que les Américains ont
définitivement distancé les Européens
sur le plan scientifique ?

Je ne le crois pas. Je suis toujours
étonné de constater ce complexe d'in-
fériorité dont souffrent les responsa-
bles européens. Certains vont même
jusqu 'à dire qu 'il fau t laisser aux Amé-
ricains les secteurs de la recherche
scientifique et technique où il? sont
déjà très avancés ; les Européens de-
vraient se consacrer à d'autres do-
maines de recherche où ils ne seraient
pas en concurrence avec les Etats-
Unis. C'est absurde. L'Europe a les
possibilités de couvrir tous les grands
domaines de la recherche ; sur le plan
technologique et scientifique , l'Europe
peut être entièrement compétitive
avec l'URSS et les Etats-Unis.

Naturellement, nous ne pouvons pas,
du jour au lendemain, nous lancer
par exemple dans la conquête spa-
tiale dans les mêmes proportions que
les Etats-Unis, ou consacrer à la
biologie moléculaire des sommes aussi
gigantesques qu 'eux. Mais nous devons
couvrir ces domaines comme les au-
tres. D'ailleurs il y a beaucoup de
secteurs dans lesquels les Européens
sont en train de réduire l'écart entre
eux et les Américains ; je n 'en pren-
drai pour exemple que les énormes
progrès faits en France dans le do-
maine de la physique des solides, ou
en Allemagne , dans celui des réacteurs
et de la physique nucléaire. Ce qui
m'énerve le plus, ce sont toutes ces
barrières artificielles , absurdes , ces
contraintes anachroniques qui freinent
le travail des chercheurs européens.
Si les réglementations et les structures
traditionnelles totalement inadaptées à
l'effort que nous avons à faire étaient
écartées, la « productivité » des savants
européens serait beaucoup plus gran-
de par rapport à ce qu 'elle est ac-
tuellement , à effort financier égal.

Quel est le principal obstacle à l' es-
sor de la science européenne ?

Plus que le manque d'argent , je di-
rai que c'est le manque de communi-
cation entre les savants européens. Il
est tout de même étonnant que j' aie
appris à connaître la plupart de mes
collègues français et italiens aux
Etats-Unis. Le savant européen est
isolé. Pour savoir ce qui se passe dans
les labos européens il faut aller aux

Etats-Unis. Les savants américains se
connaissent entre eux, coopèrent étroi-
tement, se rencontrent, se téléphonent ,
s'invitent d'une université à l'autre.
Les échanges sont permanents. En
Europe il y a des barrières universi-
taires, les frontières nationales. Il est
vrai que cela commence à bouger. Ici
à Munich, nous avons invité des Fran-
çais, j' ai été moi-même à Paris, à
Grenoble. Il y a aussi le problème de
la langue. Je voudrais aller en France
faire de la recherche et enseigner la
physique pendant un an. Je me suis
mis à apprendre le français. Aux
Etats-Unis, ce problème ne se pose
pas.

Qu'est-ce que vous proposez pour re-
médier à ces carences ?

Je constate d'abord qu'il n'y a en
Europ e aucun forum pour les savants.
Il y a des académies nationales, mais
aucun organisme qui représente les
scientifiques 'européens. Il faudrait
créer un conse.il ou une académie des
savants qui aurait assez de prestige
pour pouvoir influencer les politiques
scientifiques ; des différents gouverne-
ment^..- Ce., cpnseil, devrait .faire l'in-
ventaire des^travaux en cours, défi-
nir • les- grandes; orientations de la re^
cherche et agir en conséquence. Je
crois que cet organisme pourrait jouer
un rôle très dynamique à condition
qu 'il ne soit pas réservé aux plus
âgés, à ceux qui ont une situation
« bien établie » dans la science. Il de-
vrait , au contraire, faire une grande
place aux jeunes scientifiques.

Mais il faut aussi prendre des ini-
tiatives qui ont des effets immédiats.
Je propose des accords précis , d'une

insatiables. L'Europe a les moyens» en
matière grise et en argent,- de ' rester
dans la cour&g. Tout lo... problème; est
de "s'avoir combien d'efïôrts les 'Eu-
ropéens sont disposés à faire à un
moment donné . Il faut qu 'ils accep-
tent de faire l'effort d'adaptation
structurelle que requiert dans les in-
dustries et les universités une recher-
che scientifique « compétitive » avec les
pays les plus avancés.

Propos recueillis par François
Schlosser. — Droi ts réservés
L'Impartial et Réalités.

Un synchrotron en cours de construction. Où sont les carences ? (rpn)

université à l'autre. On pourrait par
exemple obtenir que la Sorbonne ré-
serve, pendant un ou deux ans, cinq
chaires à des professeurs de la Tech-
nische Hochschule de l'université de
Munich, celle-ci, de son côté, accueil-
lerai t cinq professeurs de la Sorbonne.

Il est évident que les efforts des
savants, s'ils restent isolés, ne seront
pas suffisants. Pour que l'Europe puis-
se, par ses performances, égaler les
Etats-Unis et l'URSS, il faut qu 'elle
réunisse ses efforts dans une commu-
nauté technologique.

Mais, à mon avis, la composante la
plus dynamique de cette communau-
té doit être l'industrie européenne. La
coopération entre les administrations
nationales n'est pas suffisante. C'est la
fusion des grandes entreprises qui est
seule susceptible d'assurer à la recher-
che européenne une assise adéquate.
On se plaint du « brain-drain », de la
perte de cerveaux européens au profit
des Etats-Unis. Si l'industrie européen -
ne les laisse partir c'est qu 'elle n'a
pas besoin d'eux, tandis que l'indus-
trie et l'université américaines sont

FAISONS
L'EUROPE
DES CERVEAUX
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Mobilier
complet

Fr. 5000.-
(neuf de fabrique) comprenant :

Cuisine : 1 table moderne et 4 tabourets
Chambre à coucher : modèle 1968 couleur
noyer ou palissandre, lits jumeaux avec
Umbau, tables de nuit, armoire à 4 portes ,
coiffeuse avec glace, sommiers , protège et
matelas , couvre-lits et splendide tour de
lits nylon.

Salle à manger : buffet avec bar ou
paroi bibliothèque, 1 table à rallonges et
4 chaises , 1 tapis moderne dessous gaufré,
gr. 200 x 300 cm.

Salon : magnifique divan et 2 fauteuils pi-
votants recouverts joli tissu et larges accou-
doirs skai.

Y compris tapis de 200 x 300 cm. desous
gaufré mousse. Pour visiter , service auto
gratuit, lunchs ou dîners offerts.

Sur demande facilités de paiements. Livrai-
sons dans toute la Suisse, franco. 10 ans de
garantie. Des centaines de francs écono-
misés , des milliers de clients satisfaits. Pos-
sibilités de supprimer ou changer de mo-
dèles.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET (NE)

Tél. (038) 9 62 21

Depuis dix ans , nous payons

i&MA)
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ™̂ p_̂ ™

La Financière fSf KM
Industrielle S.A. hAd
Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

f N
Horlogerie - Bijouterie

VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

Fermé les lundis

V J
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Pierre Keller
Créateur-Modéliste

présente:

\j)A*t - L ĥZ
proposition d'un

nouveau Style pour la mode
hiver 68-69

Cette collection sera
présentée: à 15 h. et 20 h. 30

mardi 3 septembre
mercredi 4 septembre

j eudi 5 septembre

Salon Keller Couture
16, rue du Marché, Bienne

Tél. (032) 2 3772

Coiffure-Création
Walter Christen

Entrée Fr. 6.—
Cartes en vente chez

Keller Couture,
16, rue du Marché, Bienne

et Walter Christen, Coiffure
i 27, rue des Marchandises, Bienne

FERME L0NGINES SAINT-IMIER
Samedi 31 août dès 14 heures

Dimanche 1er septembre dès 7 heures

CONCOURS HIPPIQUE
organisé par la Société d'équitation du Vallon de

Saint-Imier
^^^^^^^^^^^^^^^ 
l 365 départs . 8 épreuves

Cantine — Buvette

Samedi 31 août dès 20 h. : SOIRÉE FAMILIÈRE à la
Halle de-'gymnastique cle SONVILIER. — Orchestre
« Ceux de Chasserai ». ,' ¦ '

¦ "•• 
#

PJEf | MUNICIPALITÉ
L.21 I DE SAINT-IMIER

Vente
de pommes de terre

et de pommes
à prix réduit

La Régie fédérale des al-
cools nous donne cette
année la possibilité de li- !

- vrer des pommes de ter-
j ' re et des pommes à prix

réduit.
On droit à l'achat : les
personnes à revenu mo-
deste au sens de l'ordon-
nace cantonale en vi-
gueur.
Les commandes doivent
être adressées à l'Office
municipal du Travail jus-
qu'au 6 septembre 1968
au plus tard.
Les acheteurs sont en ou-
tre tenus de payer les f
pommes de terre et les
pommes lors de la com-
mande.

OFFICE DU TRAVAIL
ST-IMIER I

Amitié
Quel Monsieur sincère, libre, sérieux ,
honnête, 65 à 70 ans, qualités de coeur ,
rencontrerait dame seule, 65 ans, affec-
tueuse, présentant bien , en santé, pour
amitié durables et sorties ? Mariage éven-
tuel. — Ecrire sous chiffre RL 16894, au
bureau de L'Impartial.

A f %  ^p | » * I * CONSTRUCTIONS A FORFAIT

^̂  ̂ j f  I r *  
Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs fabrique
villas de classe maisons familiales

Demandez nos collections en couleurs et nos maquettes

A louer
pour tout de suite rue des Arêtes 5-7-9 (quartier de
Bellevue)

appartements
de 3 hi pièces. Loyer mensuel , charges comprises , de
Fr. 377.— à Fr. 395.— , suivant l'étage.
Quartier tranquille. Vue Imprenable.

S'adresser Etude Maurice Favre , Léopold-Robert 66,
tél. (039) 2 10 81.
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SAMEDI 31 AOÛT à 20 h. 15, SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS à la Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

I Garage ,
I P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 35 69

_-_ _̂__*̂ SsS ESçssB

| î TENTES
! j COMBI-CAMP | |
y-y$\ - :et |§||
| :P¦• tous les articles É

pour camping

Chaussures de football
ADIDAS - PUMA
KUNZLI
En vente chez

Calame Sports H
La Chaux-de-Fonds
Neuve 3
Tél. (039) 2 92 42

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez 1

Frédy Bourquin M
Tapissier-décorateur

Place du Marché
Tél. (039) 2 3816
La Chaux-de-Fonds

25 ANS D'EXPÉRIENCE ||
au service des sportifs

A. SOGUEL
masseur diplômé
Grenier 24
Tél. (039) 2 20 24

ET LE SAUNA
connaissez-vous ?
C'est sensas !

Grand choix de
lustrerie moderne et
d'appareils ménagers
électricité et gaz

AUX SERVICE S INDUSTRIE LS H
Magasins de vente :
Léopold-Robert 20
Collège 31

LES FLEURS

Turtschy 5
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du
Grand-Pont S.A. m

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

I if SM.
m AU BUCHERON

RABOTE LES PRIX

; y gtéi-M îcHB log niei cèdÈ5 "
W[ I gS^^m des calS5es enregistreuses

J^^MM au Pr'x « topolino ».
KN̂ W-HH Comme un mécano, compo- MH
jBwwajj i sez votre modèle (unique
W^^im I au monde).

-_-__râ̂ S? -Sa
' mW-&&nmm\ S Bureau et atelier:

irra î|prlW| l PLACE DU STAND M
MB 'tf i f i l ifî r l̂ tél. (039) 2 62 35
-_-_-B-___B-_i___EH_-___Hi ta Chaux-de-Fonds

PLATRERIE-PEINTURE

MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

A

Bureau:
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier:
Temp le-Allemand 10
Tél. (039)218 69
La Chaux-de-Fonds

Télé-Monde S.A.
L'IMAGIER
DU SPORTIF

Un coup de téléphone
suffit , (039) 2 74 96

frgQgBfk MEUBLES

iPk/H I R I D E A U X

Vgj!¦¦':';¦ ̂  Marché 2 et 4
C^̂  ̂

Tél. 
(039) 

2 95 70

I A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS

Neuve 11
Tél. (039)21816

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

M La Chaux-de-Fonds
Pace du Marché -
Rue Neuve 4

îjftï -̂
 ̂

S P O R T I  FS
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vous serez toujours bien chaussés

I tr ^̂ ^̂ \\. 
chez
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°
31949 LA CHAU X-DE-FONDS  ̂

Avenue Léopold-Robert 72

Incontestablement, c'est la
formation de l'entraîneur
Jean Snella qui a accompli
les meilleurs résultats depuis
la reprise du championnat
suisse de football. On en con-
viendra si l'on sait que les
Genevois ont tout d'abord
battu Lugano au Tessin, puis
obtenu un match nul contre
Zurich , tenant du titre , à
Genève.

C'est avec un vif intérêt
que l'on attend dans les Mon-
tagnes neuchâteloises la ve-
nue des Servettiens. Suivant
en cela les Chaux-de-Fon-
niers , l'entraineur Jean Snel-
la a apporté du « sang neuf »
à sa formation. Les j eunes,
magnifiquement encadrés par
les aines que sont Pottier et
autre Nemeth , ont donné
plus d'efficacité à la forma-
tion genevoise dont on ne
donnait « pas cher » à la fin
du précédent championnat.
Si l'on reverra avec plaisir à
La Chaux-de-Fonds, Pottier ,
on suivra avec attention l'é-
volution de ce grand derby j

.fl

Maf f io lo  est un redoutable arrière-

romand qui devrait donner
lieu à un match de belle

qualité.
Equipe propable : Barlie ;

Martin , Martignano , Kovacic,
VTaffiolo (Morgenegg) ; Weg-
mann , Amez-Droz , Nemeth ,
Schindelholz , Pottier , Blan-
3houd. - "

SERVETTE

Tout comme son futur ri-
val, le FC La Chaux-de-
Fonds a surpris agréable-
ment ses plus chauds parti-
sans. Qui aurait songé, à la
veille du championnat, que
la formation de la Métropol e
de l'Horlogerie ne concéde-

• rait qu 'un point en deux
matchs ? Bien peu de spor-
tifs accordaient leur confian-
ce aux Chaux-de-Fonniers
et pourtant...

Certes, l'équipe de Jean
Vincent aura peut-être un
grand handicap contre Ser-
vette , l'absence de Wulf. (On
sera fixé samedi). On sait que
l'Allemand a été touché assez
sévèremen/t à Saint-Gall ,
mais faisant confiance à sa
robuste constitution , l'entraî-
neur Jean Vincent garde l'es-
poir d'aligner son « meneur
de jeu » face aux Genevois.

Dans le cas contraire, ce
serait, à coup sur, l'entrée
de Voisard et la modifica-
tion de l'équipe. Souhaitons

toutefois que Wulf soit pré-
sent pour ce match au som-
met.

L'équipe probable : Eich-
mann ; Hoffmann , Joray,
Fankhauser, . Keller (Voi-
sard) ; Wulf (Brossard) ,
Droz ; Allemann , Jeandu-
peux , Richard , Brossard
(Keller) .

L'Allemand Wulf dont on souhaite la présen ce !

LA CHAUX DE FONDS

vec plaisir à t̂ÈS lÈ___hk. Maffiol
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MENDRISIO: APRES UNE GREVE
Le directeur réclame des dommages-intérêts

M. Walter Engele, directeur
de la fabrique de stylos «Pen-
rex», à Mendrisio, a déclaré
hier qu 'il entendait rendre les
syndicats responsables des con-
séquences de la grève de son
personnel et leur réclamera
500.000 francs en dommages-
intérêts pour les commandes
retirées et les accréditifs an-
nulés. Il a indiqué que 20.000
kilos de stylos n'ont pas pu
quitter la fabrique à cause des
piquets de grève. Le personnel
avait débrayé sur l'interven-

tion des syndicats, du 22 juil-
let au 20 août , à cause de la
question des trois semaines de
congé pay é.

Pour leur part , les syndicats
réclament en retour de la part
de la «Penrex» l'équivalent des
avances versées par eux aux
ouvriers en grève. La direction
retiendra les avances faites du
salaire, de sorte que pour les
jours de grève , les ouvriers re-
cevront seulement un salaire
quotidien de 12 francs.

(upi )

Une généreuse politique d'asile et d'aide humanitaire
Le Conseil fédéral évoque le problème tchécoslovaque

Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a entendu un exposé de M.
W. Spuhler, président de la Confédération et chef du Département politique,
sur les événements de Tchécoslovaquie, sur les réactions en Suisse et sur

les mesures à prendre.

Le Conseil fédéral ¦— a déclaré en
fin de séance le chancelier Huber
— a enregistré avec satisfaction les
nombreuses réactions du peuple
suisse, des partis politiques et de
diverses organisations, qui ont ex-
primé de façon impressionnante
leur sympathie pour le peupl e tché-
coslovaque. Il a «exprimé son res-

pect pour la volonté de résistance
du peuple tchécoslovaque , pour sa
façon de déf endre les droits indivi-
duels et le droit de désigner libre-
ment son gouvernement».

Evolution
La situation, a encore dit M. Hu-

ber , continue d'évoluer . Au besoin ,
le Conseil fédéral se réunirait en
séance extraordinaire. Mais pour
l'instant il ne juge pas nécessaire
de faire de déclaration par ticulière,
le président de la Confédération
ayant exposé le point de vue du
gouvernement devant les commis-
sions des Affaires étrangères ainsi
que devant les présidents de groupe
et le bureau du Conseil des Etats.

Mais le Conseil fédér al tient à
souligner que dans cette nouvelle
phase du drame tchécoslovaque, il
entend surtout appliquer une géné-
reuse politique d'asile et d'aide hu-
manitaire. Plusieurs convois de la
Croix-Rouge sont déj à partis pour
Prague. Pour le moment le ravitail-
lement semble presque normal en
Tchécoslovaquie , mais s'il le faut
notre aide sera renforcée.

M, Huber a conclu : «Nous tous,

Suisses libres, espérons que la si-
tuation évoluera en faveur du peu-
ple tchécoslovaque, qui devrait
pouvoir déterminer librement son
avenir».

Seize tonnes d'aliments
Ainsi , sur le plan humanitaire,

un train-routier avec 16 tonnes d'a-
liments pour enfants offerts par
plusieurs entreprises suisses est ar-
rivé à Vienne. Ce chargement sera
remis à des représentants de la
Croix-Rouge tchécoslovaque. Un en-
voi de médicaments suivra.

En témoignage de reconnaissance
pour l'aide apportée par la Suisse
à leur pays, de nombreux touristes
et résidents tchécoslovaques se sont
annoncés pour offrir de leur sang.
Une première prise de sang collec-
tive a lieu au laboratoire central
du service de transfusion de sang
de la Croix-Rouge suisse à Berne.

L'action de secours en faveur de
la Tchécoslovaquie se développe se-
lon les besoins et les possibilités sur
la base des informations fournies
par la Croix-Rouge tchécoslovaque
et les ambassades de Suisse à Pra-
gue et à Vienne. Il apparaît de plus
en plus que cette actioin nécessitera
des moyens financiers très impor-
tants. La Croix-Rouge suisse remer-
cie tous ceux qui ont déj à répondu
rapidement et généreusement à son
appel, (ats )

L'an dernier, l'AVS a «dépensé»
quelque deux milliards de fr.

Le Conseil fédéral a approuvé le
rapport du Conseil d'administration
ainsi que les comptes de l'AVS, de
l'assurance-invalidité et du régime
des allocations aux militaires pour
perte de gain pour 1967. Une som-
me totale de 2,5 milliards a été dé-
pensée au cours de l'exercice pour
ces trois institutions sociales.

Pour l'AVS, la dépense totale a été
de 1992 millions. Sur cette somme,
il y eut 1979 millions de francs de
prestations d'assurance. Le reste , soit
13 millions, fut affecté aux frais
d'administration qui sont à la char-
ge du Fonds de compensation. Les
recettes ont atteint 2174 millions de
francs. Cette somme se répartit com-
me suit : cotisations des assurés et
des employeurs 1574 millions, contri-
butions des pouvoirs publics 350
millions, produit des placements et
réévaluations 250 millions.

Dans l'assurance-invalidité, les dé-
penses totales ont atteint 359 mil-
lions , dont 224 millions de francs de
prestations en espèces (rentes , in-
demnités journalières , allocations
pour impotents , etc.). et 94 millions
pour,les frais de mesures individuel-
les (mesures médicales et profes-
sionnelles, subsides pour la forma-

tion scolaire spéciale , etc.) . Le reste
soit 41 millions, a été affecté aux
subventions en faveur d'institutions
et organisations, ainsi qu 'aux frais
de gestion et d'administrations. Les
recettes totales se sont élevées à 339
millions. Cette somme comprend 158
millions de francs de cotisations, 179
millions versés par les pouvoirs pu-
blics, plus les intérêts transférés du
compte d'exploitation de l'AVS, soit
2 millions. Il y eut un excédent de
dépenses d'environ 20 millions.

Les prestations versées par le ré-
gime des allocations aux militaires
pour perte de gain se sont élevées
à 138 millions. Les recettes ont été
de 163 millions, dont 157 millions de
francs de cotisations. Le reste , soit
6 millions, était constitué par les in-
térêts du Fond de compensation des
APG.

Le total des capitaux placés du
Fonds de compensation AVS, y com-
pris les parts afférentes à l'assuran-
ce-invalidité et au régime des allo-
cations aux militaires pour perte de
gain , était de 7472 millions à la fin
de l'année 1967 (fin 1966 : 7284 mil-
lions) . Sur cette somme, il y eut pour
7297 millions de francs de placements
fermes et pour 175 millions de francs
de dépôts, (ats)

Schoepe condamné à 20 ans de réclusion
Epilogue à l'affaire du crime d'Ependes

Le Tribunal criminel d'Yverdon a
condamné Horst . Schoepe, l'un des
bandits d'Ependes, à vingt ans de
réclusion , moins 555 jours de pré-
ventive , à quinze ans d'expulsion de
Suisse, à la privation des droits civi-
ques pendant dix ans, à la confisca-
tion des objets séquestrés , pour bri-
gandage qualifié par bandes ayant
entraîné la mort, pour vols d'usage
et rupture de ban.

Hier à 9 heures, M. Willy Heim ,
procureur général-du'Canton de Vaud
a prononcé son réquisitoire contre
Horst Schoepe. Il a demandé la ré-
clusion à vie en relevant que l'accu-
sé est une brute sanguinaire. Quels
que soient ses antécédents et senti-
ments de frustration, il est entière-
ment coupable. Le procureur a re-
quis , en outre , dix ans de privation
des droits civiques , l'expulsion à vie
et tous les frais, la confiscation des
objets séquestrés, pour brigandage
qualifié ayant entraîné la mort, rup-
ture de ban , vol, etc.

Depuis sept ans que M. Willy Heim
est procureur général , c'est la pre-
mière fois qu 'il requiert la peine ma-
ximum.

M. Michel Pellichet , avocat à Lau-
sanne, a pris la défense de l'accusé
en demandant l'adoucissement de la
peine à douze ans de réclusion. C'est
Alfred Schoepe , dit-il , qui est le plus
coupable des deux frères. Il était
suivi aveuglément par Horst , et M.
Pellichet a insisté sur les antécédents
déplorables de l'accusé.

Il y eut réplique du procureur gé-
néral.

Le jugement a été rendu à '7 h .
35 devant une salle pleine , en pré-
sence de Madame Henri Thévenaz
et de son beau-frère César Thévenaz.

Dans son dispositif , le tribunal re-
connaît que les deux frères avaient
convenu de faire un coup à Epen-
des et que ce coup s'est produit le
18 février au moyen d'armes : revol-
vers, matraques, etc. Les deux frères
pouvaient prévoir que la mort sui-
vrait leur attaque. Horst a griève-
ment blessé Madame Thévenaz , Al-
fred a tué M. Henri Thévenaz.

Le tribunal constate que Horst
Schoepe est un individu dangereux
dont la responsabilité est pleine et
entière, bien que son développement
mental soit incomplet . Il a accepté
les conséquences tragiques de son
acte. Son crime a été accompli avec
une rare sauvagerie. Toutefois , à
cause des difficultés qu 'il a connues
dans son enfance , le tribunal a re-
connu la mauvaise influence exer-
cée par son frère aine qui est le plus
coupable des deux. Et c'est sur ces
considérations qu 'il a jugé, (ats)

LES AUTORITES GRECQUES EXPULSENT
LA CORRESPONDANTE DE LA «NZZ »

La correspondante à Athènes de
la « Neue Zurcher Zeitung », de ia
« Frankfurter Rundschau » et du
« Koelner Stadtanzeiger », Mme Eva
Goetz , a été invitée par les auto-
rités helléniques à quitter le pays
dans les dix jours.

Un communiqué de l'Office de
presse du gouvernement, publié
mercredi , déclare que Mme Goetz ,
par un discours prononcé devant le
« Club républicain », à Cologne, dans
lequel elle invitait au boycottage
touristique et économique de la
Grèce , s'est rendue indésirable <:n
Grèce.

Le communiqué souligne que Mme
Goetz, malgré le contenu « inexact
et calomnieux de plusieurs de ses
articles », avait obtenu toutes les

facilités d'exercer son activité pro-
fessionnelle de la part des autori-
tés grecques.

Le communiqué déclare en ter-
minant que le gouvernement grec
ne craint pas la critique quand elle
est faite de bonne foi et qu 'elle ne
relève pas systématiquement d'in-
formations inexactes.

Mme Goetz est le troisième mem-
bre de l'Association de la presse
étrangère en Grèce qui doit quit-
ter le pays depuis le soulèvement
militaire du mois d'avril dernier.

L'ambassade de Grèce à Berne
tient à ajouter que la raison de
l'expulsion de Mme Goetz est ba-
sée sur des éléments n'ayant au-
cun rapport avec son activité de
journaliste.

La « Neue Zurcher Zeitung », de
son côté, déclare que ce n'est pas
la première fois que des correspon-
dants de la « NZZ » sont expulsés
par des régimes autoritaires d'un
pays. Mme Goetz a exercé son ac-
tivité de correspondante à Athènes
à l'entière satisfaction de la «NZZ».
Il y a peu de jours, la rédaction
de cette dernière fut  avisée de
source officielle grecque que la cor-
respondante ne serait pas expulsée ,
à moins qu 'elle ne se rende coupa-
ble d'espionnage ou de crime de
lèse-majesté, (ats)

La véritable liberté sexuelle
Expériences préconj ugales ou chasteté ?

Souvent la jeunesse est induite en erreur
par des contrevérités. Lisez Sélection de
septembre. Un conseiller conjugal réputé,
connaissant bien les jeunes , vous raconte
une série de cas passionnants qu'il a con-
nu.. Achetez votre Sélection de septembre.
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Le sacre de Mgr Mamie aura bien lieu
0?i nous informe de Fribourg que

le mouvement d' opposition à l'élec-
tion de Mgr Mamie en qualité d 'é-
vêque auxiliaire de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, n'était le fa i t  que
de quelques ecclésiastiques seulement
et ne saurait changer quoi que ce soit
aux décisions prises. Le sacre de
Mgr  Mamie aura donc lieu comme
prévu et annoncé : le dimanche 6
octobre prochain.

Dès que la lettre collective f u t  con-
nue par la presse , des mouvements
spontanés de protestation se sont
organisés , tant contre les arguments
invoqués par les mécontents, que
contre le procédé dont ils ont cru
devoir user. Les prêtres de plusieurs
décanats , soit ceux de la Broyé , du
lac et de la Gruyère notamment , se
sonf réunis et ont adressé à Vévêché
des lettres protestant de leur con-
fiance dans les autorités diocésaines
et du respect de leurs décisions. Ils

dénient aux quelques signataires le
droit de parler au nom du clergé et
des f idèles  du diocèse.

Du côté des laïques , à part de
nombreuses protestations sponta-
nées et déjà envoyées à Vévêché
connue à la nonciature, une pétition
circule déplorant ce genre de cam-
pagne et assurant Mgr Mamie du
dévouement de chacun. Elle se cou-
vre rapidement de signatures. Elle
est patronée par M.  Robert Pilloud ,
président du Grand Conseil , à Châ-
tel-Saint-Denis , de Maître Louis Du-
praz , premier vice-président du
Grand Conseil, avocat à Fribourg, de
Maître Jacques Morard , député et
avocat à Bulle , M.  Gabi'iel Kolly,  'dé-
puté et agriculteur à Essert , M.  Pier-
re Barras, journaliste , président de
paroisse à Fribourg, Mlle Julia Pil-
loud , professeur à Fribourg, M.  Jean
Brodard , secrétaire et coj iseiller com-
munal à La Roche, (ats)

Malters (LU)

Un ouvrier de 54 ans , habitant
Emmenbrucke, M. Josef Isaak, tra-
vaillait à remplir un silo de four-
rage, dans l'explotiation de son frè-
re, à Malters, lorsqu 'il sauta dans
le silo, rempli déjà de 3 m. 50 de
fourrage. Comme il ne parvenait
pas à en sortir , son frère se porta
à son secours en sautant à son
tour. Mais celui-ci, remarquant qu 'il
perdait conscience, parvint à en
sortir et appela un voisin au se-
cours. Le malheureux a pu alors
être retiré du silo, inanimé. Mais
malgré l'intervention du médecin ,
il n'a pas repris connaissance. II
était père de deux enfants, (ats)

0 ENGADINE. — Un « Unimog »
qui roulait sur un chemin forestier
près de la Punt-Chamues (dans
l'Engadine) , a défoncé un mur de
protection et fait plusieurs ton-
neaux en contrebas avant de s'im-
mobiliser. Son conducteur , M. Pie-
tro Mariononi , Italien , a été pro-
jeté hors de son véhicule et il est
mort sur le coup, (ats)

MORT DANS UN SILO

Hier , vers 18 heures, sur la rou-
te principale Neuchâtel - Yver.
don , au lieu-dit La Lance, commu-
ne de Concise , Mlle Catherine Stei-
ner, 20 ans, secrétaire à Cudrefin ,
roulant seule en automobile en
direction d'Yverdon , a fait une
violente embardée dans un dépas-
sement, dévié à gauche et dévalé
un talus pour percuter un mur
de soutènement, ce qui la fit éjec-
ter de sa machine. La malheureu-
se fut  tuée sur le coup. La voiture
est démolie, (jd)

Automobiliste tuée
à Concise

^ 
L'ambassade de la Républiq ue $

$ socialiste tchécoslovaque à Ber- %
^ 

ne 
a publié hier un communi- 

^fy que, où elle remercie la pop ula- $
$ tion suisse pour son soutien mo- %
i rai et matériel durant ces der- $
£ niers jours. Les diplomates de $
$ Tchécoslovaquie écrivent : %
$ « Chaque jour , l'ambassade de %
% la CSSR à Berne reçoit d'in- %
£ nombrables lettres, déclarations, %
$ résolutions et autres témoigna- %
4 yes de la profonde sympathie et %
fy de la solidarité suisse pour la %
% Tchécoslovaquie et sa juste eau- i
i se. Ces témoignages proviennent %
4 de toutes les couches du peuple i
% suisse, d'écoles , d' organisations f
$ de jeunesse , d' entreprises et i
i d'institutions économiques , cul- %
4 turelles , sportives , d' entreprises f
$ et d'institutions diverses ainsi %
$ que d'organismes et de repré- %
2 sentants of f ic ie ls .  Très souvent , $
£ ces messages sont accompagnés i
$ d'une aide matérielle en faveur *
% des citoyens tchécoslovaques qui i
4 se trouvent actuellement en fy
fy Suisse . L'ambassade ne peut ré- $
$ pondre à tous ces témoignages %
i de sympathie et de solidarité. |
^ 

C'est pourquoi , elle publie cet- %
% te déclaration, af in  d' exprimer %
% ses remerciements à tous ceux $
4 qui ont soutenu

^
, en ces temps ï

fy d i f f ic i les , la CSSR et son 'peu- ^2 pi e. » (ats) Z
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I Remerciements 1
tchèques \

Valais

Mme Joséphine Kaempfen, de
Brigue, âgée de 73 ans, accompa-
gnait une amie qui devait prendre
le train. Voyant qu'il lui restait
quelques minutes avant le départ
du convoi, elle y monta pour aider
son amie à déposer ses bagages.

Le train se mit en mouvement
pour effectuer une manœuvre né-
cessitée pour l'adjonction de la
composition du BLS. Mme Kaemp-
fen l'ignorait et croyant que le con-
voi prenait lé' départ réel , s'em-
pressa de redescendre du wagon.

Elle tomba alors lourdement sur
le sol et on la releva avec de sé-
rieuses blessures. Elle ne devait pas
tarder à succomber, (vp)

Une septuagénaire
tombe du train

et se tue

A Genève, hier , vers 10 heures,
une camionnette conduite par M.
Michel Richerateau , chauffeur , de-
meurant à Ornex (Ain) , circulait
à Plainpalais. II heurta une pas-
sante traversant la chaussée , Mlle
Hélène Gillieron , âgée de 77 ans,
Genevoise, qui fut  atteinte avec
violence. A la policlinique , le mé-
decin ne put que constater le dé-
cès, (mg)

TUEE PAR UNE AUTO
A GENEVE

A Genève, hier matin , un ouvrier
italien , M. Luigi Ciroie, domicilié
à Thonex , qui travaillait sur un
chantier, au Grand-Saconnex , près
du Conseil œcuménique des Eglises,
décoffrait un mur de béton . Ce dé-
coffrage aurait été fait trop rapi-
dement et le mur d'un poids de
trois tonnes s'écroula sur l'ouvrier
qui eut la tête écrasée. M. Ciroie ,
âgé de 25 ans, a été tué sur le
coup, (mg)

La tête écrasée
par une dalle



Quelques jours avant l'occupation
Les «dessous» de l'affaire tchécoslovaque
MM. Dubcek, Svoboda et Smrkovsky, tenus de rester debout pendant plu-
sieurs heures, sous la menace des mitraillettes, la face tournée contre le
mur, avec ordre de ne pas faire un geste ni de prononcer une parole : telle
est l'extraordinaire - et ultime - scène qui se serait déroulée dans les
locaux du comité central du PC du gouvernement, avant que les trois diri-
geants tchécoslovaques soient emmenés vers une destination inconnue,
selon le récit de M. Stanislav Budin, rédacteur en chef de l'hebdomadaire

pragois « Reporter », publié dans « Le Monde ».

Des soldats lisent les dernières nouvelles dans la « Pravda » . (bélino AP)

Cette scène constitue toutefois l'é-
pilogue de circonstances peu con-
nues ayant précédé l'invasion de la
Tchécoslovaquie et relatées en dé-
tail par M. Budin.

Déjà le 18 août
Ainsi, les prémices de la crise re-

monteraient en fait au 18 août où ,
à l'occasion d'une réception offerte
par M. Ceaucescu . pour marquer la
fin de sa visite à Prague , un long
aparté entre le secrétaire général
du PC roumain et l'ambassadeur
d'URSS, en présence de MM. Svobo-
da et Dubcek , avaient retenu l'at-
tention des observateurs. Le ' lende-
main, M. Dubcek n 'assistait pas,
Contrairement à ce qui était prévu ,
à une conférence réunissant les
membres du Praesidium du PC et
une quarantaine de journalistes

tchécoslovaques. Le visage grave, M.
Cisar, l'un des secrétaires du PC,
annonça que le premier secrétaire
du comité avait « dû quitter subite-
ment Prague par avion pour un en-
tretien avec une personne non iden-
tifiée , dans un endroit inconnu ». Il
s'avéra plus tard qu 'il s'agissait du
premier secrétaire du parti hongrois ,
M. Janos Kadar , « ami et média-
teur ». Puis M. Cernik . premier mi-
nistre , « essaie d'expliquer la gra-
vité de la situation » et il « fut de-
mandé aux journalistes de ne pas
répliquer aux attaques qui venaient
de commencer dans la presse sovié-
tique , malgré la décision prise à
Cierna d'arrêter les polémiques ».
Devant les appréhensions manifes-
tées par les journalistes , les diri-
geants présents soulignèrent « qu 'u-
ne intervention militaire était hors

cle question , que la raison de leurs
craintes était la possibilité d'une
provocation qui les obligerait à avoir
recours à des forces de police et que
cela détournerait l'attention du
Congrès du besoin d'orienter le parti
vers des discussions sur les dangers
contre-révolutionnaires. »

« Dans l'après-midi du mardi 20
août, poursuit M. Budin , le Praesi-
dium du PC se réunit pour discuter
les préparatifs du Congrès ». Une vi-
ve discussion opposa alors les « pro-
gressistes » aux « néo-conservateurs »
dont MM. Kolder et Indra , qui «-ac-
cusèrent M. Dubcek de rechercher
la popularité personnelle auprès de
l'Intelligentsia et des « contre-révo-
lutionnaires ». Mais la session con-
tinua néanmoins tard dans la soirée.
C'est alors que, peu avant minuit ,
« M. Cernik quitta la réunion pour
avoir quelques conversations télé-
phoniques. Il revint avec la nouvel-
les que les « alliés » envahissaient le
pays ( ...) . L'émotion était à . son
comble ». Seuls MM. Indra , Kolder ,
Svestka (rédacteur-conservateur du
« Rude-Pravo ») ne témoignèrent ni
surprise ni inquiétude.

Des choses étranges
se déroulaient

M. Dubcek lut ensuite une lettre
de M. Brejnev qui venait de lui par-
venir . Cette lettre accusait les diri-
geants tchécoslovaques de ne pas
tenir leur parole , de laisser les per-
sécutions s'abattre sur les 99 signa-
taires de la fameuse lettre publiée
par la « Pravda » pendant les négo-
ciations de Cierna (...) , de laisser se
déployer une campagne contre les
milices ouvrières (etc..) ». Mais pas
un mot sur l'invasion qui avait déjà
commencé. Le Praesidium approuva
alors une protestation contre l'occu-
pation du pays et décida de conti-
nuer à siéger jusqu 'à l'arrivée des
« occupants ». Seul M. Cernik partit
pour l'immeuble du gouvernement.

Pendant ce temps, souligne le ré-
dacteur en chef de « Reporter » , « des
choses étranges commençaient à se
produire ». C'est ainsi que toutes les
communications téléphoniques avec
l'étranger étaient coupées sur ordre
de M. Hofman , ancien ministre de
l'Information de l'ère novotnyste.
L'émetteur de Radio-Prague fut
« paralysé » pour la lecture de la
déclaration du Praesidium. Enfin ,
après que M. Svestka, rédacteur en
chef du « Rude Pravo », eût essayé
d'obtenir en vain le texte de la dé-
claration , M. Sulek , directeur de
l'agence CTK , actuellement en con-
gé forcé à cause des accusations po-
litiques et personnelles portées con-
tre lui par l'organisation du parti
dans l'agence , demanda que toutes
les dépêches diffusées par l'agence
lui soient au préalable présentées
pour approbation .

Quelques heures plus tard , les
chars soviétiques arrivaient près
des , locaux du comité central où se
déroulait la scène de l'arrestation
des trois dirigeants tchécoslovaques.
C'est seulement plusieurs heures
après que les autres personnalités
présentes étaient libérées, (afp )

Pas de contrôle communiste
au nord-ouest du Cambodge

A l'invitation du gouvernement
cambodgien , un groupe de journa-
listes étrangers a visité durant deux
jours Rattanakiri , province du nord-
ouest cambodgien limitrophe du Sud-
Vietnam, réputée comme étant con-
trôlée par des rebelles communistes
et abritant des bases vieteongs ou
nord-vietnamiennes.

Sous la conduite du chef de l'ar-
mée cambodgienne, le petit groupe
de journalistes a parcouru cette ré-
gion dans tous les sens sans avoir
trace de la présence communiste.
Certes, cette région est couverte le
long de la frontière , d'une jungle

épaisse , inhabitée et où il est diffi-
cile de vivre longtemps.

Rattanakiri semble fermement te-
nue par les autorités cambodgien-
nes, qui multiplient les routes , do-
tent les villages ' d'écoles , d'infirme-
ries, de coopératives et y attirent
les paysans des provinces surpeu-
plées en leur offrant de grandes fa-
cilités de réinstallation sur des ter-
res riches.

La sécurité , affirment les autori-
tés, ne pose aucun problème pour
les 60.000 habitants de la province ,
pour la plupart des montagnards
qui vivent selon des traditions sé-
culaires et qui répugnent à se fixer.

Un amoureux qui se fait attendre

Chi-Chi , le panda géant du zoo de Londres attend avec impatience l' arrivée
de son amoureux moscovite , An-An. La rencontre devrait avoir lieu d'ici

quelques j ours, (bélino AP)

Fin de la session d'été de*
la conférence du désarmement

La session d'été de la conférence
dé désarmement s'est terminée hier
à Genève , sans que les puissances
nucléaires aient pris l'engagement
(souhaité par les « neutres » de la
conférence) de ne pas procéder à
de nouveaux essais nucléaires en
attendant qu 'un traité édicté leur
prohibition définitive et totale.

Aujourd'hui s'ouvre à Genève la
conférence des 90 nations non-nu-
cléaires, qui durera un mois et sera

consacrée aux garanties que ces na-
tions attendent afin de ne pas être
handicapées pour l'usage pacifique
de l'atome par leur renonciation aux
armes nucléaires. Washington, Lon-
dres et Moscou y seront représentés
par des observateurs , Pékin refuse
d'y venir , Paris garde le silence sur
ses intentions.

Par ailleurs, de l'avis des milieux
diplomatiques de Genève , les pour-
parlers soviéto-américains sur la li-
mitation des armements stratégi-
ques, qui doivent avoir lieu d'ici la
fin de l'année , ne seraient pas com-
promis par les événements de Tché-
coslovaquie.

Le président Johnson , qui aurait
reçu une invitation de se rendre à
Moscou , quelques heures avant l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie , aurait
toujours l'intention de faire cette
visite. Bien entendu, les experts ne
dissimulent pas que la limitation des
armements stratégiques sera une
tâche difficile qui pourrait s'étendre
sur plusieurs années. Il n 'en est que
plus urgent de s'y atteler rapide-
ment, (upi )

Aucun progrès réalisé
Conversations américano - vietnamiennes

Le dialogue de sourds se poursuit
entre Américains et Nord-Vietna-
miens. A la 19e séance, qui a eu le
mérite d'être un peu plus courte que
celles qui l'ont précédée, a une fois
de plus souligné l'impasse dans la-
quelle se trouvaient ces conversa-
tions.

M. Harriman a répété sa question
rituelle sur la contrepartie nord-
vietnamienne à un arrêt des bom-
bardements américains sur le Nord-
Vietnam, et 11 s'est vu une nouvelle
fois répondre : « Pas de réciprocité. »

Le chef de la délégation améri-
caine s'est également élevé contr e
ce qu 'il a appelé une immixtion des
Nord-Vietnamiens dans les affaires
intérieures américaines. Il a repro-
ché aux Nord-Vietnamiens les ré-
centes déclarations de Nguyen Than
Le sur la convention démocrate de
Chicago.

Ce dernier avait soutenu que de
nombreux démocrates s'étaient pro-
noncés à Chicago pour un arrêt des
bombardements.

Quant au représentant de Hanoi ,
M. Xuan Thuy, il a accusé les Amé-
ricains « d'avoir conduit ces négo-
ciations dans l'impasse par des ma-
nœuvres tortueuses. »

U a réaffirmé la position de son
pays qui s'en tient, pour un règle-
ment du problème , aux quatre points
énoncés par M. Phan Van Dong en
1965 et qui exige avant tout l'arrêt
inconditionnel des bombardements
au Nord-Vietnam.

M. Xuan Thuy devait d'ailleurs
déclarer en sortant de la salle de
conférence de l'avenue Kléber :
« Cette demande de réciprocit é des
Américains ne répond pas aux aspi-
rations du peuple vietnamien et à
celles du peuple américain. Ces as-
pirations sont la cessation incondi-
tionnelle des actes de guerre améri-
cains contre l'ensemble du territoire
de la République démocratique du
Vietnam , pour discuter ensuite des
problèmes intéressant les deux par-

ties afin d'ouvrir la voie à une solu-
tion pacifique du problème dans son
ensemble. En raison des exigences
américaines, les conversations en
cours n 'ont pu faire aucun pro-
grès. »

La stérilité de ces conversations
semble cependant ne pas avoir dé-
couragé les protagonistes. « Nous
nous sommes mis d'accord , a déclaré
M. Harriman avec humour , pour
nous retrouver mercredi prochain à
la même heure. » (upi)

En Allemagne f édérale

Près de 600 ecclésiastiques catho-
liques, originaires de nombreux dio-
cèses de la Républi que fédérale  alle-
mande , a f f i rment  que « s'ils veulent
assumer leur devoir avec honnêteté
devant eux-mêmes et devant les
croyants », ils ne pourront pas obéir
au Pape.

L' encyclique , estiment-ils , ne ré-
pond pas aux promesses du Concile
et aux propositions fa i t e s  par la
commission pontif icale chargée d'é-
tudier le d i f f i c i l e  problème de la
limitation des naissances.

Ils demandent pour cette raison
à l'assemblée des évêques de donner
son point de vue , de « ne pas sim-
plement se plier à la discipline » et
de se prononcer pour une liberté de
conscience au niveau du couple.
Pour eux , des contacts doivent en
outre être recherchés avec le Pape ,
a f in  de relancer le dialogue autour
de cette question, ( a f p )

600 ecclésiastiques
catholiques

contre l'encyclique
« Humanae vitae »

Le président Tombal baye a
fait appel aux troupes fran-
çaises pour aider l'armée tcha-
dienne à rétablir l'ordre dans
le Tibesti , à l'extrême-nord du
Tchad. Les troupes françaises,
à la demande du Tchad , sont
intervenues au Tibesti , confir-
me-t-on de bonne source fran-
çaise. Cette intervention au-
rait été nécessitée par la re-
crudescence d'activité de ban-
des rebelles qui , depuis quatre
ans déjà , opèrent dans les ré-
gions est du pays et se sont
maintenant déplacées vers les
régions désertiques de l'extrê-
nord du Tchad. La situation
s'étant sérieusement détério-
rée d e p u i s  une semaine et
une colonne tchadienne ayant
été un moment encerclée , le
président de la Républi que du
Tchad , M. François Tombal-
baye a fait appel à l'assistan-
ce des troupes françaises en
invoquant les accords de dé-
fense qui lient les deux pays.
Cette action a pu être rapide-
ment entreprise en raison de
l'existence , à Fort-Lamy, d'u-
ne base militaire et aérienne
française. Il n 'est pas impos-
sible , croit-on savoir , que des
renforts provenant de la di-
vision d'intervention aéropor-
tée soient ultérieurement en-
voyées au Tchad, (afp )

Le Tchad fait appel
à l'armée française

90.000 personnes ont participé à
une n o u v e l l e  manifestation à
Mexico , la plus importante depuis
six semaines que dure l'agitation
dans la capitale mexicaine. Les
manifestants ont marché sur le
palais de la présidence pour ré-
clamer la libération des personnes
arrêtées et la fin de la répression.

Quelque 1500 manifestants ont
passé la nuit sur la place devant
la présidence ; ils ont annoncé
qu 'ilsi ne bougeraient pas avant
d'avoir obtenu satisfaction.

Quelque 4000 parachutistes ont
chargé pour disperser les manifes-
tants , pour la plupart des étu-
diants. Les heurts ont été très vio-
lents et , à une occasion , huit voi-
tures blindées ont foncé dans la
foule des étudiants. Ceux-ci ont
tenté de dresser des barricades , .

(uyij

L'agitation se poursuit
à Mexico

La situation au Biaf ra

La bataille autour d'Aba se pour-
suit sans qu 'aucun des deux camps
ne remporte de succès notable.

Les troupes fédérales , qui avaient
fait précéder leur assaut d'une im-
portante préparation d'artillerie , ont
pourtant réussi à progresser d'un
kilomètre, sur leur principal axe
d'attaque. Sur leurs deux autres
axes d'attaque , les Nigérians sont
maintenant à 7 km. de la ville.

Aba , de nouveau , a été soumise
hier à un bombardement aérien . En
fin d'après-midi , deux bombardiers
nigérians ont lâché leurs bombes
sur la ville , mais n 'ont causé que
des dégâts matériels, la population
civile ayant maintenant été totale-
ment évacuée.

Les attaques fédérales ont été
moins violentes que les jours précé-
dents, On pense que les Nigérians
marquent le pas, en attendant d'a-
voir reconstitué leurs stocks de mu-
nitions et leurs effectifs.

Sur les autres fronts , la situation
demeure stationnaire , les combats
consistant principalement en escar-
mouches et petites attaques sans en-
vergure , de part et d'autre, (afp)

Nouveau bombardement
sur Aba
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engage tout de suite ou pour époque à convenir :

électricien
pour le montage de commandes électriques de ma-
chines-outils avec connaissances en électronique dé-
sirées.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
ou à prendre contact au Service du personnel de l'en-
treprise. Tél. (038) 7 22 22.

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.

LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de boîtes et bracelets
engage tout de suite ou à convenir

meuleurs
Personnel suisse ou étranger ti tu -
laire du permis C.

Faire offres ou se présenter.

On cherche au plus vite ou à con-
venir

électro-
mécanicien
bobineur
aide-de-travail
Semaine de cinq jours. Veuillez
adresser vos offres en indiquant
vos prétentions de salaire ainsi que
la date d'entrée éventuelle à :
Maison G. STUDER atelier élec-
tro-mécanique, 4614 Hâgendorf près
d'Olten.

On demande

jeune fille
(éventuellement garçon)

désirant apprendre l'allemand , pour aider
au buffet et à la cuisine. Congés régu-
liers, dimanche libre. Salaire pour débu-
ter Fr. 300.— Tél. (039) 2 43 15.

Sommelière
est demandée pour
tout de suite. Con-
gés réguliers. Gros
gain. S'adresser au
café-restaurant Ju-
rassien , Numa-Droz
1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 73 88.

Je cherche tout de suite ou à convenir

boulanger-pâtissier
capable. Logé. Suisse ou étranger.

Offres à R. Bioley, rue Neuve 5, LA
CHAUX-DE-FONDS.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL »

pour les esprits éveillés
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Ife t̂t lJJjLiilljJ 'Hf cherche pour importante MANUFACTURE D'HOR-
\pi iH^fffini tTJHlTTTrlHESr LOGERIE du Jura neuchâtelois un

ĵgjvjjppr collaborateur
responsable du

contrôle de qualité
Ce poste , considéré comme très important , convien-
drait à un ingénieur ou à un technicien spéciale-
ment expérimenté, au courant des problèmes du
contrôle en général et des méthodes statistiques en
particulier.

i Nous assurons une entière discrétion et n'en-
| trons en pourparlers avec notre mandataire
' qu 'avec votre accord formel.

».i 9r (-.*jj -_ .n!V r *.. - ——¦—~ p̂ ~̂. :

tîUbiitiM .U ,6 , ... '' "' '
' V Les personnes intéressées sont invitées à faire par-

venir leurs offres de service, avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photographie et, si possible ,
numéro de téléphone, au

Centre de psychologie appliquée , Maurice Jean-
•̂  "/tek. net, licencié en psychologie et sociologie , escaliers

/ j é ^ ^X1g&̂, du Château 4, Neuchâtel.

\ M_M BH KK____r

1ère coiffeuse
est demandée.

Offres sous chiffre RF 17001, au bureau
de L'Impartial.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ,d f̂e
500 ®Mf
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

le
— _mu i i-J ii  i ¦n.g\jii '

Vjljp *̂*^

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine "t

Il sera vendu :

Belles palées
el bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorscfis
Cabillauds
Fruités du lac
Truites vivantes
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Champignons

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

Se recommande:
F. MOSER

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

DAME
garderait bébé, la
journée.

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

ÉTUDIANT
cherche travail.
M. Leuba ,
2401 Le Cachot.

A LOUER, pour le
1er septembre, à da-
me ou demoiselle sé-
rieuse, chambre
meublée, conforta-
ble, salle de bains.
Sur désir part à la
cuisine. Tél. (039)
2 61 45.

Noël
en montagne
Demandez sans en-
gagement notre lis-
te de chalets.
RENT-AGENCE , 4,
rue du Grand Saint-
Jean , Lausanne.
Tél. (021) 22 46 32
ou 31.

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

Tél. (039) 2 27 51 dès
13 h.

ÉGARÉ chat noir ,
rue de la Ronde , ou
environs. Tél. (039)
2 44 24. Récompense.

DAME garderait
enfants à la jour-
née ou à la semaine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

17014

EMPLOYÉ de mai-
son ou personne
pouvant venir de 8
h. à 17 h., est de-
mandée pour le 25
septembre, par mé-
nage soigné de deux
personnes ayant
femme de ménage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

17012

A LOUER jolie
chambre meublée.
Tél. (039) 3 76 49.

CHAMBRE meublée ,
indépendante,
chauffée , salle de
bains, cuisine, est à
louer à dame ou de-
moiselle. Centre vil-
le. Tél. (039) 2 82 62.

A LOUER jolie
chambre: tout con-
fort. Tél.. . (039) .
2 39 15.

A LOUER à mon-
sieur , chambre meu-
blée, chauffage cen-
tral , part à la salle
de bains, pour tout
de suite ou à conve-
nir. Quartier Parc
des Sports. Tél.
(039) 2 14 14.

A VENDRE
petit locatif avec
atelier pour horlo-
gerie, rhabillages,
petite mécanique.
Belle situation ,
éventuellement loca-
tion. Faire offres
sous chiffre RA
16708, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
chambre , confort , 2
lits , avec pension ,
pour messieurs.
Tél. (039) 3 43 72.

A LOUER à Dom-
bresson, tout de
suite, appartement
de 4 pièces, sans
confort. Iél. (039)
5 14 27.

A LOUER pour le
1er octobre 1968, lo-
gement de 3 cham-
bres , 4e étage, toi-
lettes extérieures.
S'adresser de 9 h.
à 15 h., Numa-Droz
81, 2e étage.

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

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

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

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

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

A LOUER, à mon-
sieur sérieux , cham-
bre indépendante,
chauffée, cabinet de
toilette, pour le 1er
septembre. Tél.
(039) 3 46 20.

CHAMBRE à louer ,
indépendante, libre
tout de suite. Té-
léphoner au (039)
2 84 59 de 12 à 13 h.
et le soir.

A LOUER plein
centre, chambre
meublée, à demoi-
selle. Tél. (039)
2 52 93 OU 2 06 08.

A LOUER , tout de
suite , belle chambre
moderne, au soleil ,
à monsieur sérieux.
Quartier des Forges.
Tél. ,(039) 3 31 42.

1
Vous êtes jeune décorateur avec quel-
ques années de pratique — connaissez
la sérigraphie — souhaitez tr availler
de façon indépendante — prenez
contact avec nous pour occuper poste
de

décorateur
Nous offrons :

— activité variée
— nombreuses possibilités de vous

perfectionner encore
— salaire et conditions sociales inté-

ressantes.

Merci de prendre contact avec nous
promptement.

Faire offres sous chiffre WA 16980,
au bureau de L'Impartial.

'

- SOCIÉTÉ D'APPRÈTAGE-D'OR S. A. (S ¦¦ .-¦? Î'.ÎS ' •- >
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La Chaux-de-Fonds, Loge 5 a

»
cherche

mécanicien faiseur
d'étampes de boîtes or

(personnel suisse)
i

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 10 23.



Championnat suisse de tir au petit calibre
de la SSM dans le canton de Neuchâtel

Organisé par la Société suisse des
matcheurs, dans chaque association
cantonale ce concours sert de sélec-
tion pour les aspirants au titre de
champion suisse, puisque seuls les
meilleurs sont réunis en automne
pour disputer les titres en jeu.

En dépit de la difficulté , ces
chaimpioniKil.s ont chaque année
plus de succès auprès des tireurs,
plus spécialement le match olympi-
que couché de 60 balles, tandis que
de nombreux porteurs de carabines
hésitent encore à se lancer dans le
match 3 positions , c'est do-ramage.
Les récompenses sont les suivantes :

MATCH OLYMPIQUE : Insigne or
dès 585 p. ; insigne argent dès 575
p. ; insigne bronze dès 565 p. —
MATCH 3 POSITIONS : Insigne OC
dès 550 p. ; insigne argent dès 540
p.; insigne bronze dès 530 p. Pour
les juniors les limites sont de 5 pts
inférieures.

Au vu des nombreuses inscriptions,
le responsable Albert Matile a dû
faute de dates libres et de stand
assez grand, se résoudre à organiser
une séa-nce préailbale pour le match
olympique dans les instalatiolns res-
treintes de Bôle le 10 août, au ma-
tin.

Les conditions atmosphériques
étaient agréables et les résultats fu-
rent générai!ement bons, voire très
bons. Pair contre la j ournée du 17
août , date principale pour ces con-
cours, au stand des Eplatures, a vu
un temps désastreux qui ne facilita
guère les concurrents et les résul-
tats fuirent d'autant plus fa ibles.

Il est certain que l'an prochain ,
une autre solution devra être adop-
tée, pour mettre tous le monde sur
le même pied d'égalité, quant aux
conditions atmosphériques.

MATCH 3 POSITIONS 60 COUPS
(13 participants) 3 insignes argent :
1. Fritz Gfeller, Peseux 544 p. ; 2. Gi-
roud Frédéric, Travers 541 ; 3. Du-
faux Pierre-Alain, Peseux , j unior
536. Autres résultats : Barazutti Jo-
seph , Peseux 523 ; Favre Antoine,
La Chaux-de-Fonds 523 ; Perrin An-
dré, La Chaux-de-Fonds 519 ; Uhl-
mann Willy, St-Blaise 518 ; Matil e
Albert, Bôle 516 ; Abbet Rémy, Co-
lombier 506 ; Stenz René , La Chaux-
de-Fonds 504 ; Fatton Georges, Neu-
châtel 501 ; Burkhard Monfred , La
Chaux-de-Fonds 497 ; Béguin An-
dré, Peseux 497.

MATCH OLYMPIQUE COUCHE 60
COUPS (37 tireurs). 1 insigne or, 6
argent, 10 bronze :

INSIGNE OR : Fritz Gfeller (Pe-
seux) 585 p.

INSIGNES ARGENT : Pilet Louis-
Robert (Colombier) 576 p. ; Amez-
Proz René (Colombier) 576 ; Lin-
der Louis (Peseux) 576 ; Béguin An-
dré (Peseux) 575 ; Dufaux Pierre-
Alain (Peseux) j unior 574 ; Py Mar-
tial (Peseux ) junior 573.

INSIGNES BRONZE : Matile Al-
bert (Bôle) 574 p. ; Barazutti Joseph
(Peseux ) 573 ; Stauffer Willy (La
Chaux-de-Fonds) 372 ; Stenz René
(La Chaux-de-Fonds) 571 ; Uhlmann
Willy (Saint-Biaise) 571 ; Favre An-
toine (La Chaux-de-Fonds) 568 ;
Fatton Georges (Neuchâtel) 567 ;
Abbet Rémy (Colombier) 565 ; Evard
André (La Chaux-de-Fonds) 565 ;
Barazutti Jean-David (Peseux) ju-
nior 561.

AUTRES RESULTATS : Huguelet
Aurèle (La Chaux-de-Fonds) 564 p. ;
Addor Paul - Edouard (Colombier)
561 ; Roquier Louis (Peseux) 559 ;
Burkhard Manfred (La Chaux-de-
Fonds) 559 ; Ueltschl Victor (Pe-
seux) 558 ; Perrin André (La Chaux-
de-Fonds) 555 ; Giroud Frédy (Tra-

vers) 555 ; Poirier Roger (Colom-
bier) 555 ; Gutknecht Walter (Ché-
zard) 551 ; Burri Claude (Peseux)
j unior 550 ; Morel André (Peseux)
549 ; Barfuss Otto (Chézard) 549 ;
Gilléron Robert (Neuchâtel) 547 ;
Graf Ernest (La Chaux-de-Fonds)
545 ; Morel Eric (Peseux) j unior 541;
Holzmann Franz (Colombier) 536 ;
Jaccoud Albert (La Chaux-de-Fds)
533 ; Schmid Jakob (La Chaux-de-
Fonds) 533 ; Renevey Jean (Colom-
bier) 515 ; Pellaton Max (Colombier)
505.

Les juniors de Peseux se sont dis-
tingués, pour cette section active la
relève est assurée , bravo. A quand
les juniors des autres sections ? ? ?

E. D.

Deux Neuchâtelois

Ski nautique

aux championnats d'Europe
Les championnats d'Europe dé-

buteront vendredi 30 août sur un
plan d'eau situé près de l'aéroport
principal de Londres. Dix-huit pays
seront représentés. L'équipe suisse
est à pied d'œuvre depuis mardi.
Elle est composée de Pierre Clerc,
Jean-Jacques Zbinden , Michel Fins-
terwald, Eric Bonnet (La Chaux-
de-Fonds) , Eliane Borter et Daniel
Borel (Neuchâtel) remplaçant.

Pierre Clerc défendra son titre
européen en saut alors que Jean-
Jacques Zbinden s'efforcera de con-
firmer ses succès de l'an dernier ,
à Amsterdam, en figures et slalom.

Ce dernier week-end, Jean-Jac-
ques Zbinden et Daniel Borel ont
démontré leur bonne condition en
s'imposant dans un meeting orga-
nisé en Ecosse.

Football

A La Chaux-de-Fonds

contre Servette

Bonne nouvelle pour les fervent s
supporters du FC La Chaux-de-
Fonds , l'Allemand Wwlf,  qui avait
été blessé à Saint-Gall , tiendra son
poste samedi soir contre Servette .
Hier soir il a été soumis à un test
lors de l'entraînement de l'équipe , à
l'issue de celui-ci , l'entraîneur Jean
Vincent , en plein accord avec son
joueur , a pris la décision d'aligner
l'Allemand pour ce derby romand .

(Photo Schneider)

WULF JOUERA

Des Suisses bons pour Mexico
XJHI1H.C ixussie puur les ruuucrs

suisses sous la direction du coach
national Oscar Plattner, le « qua-
tre » suisse de la course par équi-
pes contre la montre sur route a
fait une tentative sur le circuit
Birr - Mellingen - Bremgarten -
Wohlen - Birr afin de satisfaire à
la limite olympique fixée à 2 h.
10'45".

Cet essai a été couronné de suc-
cès. Le quatuor Erwin Thalmann,
Félix Rennhard, Walter Burki, Bru-
no Hubschmid a réalisé le temps

ac s n. uo 13" pour les a» Km. 400,
soit un avantage de deux minutes
sur les maxima exigés.

La course s'est déroulée dans des
conditions idéales : temps sec, ciel
couvert. Malgré un ennui mécani-
que survenu à Thalmann après 10
km., les poulains de Plattner, qui
conjuguaient fort bien leurs efforts,
ne se désunirent pas. Ils ont obte-
nu un résultat meilleur que le qua-
tuor Schneider - Schlatter - Ri-
chard - Thalmann qui avait cou-
vert la distance en 2 h. 10'36", le
26 juin.

Le coach national des amateurs suisses , Oscar Plattner (notre photo) , a
préparé avec soin ses hommes pour Mexico.

130 gymnastes à la fête des individuels à Fleurier
L'Union des gymnastes du Val-de-

Travers a mis sur pied sa 2e Fête des
individuels qui se déroulera samedi et
dimanche à Fleurier , sur le terrain de
football des Sugits. La fête débutera
samedi par une soirée récréative où les
dames de la section féminine de Cou-
vet présenteront une préliminaire et
un ballet suivi d'un grand bal". Le di-
manche matin à 8 heures, chaque Juge
sera en place pour recevoir les gymnas-
tes des 15 sections inscrites soit 6 sec-
tions du Val-de-Travers plus Le Locle,
La Chaux-de-Fonds Abeille, La Chaux-
de-Fonds Ancienne, Neuchâtel Amis-
Gymns, La Sagne - Ste-Croix, Rances
(Vd), Yverdon Amis-Gymns, Sainte-
Croix et Peseux. Par catégorie les ins-
criptions sont les suivantes : 34 dames,
22 juniors, 41 athlètes, 8 nationaux et
16 artistiques.

L'après-midi les dames, pupillettes et
pupilles du Vallon présenteront au pu-
blic quelques démonstrations, avant la
proclamation des résultats qui se fera
à 17 h. 30. .C'est la première fois dans
le canton que des dames participeront

à des concours individuels , aussi il est
fort réjouissant de voir que les brillants
résultats, obtenus par certaines d'entre
elles à la Fête romande d'Yverdon , les
encouragent à persévérer . Une médaille
souvenir sera remise à chaque partici-
pant. En plus une distinction or , argent
et bronze récompensera les 3 premiers
ou premières de chaque catégorie. -

Souhaitons pleine réussite et surtout
le beau temps aux organisateurs et con-
currents de cette Fête des individuels de
l'UGVT. (bz)

Tennis

L'organisation des championnats ju-
rassiens juniors était confiée au TC
Mont-Soleil et se déroulait samedi et
dimanche sur les courts de ce dernier.
Après les rencontres préliminaires des
premiers et seconds tours où l'on pu
remarquer toute une pléiade de jeunes
talents, ce sont les plus fines raquettes
qui se qualifièrent pour les quarts de
finale, à savoir Jeandupeux , Rottet , Os-
wald et Hurlimann tous des juniors du
TC Delémont , accompagnés de Marolf
de La Neuveville , Béguelin de Tramelan ,
Vuillaume de Porrentruy et Ramseyer
de La Neuveville également.

A l'issue des quarts de finale joués
samedi, Jeandupeux , Oswald et Hurli-
mann prouvaient que le TC Delémont
possède bien les meilleurs juniors ju-
rassiens, ils étaient accompagnés de
Vuillaume de Porrentruy en demi-fi-
nale. Ce dernier tombait malheureuse-
ment contre Max Hurlimann qui le bat-
tait très nettement par 6-0 et 6-1, alors
que Jeandupeux réglait le sort de son
camarade de club Oswald par 6-3 et
6-3.

Le jeune Max Hurlimann qui est aussi
champion jurassien seniors ne se lais-
sait pas surprendre ' et remportait très
nettement la finale , battant Jeandupeux
en deux sets, soit 6-0 et 6-2.

Ainsi l'élève du maître Eric Grossen-
bacher s'adjugeait un nouveau titre ju-
rassien.

F.-A. B.

Max Hurlimann s'impose
aux championnats
jurassiens juniors

EN VUE DE LA COURSE AUTOMOBILE DE LA FAUCILLE
C'est au 8 septembre qu'a été

fixée, cette année, la traditionnelle
course automobile internationale de
La Faucille, aux portes de Genève.
t A Genève », serait-on tenté de
dire, la plupart des habitants du
bout du lac « annexant » cette ré-
gion au territoire de leur canton...

Il convient d'ailleurs de relever
que, bien que française, bien que
comptant pour les championnats de
France de la montagne et critérium
national de la montagne, cette
épreuve n'a jamais été remportée
par un Français... Les derniers vain-
queurs en sont en effet Daetwyler,
puis le regretté Harry Schell, puis
Schiller , Pillon , et Heini Walter en-
fin qui, l'an dernier, établit un
nouveau record en 5'32" 2/10, soit
à la moyenne de 112 km. 519, au
volant d'une Porche Carrera 10.

En raison des événements de
mai et juin dernier , l'édition 1968
de la course de la Faucille arrive

au premier plan des épreuves fran-
çaises : le coefficient pour le cham-
pionnat de France est le plus haut.

Les voitures admises sont les sui-
vantes : voitures de tourisme de
série 5000 exemplaires (six classes
cyl.). Voitures de tourisme de 1000
exemplaires, tourisme, spécial et
grand tourisme (six classes cyl.) .
Voitures de sport (trois classes
cyl.) . Voitures prototypes et course
biplace (deux classes cyl.). Voitures
formules libres.

Les organisateurs ont prévu une
planche de prix d'un montant très
élevé (plus de 22.000 fr. en espè-
ces). D'autre part, celui qui bat-
trait le record de la piste rece-
vrait 5000 francs .

Quant aux participants, la liste
n'est pas arrêtée. Mais le nombre
limite de 120 sera atteint et seront
aux départs les meilleurs spécia-
listes helvétiques.

¦ Lutte
_____________________™_̂ _^__

Avant la rencontre
Suisse - Yougoslavie

Pour la rencontre internationale
Suisse - Yougoslavie du 1er septembre
à Naefels, la Commission suisse de lut-
te a formé l'équipe suivante :

Josef Hutter (52 kg.) , Willi Roduner
(57 kg.) , Karl Steiger (63 kg.) , Alfred
Friedrich et Peter Herman (70 kg.) ,
JJimmy Martinetti (78 kg.) , Etienne
Martinetti (87 kg.) , Peter Jutzeler (97
kg.) et Bruno Jutzeler (plus de 97 kg.) .
Remplaçant : Clemens Hutter.

Dans le cadre de cette rencontre,
mais hors match , Josef Hutter tentera
d'obtenir sa qualification pour Mexico
face au Yougoslave Dimorski, qui s'é-
tait classé cinquième aux championnats
d'Europe de lutte libre à Skoplje.

L'Olympic bat un record
Lors d'un meeting organisé mardi au

Centre sportif , les Olympiens Graf ,
Flueli et Rufenacht ont battu le re-
cord neuchâtelois du 3 x 1000 m. détenu
par le même club depuis 1965 par Graf ,
Kneuss et B. Cattin qui avaient cou-
vert la distance en 8'04"3. Avec 8'00"3
les Chaux-de-Fonniers n'ont certaine-
ment donné toute leur mesure faute
de concurrence puisqu 'au second rang
on trouve une très jeun e équipe de
l'Olympic formée de deux minimes,
Schenk et Margot et d'un cadet, Leder-
rey ¦ qui réalisèrent l'excellent chrono
de 8'45". Résultats :

100 m. : 1. Meisterhans (Cortaillod)
11"4 ; 2. Maridor (Cantonal ) 11"8 ; 3.
Vautrevers (Cantonal) 11"8 ; 4. Brink-
mann (Cantonal) 11 "9 ; 5. Reverchon
(Cantonal) 12".

100 m. cadets : 1. Aubry III (Olympic)
11"7 ; 2. Glauser (Olympic) 11"8 ; 3.
Policino (Can tonal) 12"3.

80 m. dames : 1. Mlle Fivaz 11"3 ; 2.
Mlle Wyss 12"2 ; 3. Mlle Berner 12"3 ;
4. Mlle Faivret 13"! ; 5. Mlle Grànicher
13"4.

200 m. dames : 1. Mlle Fivaz 28"9 ; 2.
Mlle Wyss 32" ; 3. Mlle Berner 32"3 ; 4.
Mlle Faàvret 33"6.

Poids : 1. Schneider (Olympic) 13 m.
44; - 2. Meisterhans (Cortaillod ) 11 m.
52 ; 3. Brinkmann (Canton al) 10 m.
99 ; 4. Chapatte' (Olympic) 10 m. 79 ;
5. Gerber (Cortaillod) 10 m. 64.

Poids cadets : 1. Policino (Cantonal)
12 m. 11 ; 2. Schild (Olympic) 10 m. 80.

Jr.

I j Athlétisme

Des Jurassiens
se distinguent

Hippisme

A l'issue du concours hippique de
Jussy, les concurrents suivants se
sont qualifiés pour la finale du
championnat romand des cavaliers
de concours qui aura lieu le 1er sep-
tembre à Dorigny :

1. Claude Manuel (Jouxtens) avec
Gratis et Reynald Jaquerod (Genè-
ve) avec Alarme 57 p. ; 2. VICTOR
MORF (LA CHAUX-DE-FONDS)
AVEC QUICK SILVER 51 ; 4. Walter
Gessler (Genève) avec Solfez et lt.
FRANÇOIS KOHLI (TRAMELAN)
AVEC QUERO 35 ; 7. MLLE MONI-
QUE BRAND (LA CHAUX-DES-
BREULEUX ) AVEC HECUBA et Fr.
Bardet (Avenches) avec Buda 34 ;
9. Yves Michel! (Jussy) avec Palatin
32 ; 10. Francis Menoud (Genève)
avec Good Luck 29 ; Réserve : ALE
SCHNEIDER (COLOMBIER) AVEC
POLO 27.

¦ j Hockey sur glace

Un Tchèque
aux Grasshoppers

•Le nouvel entraîneur des Grasshop-
pers, le Tchécoslovaque Vaclav Rozi-
nak (46 ans) est arrivé à Zurich après
un voyage mouvementé. Lundi prochain ,
Rozinak dirigera au Hallenstadion le
premier entraînement du club de ligue
«B».

La f lamme en route
vers Barcelone

m
j ] Olympisme j

La flamme olympique , qui avait
quitté la Grèce en f i n  de semaine,
est arrivée à Gênes à bord du contre-
torpilleur « Navarrino ». Le fl ambeau
porté par le commandant du navire,
a été remis à M. Petralias , membre
du comité olympique grec, qui l'a
transmis aux autorités italiennes.
Le flambeau a été transporté p ar des
athlètes italiens dans les rues du
centre de Gênes. La f lamme , après
une nuit à terre, a quitté Gênes à
bord du navire-école italien « Pali-
nuro » à destination de Barcelone.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

En raison de la situation politi-
que actuelle, la Fédération autri-
chienne de football a décidé de
renvoyer à une date ultérieure le
match international prévu contre
la Hongrie. En remplacement, l'Au-
triche accpte de jouer le 22 sep-
tembre à Berne contre la Suisse.
On sait qu 'à cette date, l'équipe
helvétique aurait dû affronter la
Pologne.

Les Coupes d'Europe
Le tirage au sort des huitième de fi-

nale des deux compétitions européennes
(Coupe des champions et Coupe des
vainqueurs de coupe) sera organisé pax
l'Union européenne de football associa-
tion (UEFA ) le jeudi 3 octobre à l'hô-
tel du Rhône, à Genève.

Le tirage au sort pour les matchs éli-
minatoires du tournoi juniors UEFA
1969 se déroulera à Berne le 19 septem-
bre.

Suisse-Autriche à Berne
le 22 septembre
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uniquement le samedi 31 août , jour
de la braderie bruntrutaine, dans nos
magasins, Faubourg de France

| JP Qf rabais-escompte sur
liai /O paiement comptant à livraison

150 chambres exposées

Nous cherchons pour notre service
d'entretien

mécanicien-électricien
Nous offrons : Place stable et bien rétribuée à

personne capable de travailer d'u-
ne façon indépendante.
Cours d'introduction en fabrique.

Nous exigeons : Personne de toute confiance et de
bonne présentation, parlant cou-
ramment le français et l'allemand
et possédant un voiture.

Prière de faire offres écrites avec
photo à la MAISON Ad. SCHUL-
THESS & Cie, Epancheurs 9,
2000 NEUCHATEL.

Ne se présenter que sur rendez-
vous.

Importante maison d'importation
d'horlogerie de MADRID cherche
un chef pour son

département
de fournitures

Les personnes intéressées pouvant jus- !
tifier d'une formation approfondie
dans ce domaine et de plusieurs
années de pratique sont priées de
faire leurs offres avec curriculum vitae,
références et photographie à
Perusset & Didisheim S.A., 3, place
Isaac-Mercier, 1203 Genève.

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 lia 16827,
au bureau de L'Impartial.

( >k

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

JEïEz_jï|̂ ĵf F F r r r F EU/
Fils de Georges Ducommun

6. Rua des Tilleuls Tél. (039) 32208
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

JEUNES GENS
ayant notions de mécanique , pour les
former sur travaux soignés et précis.

Prière de téléphoner ou se présenter.

I J

UNIVERSO S. A. No 15, cherche

3

aide de bureau
pour différents travaux.

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

Fabrique TANA ~M~ A Jf e \  A
2749 PONTENET || /_% p|j /^

cherche

1 mécanicien de précision
pour fabrication d'outillages

1 mécanicien de précision
ou

1 mécanicien-outilleur
pour département de reprises

1 dessinateur
Entrée tout de suite ou à convenir.

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.

Nous engageons

secrétaire
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques

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

Prière de faire offres, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département du
personnel commercial el administratif,
2500 Bienne, téléphone (032) 435 11.

"* uWtlmmm K̂uWK3lW&nmmmlBinWÊmJ\mf FÊCuW&ÙWT9f uW^

MESDAMES!
NE VOUS DÉRANGEZ PLUS

ESTHÉTICIENNE SE REND
À DOMICILE

Téléphoner aux heures des repas

(039)369 76
Danielle WEYMANN — Biaise-Cendrars 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Chauffeur
avec permis A. D.
C. ferait remplace-
ment pendant 2 à 3
semaines à partir du
1er septembre. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

16803

/ 1

Fête
de

St-Loup
mercredi 4
septembre
dès 10 h.

Dans 900 localités
de la Suisse
se trouvent nos
garages
démontables
pour autos et tracteurs,
construitsparla maison

EA BrOderlIn
Suce. E. 0. Kauer
^Tfes, constructions
¦Un de garages
WM B524 Niederwil

Ç} 05762370

Machines à laver
Les meilleures mar-
ques suisses et
étrangères. Installa-
tion complète. Ma-
chines automatiques
depuis Fr. 750.—.
Reprise et escompte
intéressants.

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

Photocopie
à la minute
et -exécutée - • sous
mes yeux chez
REYMOND , Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

I 

Occasions 1
RENAULT Major 64 bleue 32.000 km. j
RENAULT R 10 66 gris met. 58.000 km.
RENAULT R 10 67 verte 30.000 km. : j
RENAULT R 16 66 rouge 30.000 km.
RENAULT R 16 66 bronze met. 41.000 km. !
RENAULT R 16 66 gris met. 32.000 km. j ;
MERCEDES 190 63 grise 88.000 km. i ;
MERCEDES 190 64 grise 95.000 km. P !
MERCEDES 190 SL 61 blanche 107.000 km. '¦ :'¦•¦]
MERCEDES 230 66'bleue 22.000 km. ! !
MERCEDES 220 SE 63 grise 84.000 km. i ]
PEUGEOT 404 Cpé 66 bleue radio 31.000 km. i |
SUNBEAM Alpine 64 bleue 43.000 km. ! i

ACHAT - VENTE - ECHANGE - CRÉDIT : j

Garage 1
P. RUCKSTUHL S.A. I

Avenue Léopold-Robert 21 a
Rue Fritz-Courvoisier 54

Téléphone (039) 2 35 69 ¦ 3 52 22

I Pourquoi devrais-je
¦ obtenir
I un Crédit Renco?

Parce que vous pensez aux j |
imprévus qui peuvent arriver. ; i
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être F I

! maître de la situation.
Avec lo Crédit Renco j \SE vous pouvez disposer, Immé- H

: diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons j
d'être ou de devenir notre Iclient

, Ecrivez, téléphonez ou passez !
à nos bureaux. |

| Crédit Renco S.A.B i
B 1211 Genève, Place Longemalle 16 H j
H Bureaux ouverts jusqu'à 18H. 45.

Nom B
Rue ¦
Ueu

^̂ ^^̂ l̂ j

^̂ SBfflBj H| _B.̂ -.--̂ ^̂ ^BH™î^̂ !̂ B*.---- _----D______________________M-..---^̂

I Attention !
B Utilisez le service express:

yUHl Téléphone 022 246353
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V /
Une sirène mugit dans le lointain , annon-

çant la sortie des ateliers .
Cependant , Laurent avait pris la main de

Germaine dans la sienne et entamait l'éter-
nelle et vaine lutte contre le néant.

Les minutes, les heures s'écoulaient dans
un oppressant silence.

Soudain l'on vit un rayon de soleil couleur
d'aurore glisser lentement sur le lit, virer
comme "un projecteur de théâtre.

La voix altérée , méconnaissable de Laurent
murmura :

— C'est fini...
Il laissa Alba clore les paupières sans vie

de celle qu 'il avait aimée comme une mère
et supporta qu 'elle vînt s'agenouiller près de
lui pour l'ultime prière.

Trois mois plus tôt, lors de sa première

attaque, Germaine avait déj à reçu 'l'extrême-
onction.

— De toute manière , elle était sans péché ,
dit Alba.

Laurent se releva. Il ne pleurait pas, mais
ses yeux avaient un éclat fiévreux , pathé-
tique , plus émouvant que les larmes.

— Adieu , Maine... Adieu.. . l'entendit-elle bal-
butier.

Us descendirent prévenir Paulette et son
mari. Le couple était à table. La jeune femme
éclata en sanglots et se rua dans l'escalier
comme une folle.

— Pauvre vieille . Je l'aimais bien... soupira
le gendre.

Un instant plus tard , il murmura avec une
grimace :

— C'est pas tout ça... Va falloir que je
prenne mon vélo et que j ' aille chercher le
curé.

— Ramenez aussi un médecin pour le cons-
tat , aj outa Laurent.

Albert se gratta la tête, perplexe :
— Dites... est-ce que vous ne pourriez pas

signer le certificat vous-même, docteur ? sug-
géra-t-il . Ça m'éviterait une course.

Alba lança un regard effrayé vers Lau-
rent . Comment allait-il se tirer de ce guêpier ?

— Impossible , mon vieux , dit-il sèchement.
Pour des raisons trop longues à vous expli-
quer , il est indispensable qu'un médecin n'ap-
partenant pas à la famille délivre le permis

d'inhumer.
Alba respira.

« » *
La vie continuait...
Alba ramassa , sur la terre fraîchement

remuée, une pensée mauve tombée d'une cou-
tonne et la déposa pieusement sur le mon
ticule de glaise , parmi les mottes qui allaient
recouvrir la dépouille de Germaine.

— On dit que les fleurs perdues sont des
fées, murmura-t-elle. Que celle-ci veille sur
le repos de notr e pauvre amie.

Le somptueux « coussin s> de roses rouges
et d'iris, dernier cadeau de Laurent à sa
« Maine », commençait à se faner sous le chaud
soleil. C'est Sauvanel qui avait tenu à payer
les funérailles. Germaine avait eu un cer-
cueil de chêne et une messe chantée, Lau-
rent eût aimé faire davantage, mais l'état
précaire de ses finances l'en avait empêché.

«Il ne doit plus lui rester grand-chose de
l'argent de la voiture », songeait Alba. « Que
va-t-il devenir ? Pourvu qu'il ne tombe pas
sous la coupe de ces gens peu recomman-
dables dont il m'avait parlé ! »

— Que comptez-vous faire , Laurent ?
U s'immobilisa au milieu de l'allée, surpris

par la brutalité de la question .
— Que puis-je faire, Alba ?... Exercer m 'est

interdit. On a fait de moi un paria , il ne me
reste plus qu 'à me comporter en parla. J'ai
appris qu 'un de mes anciens camarades de

maquis s'était engagé à la Légion, j ' ai grande
envie de l'imiter. Cela me semble une solu-
tion honorable. Et comme rien ne me retient
plus ici...

En entendant ces mots, elle ne put répri-
mer un cri. Ce cri d'amour , si longtemps
contenu , jaillit , déchirant , de tout son être :

— Et moi , Laurent ?... Moi , qui ai mis en
vous toute ma confiance, me décevrez-vous ?

Elle poursuivit, en joignant les mains, fré-
missante d'ardeur suppliante :

— Je vous en conjure , Laurent, réfléchis-
sez encore. Ne sacrifiez pas sur un coup de
tête des années d'effort.

— Ma chère Alba, je vous rappelle que ce
n 'est pas moi qui ai abandonné la médecine,
mais la médecine qui m'a abandonné . U y ai
une nuance.

— Eile ne vous a pas abandonné, Laurent.
Vous l'avez trahie et elle s'est vengée. Elle a
agi un peu comme une femme qui , se croyant
mariée honorablement, découvre un matin
que l'homme qu'elle considérait comme son
époux l' a odieusement bernée , et qu 'en réalité
aucun contrat valable ne la lie à lui . Elle
a piqué une colère et vous a montré la porte.

— J'apprécie la façon originale dont vousi
présentez les choses. Malheureusement , j ' ai
tout lieu de croire que la Faculté de méde-
cine ne partagera pas votre façon de voir.

Alba lui lança un regar d de biais et dit
timidement : I A  suivre)

On engagerait

vendeuse
pour travail Indépendant.
Dame ou demoiselle ayant de l'Initia-
tive serait mise au courant.

Offres sous chiffre HZ 16247 , au bu-
reau de L'Impartial.

personnel
féminin

est demandé en atelier pour différents
travaux

poseur de
cadrans

en 'atelier, isur .i pièces, soignée ĵgg&fgggj ig

« ._*.. «Àïi

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 engageons

secrétaire
ou bonne employée de bureau, habi-
le sténodactylographe, à même d'ef-
fectuer si possible aussi la correspon-
dance en langue allemande. L'activité
de la titulaire sera comp létée par
d'autres travaux administratifs.

Prière d'adresser les offres à OMEGA,
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

E CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre
DIRECTION

une secrétaire
Qualités professionnelles :

• connaissance parfaite du français
• si possible, connaissance de l'allemand et/ou de

l'anglais
• habile sténodactylographe
• apti tudes pour l'organisation administrative.

Qualités personnelles :
H bonne culture générale
¦ discrétion
¦ esprit d'Initiative.
Après une mise au courant , la titulaire devra être à
même d'accomplir ses tâches de manière autonome.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées
à se mettre en relation avec la Direction des Câbles
Electriques, 2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42, pour
prendre connaissance du cahier des charges.
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GRiESSER S.A.
Nous cherchons pour entrée immédiate

menuisiers-poseurs
ou

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

Le laboratoire suisse
de recherches horlogères
cherche pour de nouveaux développements dans son
département de mécanique un

ingénieur-
technicien
mécanicien

pour travaux d'études et d'essais mécaniques. Qualités
requises : ingéniosité, initiative ; pratique en petite
mécanique, si possible quelques années d'expérience
dans la construction , ainsi qu 'un

mécanicien
de précision
pour la fabrication d'appareils scientifiques.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services manuscrites avec curriculum
vitae au .L-S.R.H., rue A.-L.-Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

w  ̂ wm > ___.
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Muffiiililffii ffin'i îll™fi8 __ cherc he

en vue des ventes

• de ''" dWe I
! auxiliaires j

pour la réception et la

(

marque des jouets

Entrée immédiate ou à convenir. ¦

i
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présenter au chef du personnel ¦

ou téléphoner au No (039) 3 25 01. ;
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Nous cherchons pour Neuchâtel

ift^̂ s^̂ ^^̂ : un ingénieur-
Iplpf̂  Si technicien ETS

- ~y :y WW:Sr*?̂  v>-">\ ^'"Ï^^^OH 'si Possible spécialise dans le ¦
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SS& ŷ^^^mmmi ¦ " ' %Ê&L% technicum suisse.

I KM» (MM! mHn n____H Les can(lidats sont priés d'adres-
| Ei-SÎ*. 3$ F . . . ¦ r- \.\ ser leurs offres de services ma-
j pjr^.\s?s-£' ' ' ' ",' ¦• ; nuscrites. Renseignements par

l | . téléphone No (038) 2 13 27.
IfflftTI raH-BlOTrBHrWffiW Direction d'arrondissement

des Téléphones
2001 Neuchâtel
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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.

i i

R. ZUMBACH S. A., Fabrique de machines, 2801 Mont-
sevelier , Tél. (066) 3 81 41, ou hors des heures de bu-
reau , tél. (066) 3 84 81.



Sauce champignons

Say ce
champignons

... et voilà, tout est bien meilleur !
N'hésitez plus à préparer une bonne sauce nombreux mets, tels que: escalopes, émincé
aux champignons - avec la nouvelle Sauce de veau, poulet , œufs, croûtes aux
champignons de Maggi prête en 3 minutes champignons, vol-au-vent et poisson.
seulement. T n e  .La nouvelle Sauce champignons aux
La Sauce champignons apporte une note champignons de Paris lyophilisés -
savoureuse et un petit air de fête à de enrichit de nombreux mets.

.. . _ . . . ,".. Fr. 1.—

MAGGI
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LA COMMUNE MUNICIPALE DE TRAMELAN cherche

un chef
des services techniques
Travaux publics et Service des eaux

un contremaître
aux travaux publics
(chef d'équipe)

Nous offrons :

— un travail indépendant , places stables
avec responsabilités ;

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

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

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

CONSEIL MUNICIPAL TRAMELAN

BU
Nous cherchons pour notre département technique
horloger

ingénieur-horloger
ou
technicien-horloger

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

Nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi
nos collaborateurs.

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

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) 315 02.

Dim. 1er sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.-
COURSE SURPRISE

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

GARAGE GLOHR Léop. -Robert 11 a

Je cherche

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

Minimum 200 à 300 m2.

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

f 

VILLE DE
NEUCHATEL

Ecole
des arts et métiers

REPRISE DES COURS
le lundi 2 septembre 1968

Le directeur : Fl. Werner

ROSE COTES I
ra movf WF

de vos vacances ^^^^^^ "**-" *



LES ENFANTS DU SIÈCLE

« Les Enfants du Siècle », tel fut
le thème que choisirent Alexandre
Burger et Claude Nef pour leur
première émission d'une nouvelle
série, « Perspectives humaines ».

Diffusée le dimanche matin, cette
émission rencontra immédiatement
un intérêt considérable, du moins
pour tous ceux qui se sentent con-
cernés par les problèmes de la vie
de chaque jour.

Le professeur Harry Feldmann,
spécialiste de neuropsychiatrie in-
fantile, parlera des « enfants du
siècle », de ces jeunes qui ne se
sentent pas à l'aise clans les struc-
tures de notre société et qui mani-
festent leur inadaptation par la
violence ou la révolte. L'affronte-
ment entre parents et adolescents
est plus ou moins aigu , mais pré-
occupe tous ceux qui côtoient les
nouvelles générations.

Perspectives humaines

Simple Police : 3a loutre électrique
Un entrefilet paru dans les jour-

naux peu de temps après le Nou-
vel-an fait scandale : un ouvrier
jaloux vante, bien au-delà de la
vérité, la générosité de son patron
lors des fêtes de fin d'année, le re-
mercie chaleureusement pour le co-
pieux repas offert à cette occasion
et les gratifications accordées aux
collaboratrices sous forme de man-
teaux de fourrure ! Une enquête ré
vêle que « les collaboratrices » se
résument à une secrétaire et que
le repas n'était destiné qu 'à elle
seule. Le patron si généreusement

accusé est indigné — autant que sa
femme... — et prétend que les af-
firmations de son employé sont
fausses. Il aurait invité sa secré-
taire à manger tout à fait par ha-
sard , à la suite d'une rencontre
due , elle aussi au hasard. La se-
crétaire , interrogée à son tour ,
n'est pas toujours de l'avis de son
chef et explique que le manteau lui
était dû en paiement de ses nom-
breuses heures ' supplémentaires.
D'ailleurs, c'était de la loutre élec-
trique , donc du lapin...

(TV romande)

Robert Schmid (le président) et Adrien Nicati (Calet) .

par FREDDY LANDRY

Du 3 au 10 août, sur
le petit écran danois
Fendant deux mois, la télévision

romande dort d'un profond sommeil.
Le personnel a droit à des vacances ;
il faut réviser le matériel , si l'on ac-
cepte d'avaler les couleuvres aban-
données dans la presse officielle par
le directeur de la TV romande. Fen-
dant cette période, les postes de radio
ne diminuent pas leurs prestations ,
même Sottens : les collaborateurs de
la radio n 'auraient-ils pas droit à des
vacances ? Leur matériel serait-il
constamment neuf ? La vraie expli-
cation, que la direction de la TV ro-
mande refuse de donner , est celle-ci :
la SSR impose à ses trois chaînes de
remplir 80 heures de programmes
chaque semaine , 20 en commun et
20 par station. Le budget dont elle
dispose ne permet d'y arriver qu'au
prix d'invraisemblables concessions,
comme ce sommeil d'été. Nous sou-
haiterions pouvoir appuyer un direc-
teur qui se révolterait contre les exi-
gences trop grandes qu'on lui impose,
malgré l'apport de la publicité.

Je viens de me rendre pendant plus
de quinze jours en Scandinavie, mes
vacances me permettant aussi d'en-
quêter sur les télévisions Scandina-
ves et prendre d'utiles contacts sur le
plan cinématographique. Il était inté-
ressant d'apprendre à connaître un
petit peu des télévisions dont les di-
mensions sont comparables à la nô-
tre : combien de fois , quand par mal-
heur on compare la Suisse à la Fran-
ce ne renvoie-t-on pas le « contesta-
taire » à la différence des moyens ma-
tériels et financiers , qui n'est jamais
favorable à la Suisse. Ces arguments
ne pourront pas être utilisés pour le
Danemark , la Suède, la Norvège, la
Finlande. La Finlande a une chaîne
commerciale. Les trois autres pays
vivent sans publicité. Pour le mo-

ment , chaque télévision ne couvre
qu'une seule chaîne. On peut dire
que la Suisse entretient deux chaînes
avec publicité télévisée, ce qui remet
les choses à peu près à égalité. Pre-
mier principe de réflexion : ce que
fait un pays, l'autre peut le faire. (Je
pense ici donc aux moyens financiers
et matériels).

J'ai pris note des programmes da-
nois, du 3 au 10 août ; j' en ai suivi
certains. Voici , pour les heures dites
de grande écoute , c'est-à-dire entre
vingt et vingt-deux heures , ce que
les danois pouvaient voir en plein
été :

3 août à 20 h. 30 : Orphée , de Jean
CocteaU , film présenté en version ori-
ginale , avec sous-titres danois ;

4 août : Carmen de Bizet , orchestre
sous la direction de Karajan , chanté
en français, avec sous-titres danois ,
dès 20 heures ;

5 août à 20 h. 45 : L'entre-deux-
guerres, le document de la BBC con-
nu en Suisse romande , suivi , à 21 h.
35, de trente minutes de présentation
de films sortis sur les écrans de Co-
penhague ;

6 août, à 20 h. 25 : Le beau Serge,
de Claude Chabrol , en version fran-
çaise, avec sous-titres danois, film
dont la vision était réservée de pré-
férence aux adultes ;

7 août , à 20 h. 15, longue émission
d'informations politiques (diffusée une
deuxième fois dans l'après-midi quel-
jours après) suivie d'un feuilleton dans
l'esprit de Chapeau melon ;

8 août , à 20 h. 50, la P... respec-
tueuse de Sartre, téléthéâtre danois,
reprise d'une émission de 1964, chose
clairement annoncée ;

9 août , variétés, feuilleton familial ,
puis , à 21 h. 50, Mozart interprété par
l'orchestre de la radio danoise ;

10 août , à 20 h. 50, Les cousins de
Claude Chabrol (voir sous 6 août) .

Assez étonnant , non ? Nous y re-
viendrons samedi.

TELEVISION • POINTS DE VUES

^̂ L Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo

16.00 Mariage de Son Altesse
royale le prince héritier
Harald de Norvège
avec Mlle Sonja Haraldsen en
la cathédrale d'Oslo.

18.15 Championnats du monde
de cyclisme professionnel
sur piste à Rome
Vitesse professionnels. Commen-
taires Jean-Jacques Tillmann.

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Championnats du monde

de cyclisme professionnel
sur piste à Rome
Poursuite professionnels. Com-
mentaires Jean-Jacques Till-
mann.

20.00 Téléjournal
20.20 Simple police

de Samuel Chevallier. Ce soir :
La loutre électrique. Avec : Ro-
bert Schmid, Adrien Nicati,
Jean Vigny, Monique Frégaro.

20.-10 Cinéma roumain
Manole Marcus, Andrei Blaier et
Lucian Pintilie.

21.30 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps. Au-
jourd'hui : Les enfante du siècle.

21.50 La Party
Un film- de la série Police du
Port, interprété par Till Kywe,
Jochen Blume, Joseph Dahmen,
Herbert A. E. Boehme, Horst
Michael Neutze et Brigadier
Ordemann.

22.15 Championnats du monde
cle cyclisme professionnel
sur piste à Rome
Demi-fond professionnels. Com-
mentaires . Jean-Jacques Till-
mann.

22.45 Téléjournal
22.55 Soir-information

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

à Conques.
18.00 Cyclisme

à Rome.
19.00 Ici naît la fantaisie

Variétés avec Adamo.
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six

à Paiis.
20.55 J'y suis, j'y reste !

Une comédie de Jean Valmy et
Raymond Vinci. Avec : Anne-
Marie Carrière, Denis Grey,
Jacques Morel, Claude Nicot,
Ariette Didier , Amie Sitel, Jean
Bertos, Jean Clarieux.

23.10 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Cyclisme

à Rome.
20.30 Peinture fraîche

Une comédie de Michel André
réalisée par Guy Labourasse.

21.15 Cyclisme
à Rome.

21.35 Belphégor
Un film de Jacques Armand et
Claude Barma d'après le roman
d'Arthur Bernède. Réalisation :
Claude Barma.

16.00 Mariage de S. A. R. le prince
héritier Harald de Norvège avec Mlle
S. Haraldsen. 18.15 Championnats du
monde cyclistes sur piste à Rome.
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. 19.00 Championnats du monde
cyclistes sur piste à Rome. 19.25 Ente
gut-Alles gut. 20.00 Téléjournal. 20.20
Quitte ou double, jeu. 21.20 Contact :
Télémagazine artistique et scientifique.
22.05 Téléjournal. 22.15 Championnats'
du monde cyclistes sur piste à Rome.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 19.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Le snob, pièce. 21.50 A
la recherche du monde de demain :
Le nouveau monde de la télévision.
22.35 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 La fin d'un vo-
leur de chevaux. 18.50 Histoires ex-
traordinaires : Tout , sauf cow-boys,
téléfilm. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.00 Liliomfi , comédie
musicale. 21.35 Dialogue avec André
Malraux . 22.20 Informations. Météo.
Actualités.

C'est sur l'anneau olympique de
vitesse romain que les téléspecta-
teurs vont se rendre cet après-
midi et ce soir pour assister aux
finales des trois disciplines classi-
ques du cyclisme professionnel sur
piste , à savoir : la vitesse, la pour-
suite et le demi-fond.

L'Italie, nation cycliste par ex-
cellence, sauvera-t-elle la piste ?...
Ce serait sans doute sa plus belle
médaille d'or ! (TV romande)

Championnats du monde
de cyclisme professionnel

sur piste

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif 12.35 10 - 20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles.. . 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Signes particuliers.
20.00 Magazine 68. 20.20 Micro sur scè-
ne. 21.10 Les grandes figures oubliées
de l'Histoire suisse. 21.40 Le Refus. Es-
sai stéréophonique. 22.10 Intermède
musical. 22.30 Informations. 22.35 Mé-
decine. 23.00 Araignée du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmibtag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club . 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 4. Karl Marx, son
action , son œuvre. 21.15 Silence, on
tourne. 22.00 Chasseur de sons. 22.30
Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mu-
sique et informations. 14.00 Douze pour
un ht, roman. 14.30 Mélodies armé-
niennes. 15.05 L'album aux disques. 16.05
La lutte contre la tuberculose. 16.30 Or-
chestre récréatif. 17.00-17.30 Emission
en romanche. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-

muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Les grands maîtres et l'hu-
mour. 21.30 Le pilote du Mirage. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jazz .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.30 Sonatine. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Les chansonniers. 17.00
Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeunesse.
18.05 Première rencontre.. . 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Mandolines. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.05 Guerre au Val
d'Orcia. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Ultimes
notes. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI

SOTTENS : 6.10 Bon jour à tous ! 6.15
Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or 1
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations,
9.00 Informations 9.05 Les j olies colo-
nies de vacances. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-va-
cances. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Disques. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Compositeurs suisses. 11.05 Schweiz -
Suisse - Svizzera.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard.
7.00 Musique . 8.45 Matines. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
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les usages , répondant à toutes les Grand catalogue
exigences attendent votre bon plaisir 1 g/e J/.Q pages
Armoires 2, 3, 4, 5, 6 portes ou plus, en couleurs

fl% l  ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦  avec beaucoup de tiroirs et de rayons, Veuillez me remettre gratuitement et sans
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toujours 
si 

pratiques ! Armoires avec engagement 
de ma part ce 

catalogue.
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noyer véritable, palissandre, teak- ou ^Jjjjj ! 
frêne. Armoires avec revêtement, pla- M.
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Cardigan pour fillettes, très chaud, ^^»^
ACRYL DRALON et SHETLAND ,
ravissant dessin mode, divers coloris et bien sûr ... vite divers coloris mode, et bien sûr... vite lavé, vite sec,
lavé, vite sec, repassage superflu ! repassage superflu !

Tailles 92 à 152 cm depuis 13.50 Tailles 92 à 152 cm depuis 13."
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Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Pour vous, madame, mademoiselle, la mode 1968/
1969 est merveilleuse. Venez voir nos nouvelles
créations de Paris, Londres, Milan et New York.
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 2 10 28

A remettre
au centre de Lausanne '

café-restaurant
de 105 places.

Agencement et cuisine
modernes.

Prix de remise et loyer
de base à discuter.

Ecrire sous chiffre OPA
5937 L, à Orell Fussli -
Annonces, 1002 Lausanne.

BIM-Ciatitésuisse M
^

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 :

Esthéticienne dip lômée
Avenue Léopold-Robert 6 8e lift

Tél. (039) 2 58 25

livrets de dépôts I
Ëf. fTyJnyfM Avenue

5bflS Wy La Chaux-de-Fonds !

Ouvert le samedi matin I
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Madame

A. MILLET gr\
Institut 'J esthéti que <̂ À )

76, av Léopold Robert J V
La Chaux-de-Fonds /  \\

9e étage I I ) h •
(l- ft) \ /tel 2 66 10 ) J I Y

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE RAFFERMIT
AMINCIT INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÊPILATION DÉFINITIVE



TITRES POUR L'ITALIE ET LA RUSSIE
Une médaille de bronze au Suisse Herger aux championnats du monde

A la surprise générale, l'Italien Grossi a remporté le titre en demi-fond
amateurs, ce qui, on peut l'imaginer facilement, a provoqué un enthousiasme
délirant parmi les spectateurs de la troisième et avant-dernière réunion du
championnat du monde sur piste. II est vrai que le jeune Italien l'a emporté
avec une très belle aisance, avec autorité, plus nettement que ne l'indiquent
les cinq et dix mètres d'avance qu'il possédait sur le Hollandais Stam et le

Suisse Herger après une heure de course.

Bonne tenue
du Suisse Herger

En effet , Grassi a fort intelli-
gemment déjoué toutes les tenta-
tives d'attaque du Hollandais et du
Suisse qui furent avec le Belge de
Vlaemink ses plus farouches adver-
saires. Le public fut encore tenu
en haleine par la vitesse profes-
sionnels. Opposé à Patrik Sercu, te-
nant du titre, l'Italien Pettenella,
qui n'avait aucune ambition, s'at-
tacha seulement à fatiguer son ad-
versaire en prenant l'initiative,
dans la première manche des de-
mi-finales, d'un surplace qui dura
15 minutes. Mais Sercu , qui dans
son garage s'est entraîné l'hiver
dernier à cet exercice particulier,
sut répondre aisément au démar-
rage de Pettenella qui le premier
se lassa de ce surplace. Il s'adju-
gea cette première manche en pre-
nant l'initiative du sprint,

^ 
puis

dans la seconde manche en tête de
bout en bout, il se boma à contrô-
ler le retour de l'Italien. Match
enfin sans passion entre Beghetto
et Bianchetto. L'ancien champion
du monde assura lui aussi en deux
manches sa qualification pour la
finale.

Triomphe f éminin russe
C'est un authentique triomphe

que les Russes ont obtenu dans le
sprint féminin , ce qui d'ailleurs ne
fait i ; confirmer la suprématie
que manifestent les athlètes sovié-
tiques dans cette spécialité qui est
leur apanage depuis 1958. Comme
l'an dernier à Amsterdam , elles ont
réalisé un nouveau triplé avec Alla

Baguiniantz, Irina Kiritchenko et
Gallina Ermaloeva , l'Allemande
Blobner tentant vainement de bien
figurer dans ce duel trop inégal.

Faggin échoue
Enfin , en poursuite professionnels,

la finale opposera l'Anglais Hugh

Porter , second l'an dernier à Ams-
terdam , au Danois Olle Ritter. Por-
ter, après la supériorité dont il a
fait preuve, tout au long de ce
tournoi , et notamment en réalisant
le meilleur temps, avec 6'00"54 en
quart de finale, semble bien placé
pour remporter le titre. Sans ja-
mais donner l'impression de s'em-
ployer à fond , il domina facilement
en demi-finale l'Italien Pietro Guer-
ra. Quant à Faggin , champion du
monde en 1963, 1965 et 1966 , se-
cond en 1958, 196.2 et 1964, troisiè-
me en 1961 et en 1967, il devra se
contenter de disputer la finale pour
la troisième place.

L'Italien Grassi a remporté le titre de demi-fond amateurs, (bélino AP)

Après le Marché-Concours: les gagnants du concours
du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

rFRANCHËS - MONTAGNES j

Le concours organisé par le Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes
et de la Courtine, dans le cadre de sa
vaste action de propagande entreprise
au Marché-Concours de Saignelégier ,
a remporté un magnifique succès. Par-
mi les nombreuses réponses justes , Me
Charles Wilhelm, préfet , président du
Syndicat , a tiré- au sort les noms des
gagnants du concours.

PALMARÈS
1er prix : M. J. Farine, Prévost-Mar-

tin 61, Genève, un week-end pour deux
personnes à l'Hôtel de la Gare de Sai-
gnelégier ; 2e prix : M. Yves Schill-
solt , Ch. A. Steinlen 7, Lausanne, un
week-end pour deux personnes à l'Hô-
tel Bellevue de Saignelégier ; 3e prix :
Mme Geccgette Subert , Genolier, un
week-end pour deux personnes au Re-
lais équestre du Peu-Péquignot ; 4e
prix ; M. Philippe Muriset , Ch. du
Boisy, Lausanne, un week-end pour
deux personnes à l'Hôtel de la Pom-
me d'Or à Montfaucon ; 5e prix : M.
Albert Doenig, architecte, Gontenstras-
se 433, Appenzell , un week-end à l'Hô-
tel de la Balance des Vacheries-des-
Breuleux ; 6e prix : M. Victor Farine ,
Eclair 8, La Chaux-de-Fonds, 4 fon-
dues au tea-room des Breuleux ; 7e
prix : M. Fritz Zimmermann, Raln-
strasse 1, MUnchenstein , BL, deux fri-
tures de carpes à l'Hôtel du Cerf des
Breuleux ; 8e et 9e prix : M. A. Jean-
monod, Francillon 26, St-Imier, et M.

Thomas Fink , Bergstrasse 7, Olten , re-
cevront chacun une tête de moine of-
ferte par M. R. Schneider , laiterie, Le
Noirmont ; 10e prix : Mme M. Geis-
saz, Av. Montchoisi . Lausanne, recevra
un livre sur les Franches-Montagnes
offert par M. M. Jobin , librairie , Sai-
gnelégier ; lie et 12 prix : Mme Mar-
celle Petit , Av. Tribunal fédéral , Lau-
sanne, recevront chacune une boite de
chocolat offerte par M. R. Simon, bou-
langerie-épicerie , Lajoux.

Tous les prix ont été offerts par les
hôtels, restaurants et commerces men-
tionnés, (y) 
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Près cle Martigny

Un camion renverse
un train

Hier soir, M. Marcel Gorret , âgé
de 56 ans, domicilié à Martigny,
transporteur, circulait avec son ca-
mion de Martigny à Vernayaz. A
un kilomètre à la sortie de Marti-
gny, il voulut bifurquer sur la droi-
te avec son poids lourd chargé de
pylônes de téléski. Il devait em-
prunter le passage à niveau non
gardé de la compagnie de chemin
de fer du Martigny - Chàtelard.
Il ne vit ni n'entendit les signaux
acoustiques d'un train qui arrivait
dans la même direction que lui. Le
mécanicien du train , M. Georges
Décaillet , de Vernayaz , ne put arrê-
ter son convoi et le poids lourd
fut  heurté par l'arrière et traîné
sur plus de 8 mètres. Il se renversa
avec son chargement. i

La locomotive se renversa sur le
flanc gauche sur la glissière de sé-
curité qui borde la route natio-
nale du Simplon. Par miracle, une
seule personne, passager du train ,
a été blessée légèrement . Il s'agit
d'un ressortissant italien qui l'ut
conduit à l'hôpital de Martigny par
un automobiliste de passage.

Il a fallu faire appel à une puis-
sante grue pour remettre la loco-
motive sur les rails. Les dégâts
matériels sont très importants. La
circulation ferroviaire a été inter-
rompue et ne sera rétablie que
jeudi matin, (vp)

Dans l'impossibilité de répondr e personnellement aux très nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil , la
famille de ¦"

MADAME VEUVE HENRI MERCIER , NÉE LUCIE HUGUENIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envols de fleurs , ont pris part à son grand
deuil.
Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur Zindel , et à tous ceux qui
l'ont affectueusement entourée durant sa longue maladie.
Penthéréaz . Biberist , août 1968.

MONSIEUR HENRI SCHMIDT,
MONSIEUR ET MADAME EDOUARD IIUGGLER-FELLMANN ,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

LA FAMILLE DE MADAME LUCIE DANNECKER ,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui ont été un précieux
réconfort.

On a profi té  des importantes quantités de matériaux fournies par les démo-
litions d 'immeubles entreprises à Tramelan, dans le cadre de la correction
de la Grand-Rue , pour remblayer les talus bordant la route cantonale
Saignelégier - Tramelan , à la bifurcation de la chaussée conduisant à
Montfaucon par Le Bois-Derrière, Les Montbovats , Le Pré-Petitjean. Des
carcasses de vieilles voitures qui enlaidissent le paysage ont été enterrées
et la terre végétale a été étendue par-dessus les matériaux. Le même travail

est en voie de réalisation à l'est de la route, (texte et photo y)

Du nouveau au Bois de La Chaux

Répondant spontanément à l'appel
lancé sur les ondes, M. Gérard Boillat,
technicien-mécanicien, domicilié à la
place de la Préfecture 8, s'est mis à
disposition de la Croix-Rouge pour ve-
nir en aide aux milliers de victimes du
conflit oposant le Nigeria et le Biafra.
M. Boillat était convoqué lundi au cen-
tre international de la Croix-Rouge
pour recevoir les dernières instructions
avant de s'envoler pour l'Afrique. Il
s'est engagé pour organiser et conduire
les colonnes de transport devant ap-
porter les médicaments et les vivres
indispensables aux malheureux Biafrais.
M. Boillat qui a obtenu un congé de
son employeur, s'est engagé pour une
durée de quatre mois, (y)

Un départ pour le Biafra

Demi-f ond
L'Italien Antonio Castello a aban-

donné après 49 minutes et le Suisse
Miax Janzer a été arrêté après 50
minutes ailors qu'il comptait plu-
sieurs tours de retard. Dès le dé-
part , le Belge De Vlaemink se porte
au commandement de la course, mais
doit céder la première place à l'Ita-
lien Grassi, parti en quatrième po-
sition.

L'Italien, tournant très régulière-
ment, contrôle facilement toutes les
tentatives d'attaque qui restent la
plupart du temps à l'état d'ébau-
che. Parmi ses adversaires les plus
téméraires, il faut citer le Suisse
Béni Herger. L'attaque la plus sé-
rieuse est portée par Stam après 35
minutes, mais Grassi la prévient et
le Hollandais décolle.

La fin de course est absolument
enthousiamante, Grassi subissant
un ultime assaut de Stam qui ter-
mine à 5 mètres et de Herger troi-
sième à dix mètres. Le Suisse a
agréablement surpris. Il s'était qua-
lifié en série avec le concours de son
pacemaker expérimenté , Koch . Ce-

lui-ci n 'était pas à sa disposition
pour la finaile. Herger dut donc
prendre un autre entraîneur. Malgré
cet handicap réel , il a défendu sa
chance jusqu 'au bout et il trouve sa
récompense avec la médaille de
bronze. Résultats :

1. Giuseippe Grassi (It) 74 km. 432
dans l'heure ; 2. Cornélius Stam
(Ho) à 5 mètres ; 3. Béni Herger (S)
à 10 mètres ; 4. Firrnin De Vlaemink
(Be) à 50 mètres ; 5. Obrador Juli-a
(Esp) à 220 ; 6. Antonio Carnel (It)
à 4 tours et 20 mètres.

Vitesse dames
Vitesse dames, finale pour la troi-

sième place (première manche) : 1.
Gallina Eermaloeva (URSS) 13"91 ;
2. Heidi Blobner (Al) . — L'Alleman-
de lance le sprint et la Russe plus
puissante la remonte facilement. —
(Deuxième manche) : 1. Gallina
Eermaloeva (URSS) 13"23 ; 2. Heidi
Blobner (Al) . — La Russe est en
tète dès le départ , avec une facilité
dérisoire , elle contrôle l'attaque de
l'Allemande.

Finale pour la Ire place , premiè-
re manche : 1. Alla Baguinian tz
(URSS) 12"65 ; 2. Irina Kiritchenko
(URSS) . — Alla Baguiniantz con-
duit le sprint de- bout en bout. —
(Deuxième manche) : 1. Alla Bagui-
niantz (URSS) 12"65 ; 2. Irina Kirit-
chenko (URSS). — Kiritchenko mè-
ne et attaque aux 200 mètres. Sa
compatriote est à sa hauteur à la
sortie du virage et elle triomphe
avec une roue d'avance. Elle s'ad-
juge donc le titre.

Poursuite prof essionnels
1ère DEMI-FINALE : 1. Hugh Por-

ter (GB) 6'04"21 (moyenne 49 km.
423) ; 2. Pietro Guerra (It) 6'07"96 ;
l'Italien prend un départ extrême-
ment rapide et après 5 tours compte
une quarantaine de mètres d'avance.

L'Anglais cependant refait progres-
sivement le terrain perdu . Guerra
faiblit légèrement et après avoir éga-
lisé, après 9 tours et demi, l'Anglais
prend l'avantage et distance l'Italien
de plus de trois secondes.

2e DEMI-FINALE : 1. Olle Ritter
(Dan ) 6'12"37 (moyenne 48 km. 347) ;
2. Leandro Faggin (It ) 6'14"36 ; les
deux coureurs se livrent à un duel
très serré, prenant tour à tour l'a-
vantage au cours des trois premiers
kilomètres. A quatre tours de la fin ,
Ritter prend environ 5 mètres d'a-
vance et tout en surveillant la posi-
tion de son adversaire, assure faci-
lement sa qualification pour la fi-
nale.

Le Danois Ole Ritter (notre bélino
AP) disputera la f inale de la pour-
suite des professionnels en compa-

gnie de l'Anglais Hugh Porter.

Vitesse prof essionnels
1ère DEMI-FINALE : ¦ 1. Patrick

Sercu (Be) ; 2. Giovanni Pettenella
(It) . Pettenella prend l'initiative d'un
sur-place qui se prolonge dix-huit
minutes. Nouveau sur-place de 1'
48" à l'entrée du premier virage. L'I-
talien plonge puis remonte, Sercu, à
la sortie de ce virage, descend à la
corde et lance le sprint. En tête aux
200 mètres, le Belge résiste au re-
tour de l'Italien.

2e MANCHE : 1. Patrick Sercu (Be)
11"95 ; 2. Giovanni Pettenella (It) .
Sprint sans histoire, Sercu prend l'i-
nitiative et résiste au retour de l'I-
talien qui termine très fort et se qua-
lifie pour la finale.

2e demi-finale : 1. Giuseppe Be-
ghetto (It) 11"R1 ; 2. Sergio Bian-
chetto (It) . — La manche doit être
répétée après deux minutes de sur
place , Bianchetto ayant recule de
plus de vingt centimètres. Bianchet-
to, qui doit mener, lance le sprint,
mais il est remonté par Beghetto à la
sortie du virage et doit s'incliner .

Deuxième manche : 1. Giuseppe
Beghetto 11"09 ; 2. Sergio Bianchet-
to (It) . — Bianchetto attaque aux
200 mètres, Beghetto se porte à sa
hauteur et passe facilement , se qua-
lifiant pour la :?inale qui l'opposera
au Belge Sercu.

Pas de Suisse en f inale
««««wdu demi-f ond

prof essionnels
L'Australien Vogel ayant été repê-

ché, dix coureurs ont participé au
repêchage et de ce fait les trois
premiers ont été qualifiés pour la
finale qui se disputera avec neuf
coureurs jeudi soir. Résultat du re-
pêchage :

1. Jacobus Oudkerk (Ho) 74 km.
840 dans l'heure ; 2. van der Lans
(Ho) à 4 tours et 25 m. ; 3. de Loof
(Be) à 4 tours et 370 m. ; 4. Vogel
(Aus ) à 6 tours et 270 m. ; 5. Willy
Spuhler (S)  à S tours et 330 m. ; 6.
Hortolan (Esp) à 11 tours et 600 m.

Les trois premiers du repêchage
sont qualifiés pour la finale ainsi
que les Belges Verchueren, Proost,
le Hollandais de Witt , l'Allemand
Rudolph, le Français Raynal et l'Ita-
lien de Lillo.

Déroulement des ép reuves



UN EVENEMENT
p ar j our

L'élau se resserre
L'étau se resserre autour de ce

qui subsiste du Biafra. Aucun point
de ce territoire ne se trouve doré-
navant distant du front de plus de
cinquante kilomètres. Un commu-
niqué émanant d'Enugu signale que
les troupes fédérales sont mainte-
nant à sept kilomètres d'Aba, l'im-
portant centre industriel et com-
mercial biafrais. Le communiqué
ajoute que plusieurs milliers de ci-
vils ont quitté précipitamment cet-
te ville dans laquelle on aperce-
vait mardi matin que des militai-
res. Des sources bien informées pré-
cisaient que la plus importante ba-
taille de la guerre civile qui dure
déjà depuis quatorze mois, allait se
préparer.

Autre fait à mettre en exergu e,
la déclaration du général Gowon.
Ce dernier a affirmé, au cours d'u-
ne interview à la BBC : « Le gou-
vernement fédéral espère terminer
la guerre dans les quatre semaines
qui viennent pour la sécurité mê-
me des millions de personnes qui
souffrent ». Le chef du gouverne-
ment nigérian a ajouté que sa pre-
mière préoccupation après la fin
de la guerre, serait de faire par-
venir des secours immédiats et mas-
sifs aux réfugiés biafrais. « Dans
les zones que nous occupons, a-t-il
précisé, la Croix-Rouge internatio-
nale et les organisations de secours
accomplissent déjà un très impor-
tant travail ».

Il semble donc que le chef de
l'Etat nigérian, poussé probable-
ment par les militaires, « qui dési-
rent en finir le plus rapidement
possible », ait passablement durci
sa position. Pour lui , la seule so-
lution réside dans l'écrasement par
la force de l'Etat sécessionniste.
Rien, apparemment ne pourra ar-
rêter cette manœuvre puisque le
général a même tenu à préciser
que les opérations militaires se
poursuivraient même si un accord
était réalisé à Addis-Abeba.

Le Biafra qui a déjà perdu plus
de 80.000 hommes serait forcé d'ac-
cepter un compromis sans condi-
tion. Pourra-t-il encore exiger une
sorte d'association qui ne mette pas
en danger sa politique intérieure et
extérieure ? Rien n'est moins cer-
tain.

M. SOUTTER

A Prague, la lassitude a succédé à l'indignation
«Ne cédez pas à votre ressentiment » demandent les dirigeants tchèques

La lassitude et la résignation ont succédé à l'indignation à Prague où la
population a repris le travail. Tandis que les dirigeants sont réunis pour
« examiner la situation » après le compromis, les Pragois se sont mis à faire
le ménage de leur ville, dans une atmosphère de tristesse et d'abattement

poignante.

Dans les grandes artères de la
capitale et particulièrement sur la
place Vanceslas, les Champs-Elysées
de Prague, magasins et restaurants
ouvrent à nouveau depuis ce matin
leurs portes. Les employés des gran-
des compagnies d'aviation sont à
leurs postes. La viande est exposée
à l'étal des bouchers, les grands
magasins d'alimentation regorgent
de monde. Même les boutiques de
« souvenirs » pour touristes sont ou-
vertes. Un peu partout, sur les vi-
trines, sur les murs, où l'on com-
mence à arracher les affiches, à
effacer les slogans de soutien à
Dubcek, Cernik , Svoboda, les cari-
catures du soldat Schveik narguant
l'envahisseur disparaissent peu à
peu sous l'œil résigné des passants.
Le ressort qui pendant une semai-
ne avait uni tout un peuple dans
là résistance passive à l'envahis-
seur, paraît cassé. Les gens se par-
lent d'une voix découragée. Il leur
faut accepter la réalité, tous les
dirigeants le leur ont dit, les radios
libres elles-mêmes après quelques
heures de violentes réprobations,
ont mis une sourdine à leur révol-
te et conseillent l'union derrière
Dubcek.

Main nue contre des chars ?
Sur la place Vanceslas , quelques

jeunes épongent les inscriptions qui

surchargeaient le socle en marbre
de la statue. Quelques petits grou-
pes discutent. Un homme d'une
cinqantaine d'années prend les
journalistes à témoin : « Comment
voulez-vous qu'on se batte contre
les chars russes à main nue ? Nous
sommes obligés d'être réalistes», dit-
il d'une voix éteinte. L'enthousias-
me n'y est plus : une manifesta-
tion , qui avait été convoquée pour
ce matin à 9 heures, n'a pu réu-
nir que 150 j eunes gens.

L'appel au calme

C'est dans ce contexte que les
principaux leaders du pays, MM.
Svoboda, Dubcek, Smrkovsky et
Cernik ont lancé un nouvel appel
qui déclare en substance :

«A tous les instants nous som-
mes avec vous par la pensée et nous
vous comprenons. Nous sommes con-
scients de la responsabilité qui se
dégage de la confiance que vous
nous avez accordée. Nous vous
prions , au nom de tout ce qui vous
est cher dans notre pays , de ne pas
céder à votre ressentiment, et de ne
pas vous laisser entraîner à des ac-
tes qui pourraient amener une ca-
tastrophe nationale. Tout dépend
maintenant de vous, de votre déci-
sion d'adopter une atittude politi-
quement sage. Nous savons que vous

êtes capables de prendre cette at-
titude».

L'alternative à laquelle nous de-
vons faire face est la suivante :
trouver une solution positive à la
situation actuelle, ou permettre aux
éléments irresponsables, étrangers
au socialisme, de provoquer une
réaction des armées étrangères qui
se trouvent actuellement sur notre
territoire».

M. Cernik évoque le retrait
des troupes russes

De son côté, le président du Con-
seil tchécoslovaque, M. Cernik , dans
le discours qu 'il a adressé à la po-
pulation , a déclaré que les armées
occupantes quitteront le pays en
plusieurs étapes. La première de ces
étapes est le retrait des troupes des
villes. Les conditions des étapes pro-
chaines seront précisées et discutées
avec les autorités compétentes. M.
Cernik a, d'autre part, déclaré qu 'il
avait apprécié hautement la patien-
ce et la sagesse du président Svobo-
da à Moscou.

« Nous avons obtenu l'assurance
que les troupes étrangères ne s'im-
misceront pas dans la gestion inté-
rieure de l'Etat qui restera entière-
ment de la compétence du gouver-
nement et de ses organismes. »

« Le gouvernement mettra au point
dans les prochains jours un docu-
ment invitant les cinq Etats occu-
pant à entamer aussitôt que possible
des négociations en vue de l'évacua-
tion des troupes. »

Le gouvernement a adopté , hier ,
certaines mesures exceptionnelles en
rapport avec la situation anormale
concernant la presse écrite et par-
lée, dont les moyens devront être
complètement soumis à l'influence
du gouvernement.
Des négociations économiques, dans

lesquelles figurera la question de la
réparation des conséquences de l'oc-
cupation , s'ouvriront prochainement.

Pour Moscou, la situation n'est pas
encore «normale» en Tchécoslovaquie

La «Pravda» , dans son édition
d'hier, écrit que le Kremlin estime
que la situation en Tchécoslovaquie ,
malgré l'accord intervenu sur le re-
trait successif des troupes d'occupa-
tion, continue d'êtr e «anormale» et
ajoute , en tant qu 'avertissement , que
les dirigeants tchécoslovaques de-
vraient prendre des mesures éner-
giques contre les membres «libé-
raux» du parti et contre d'autres
forces  «contre-révolutionnaires» , qui
sont encore très actives à Prague .

L'article de la «Pi'avda» réa f f i rme
la prise de position soviétique après
les entretiens de Moscou , telle que
les «Izvestia» l'avaient déjà briève-
ment esquissée dans leur édition de
mardi. «Les mesures qui ont été
élaborées lors des entretiens , écri t
le journal , doivent contribuer à
écarter la menace que les force s
contre-révolutionnaires intérieure s

et extérieures font  peser sur le so-
cialiste en Tchécoslovaquie».

La réaction qui a suivi , en Tché-
coslovaquie, la nouvelle de la signa-
ture de l'accord de Moscou , ne lais-
se subsister aucun doute sur le f a i t
que «la contre-révolution éhontée
n'a pas renoncé au combat» . La
«Pravda» mentionne également les
critiques exprimées à l'égard de
l'accord par les émetteurs clandes-
tins à l'oeuvre dès le début de l'oc-
cupation , et ajoute que ces émet-
teurs «ont manifestement agi sur
ordre» , ( a f p )

M. Husak conteste la légalité du congrès du parti
qui s'est tenu pendant les conversations de Moscou
M. Gustav Husak, vice-président

du Conseil tchécoslovaque, a fait
savoir qu 'il refusait d'accepter ses
fonctions dans le nouveau comité
central élu, alors que lui-même et
divers dirigeants se trouvaient à
Moscou , par un congrès extraordi-
naire du parti.

M. Gustav Husak souligne dans
une déclaration diffusée par Radio-
Danube et captée à Vienne, que
son refus n'équivaut aucunement à
un désaveu de M. Alexandre Dub-
cek.

« Je reconnais Alexandre Dubcek
en tant que chef du parti commu-
niste tchécoslovaque », est-il dit
dans la déclaration, « en revanche,
je conteste la légalité du 14e Con-
grès extraordinaire du parti qui a
été réuni en l'absence des délégués
slovaques ».

M. Husak fait observer que moins
de 10 pour cent des délégués slo-

vaques ont été présents au congrès
en raison des circonstances.

« En ce qui concerne la légalité
du Congrès extraordinaire, a con-
clu M. Gustav Husak, il convient
de souligner le fait que nous avons
maintenant à Prague deux comités
centraux , présidés tous deux par
Alexandre Dubcek . »

Alors que l'on pouvait craindre
que cette déclaration ferait éclater
l'unité du parti tchécoslovaque,
« Radio - Danube libre », captée à
Prague, annonce que les délégués
slovaques élus au comité central
du parti communiste tchécoslova-
que , au cours du 14e Congrès (clan-
destin) , ont décidé de renoncer,
eux aussi, à leurs fonctions, se so-
lidarisant ainsi avec M. Vasil Hu-
sak, vice-président du Conseil tché-
coslovaque.

Ainsi , il semblerait que cette dou-
ble décision ne constitue en fait

que le prélude à un nouveau con-
grès, « légal » celui-là. et serait
destinée à couper l'herbe sous les
pieds des Soviétiques qui avaient
vivement attaqué les décisions pri-
ses lors du 14e Congrès.
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Prévisions météorologiques
Quelques éclaircies passagères

pourront se développer sur le pla-
teau et en Valais , mais, le plus sou-
vent , le ciel demeurera très nuageux,
voire couvert.

Niveau du lac dp Neuchâtel
Hier-, à 6 h. 30 : 429 ,65.
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împar-Dernière

Guatemala

M. John Gordon Mein, ambassa-
deur des Etats-Unis au Guatemala,
a été tué hier à coups de mitrail-
lette dans la capitale guatémaltè-
que.

L'ambassadeur a été abattu alors
qu 'il rentrait d'une réception don-
née à la presse étrangère par ML
Arenales Catalan, ministre des Af-
faires étrangères du Guatemala.

Le correspondant de l'agence Reu-
ter, qui suivait immédiatement la
voiture de l'ambassadeur, fut té-
moin de la salve de mitraillette
tirée d'une autre automobile, qui
s'éloigna ensuite à toute allure.
L'ambassadeur John Gordon fut
tué sur le coup, alors que son
chauffeur était indemne. L'atten-
tat a été commis dans le centre
de Ciudad Guatemala, (reuter)

L'ambassadeur US
abattu

Le drame du parti communiste français
. _ 
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L'af fa ire  tchécoslovaque reste au
premier plan en France , non seule-
ment parce qu'elle a porté un coup
sévère à la politique de détente entre
l'Est et l'Ouest préco nisée par le gé-
néral de Gaulle , mais parce qu'elle
met le PCF dans une position extrê-
mement délicate .

M . Herv é Alphand , secrétaire gé-
néral du Quai d'Orsay, a reçu les
ambassadeurs d 'URSS et de Pologne
et les chargés d'a f fa i r e s  de Hongrie
et de Bulgarie — on sait que la
France n'a pas reconnu le gouverne-
ment d'Allemagne orientale — poin -
teur exprimer les sentiments de vive
réprobation que son gouvernement
éprouve devant l 'invasion de la
Tchécoslovaquie . Notification a ete
fai te  à Varsovie de l'ajournement de
la visite que M.  Gomulka , premi er
secrétaire du PC polonais , devait fa i -
re à Paris au début d' octobre , en ré-
ponse à la visite que le général de
Gaulle avait fa i te  en Pologne l'an-
née dernière .

Sur le plan de la politique inté-
rieure, on a remarqué l'intense acti-
vité déployée par le PCF pour con-
vaincre l'opinion de sa bonne foi
démocratique : communiqués , arti-
cles , interviews , déclarations radio-
phonique s, c' est ce que le «Monde»
appelle «l' escalade dans la condam-
nation» . Elle manque d' ailleurs d'u-
nité de conception. Je ne reviendrai
pas sur les communiqués publ iés par

le bureau politique et le comité cen-
tral , qui étaient légèrement d i f f é -
rents .

Depuis , nous avons eu une inter-
view radiodi f fusée de M . Waldeck
Rochet, secrétaire général du PC,
parlan t de «l'amertume et du déchi-
rement» qu 'il éprouvait en consta-
tant le «grave désaccord» qui exis-
te avec le PC de l'URSS. Il ajoutait :
«Nous pensons que l'intervention mi-
litaire en Tchécoslovaquie est une
faute  grave , et nous le disons» .

« L'Humanité » n'est plus
vendue à Moscou

De son côté, le rédacteur en chef
de «l'Humanité» , M.  Andrieu , a sa-
lue «la dignité et la sagesse du peu-
ple tchécoslovaque» et a déploré l'in-
tervention militaire de l 'Union sovié-
tique , qui a été une «terrible erreur» .
M . Andrieu exprime l'avis que l 'in-
ternationalisme prolétari en ne peut
naître d' une ordonnance adminis-
trative, a plus forte  raison d'une in-
tervention militaire. Résultat: «l'Hu-
manité» n'est plus vendue à Moscou.

Enf in , M.  Garaudy, membre du
bureau poli tique et l'un des pen-
seurs du PC, a donné une interview
à l'agence de presse tchécoslovaque
CTK , où il parle de «rechute de sta-
linisme» et de «coup redoutable por-
té au mouvement communiste et ou-
vrier» . Son approbation de la po-

litique menée par la nouvelle équipe
tchécoslovaque et son af f i rmat ion
selon laquelle il n'existait pas à
Prague de menace de contre-révolu-
tion — contrairement à ce que Mos-
cou a prétendu — ont inquiété le bu-
reau politique , qui a déjà  prouvé
«cette ingérence inadmissible dans
les a f f a i r e s  intérieures des partis
frères» .

Il f a u t  voir là le véritable dra -
me que vit actuellement le PC fran-
çais . Son bureau politique a pris ac-
te de l' accord intervenu à Moscou ,
dans lequel il voit un «fai t  posit i f» ,
mais, comme il avait préconisé un
retrait total des forces d' occupation ,
qui ne s'est pas produit , il a subor-
donné une appréciation plus dé-
taillée à un examen approfond i des
clauses de l 'accord.

Le général de Gaulle évoquera
cette grave a f f a i r e , le mois prochain ,
dans sa conférence de press e et lors
de sa rencontre avec le chancelier
Kiesinger . L'Allemagne f édéra le  sou-
haiterait un renforcement de l'Al-
liance atlantique — on sait que les
chars russes sont à la frontière ger-
mano-tchécoslovaque — tandis que
l'Italie , dont le ministre des A f f a i -
res étrangères était hier à Paris ,
pousse la France à renforcer la Pe-
tite Europe (il n 'est plus question
qu 'elle s'étende à l'Oural) et à l'élar-
gir à la Grande-Bretagne.

James DONNADIEU

Aux termes d un décret du
ministère tchécoslovaque des Af-
faires étrangères, les journalistes
et touristes étrangers ne seront
plus admis en Tchécoslovaquie
« j usqu'à nouvel ordre ».

Voici le texte du décret :
« Les étrangers ne pourront

entrer sur le territoire de la Ré-
publique socialiste de Tchécoslo-
vaquie que pour des raisons d'af-
faires ou des voyages officiels.
Les étrangers qui souhaitent sé-
j ourner dans des villes d'eaux
ou qui ont des raisons impor-
tantes de se rendre en Tchéco-
slovaquie devront , en plus d'un
visa, disposer d'un certificat spé-
cial indiquant le motif de leur
visite.

» Les journalistes , travailleurs
de l'information, militaires et
touristes ne seront pas admis
sur le territoire tchécoslovaque
j usqu'à nouvel ordre. » (upi)

PRAGUE FERME
SES FRONTIERES

AUX JOURNALISTES

L'agence yougoslave Tanjug, ci-
tant des « sources bien informées »,
à Prague, déclare que l'entrée en
Tchécoslovaquie des forces du Pac-
te de Varsovie a été préparée « plu-
sieurs mois à l'avance ».

L'agence ajoute que « plus de
600.000 soldats » sont entrés en
Tchécoslovaquie en deux ou trois
jours seulement.

Toujours selon Tanjug, les pertes
subies par les Tchécoslovaques n'ont
pas encore été établies, mais, à Pra-
gue seulement, il y aurait eu ?A
tués et 56 blessés.

Un seul soldat soviétique aurait
trouvé la mort , accidentellement
d'ailleurs.

Enfin , le plus important contin-
gent — en dehors des Soviétiques
— aurait été fourni par les Est-
Allemands, (upi)

L'invasion de
la Tchécoslovaquie

a été préparée
à l'avance


