
RAVISSEUR D'UN ENFANT
ARRÊTÉ À LOS ANGELES

M. S tanley Stal ford serre son f i l s
retrouvé, (bélino AP)

Mercredi dernier , le fils, âgé de 4
ans, de M. Stanley Stalford , ban-
quier, avait été enlevé par des ravis-
seurs qui réclamaient une rançon
de... 250.000 dollars. Bien que le père
de l'enfant disparu ait demandé à la
police de ne pas se mêler de l'affai-
re, celle-ci a réussi à arracher l'en-
fant des mains de Rober t Dacy, 39
ans, après une poursuite mouvemen-
tée en voiture. Ce dernier, qui ten-
tait de se servir du garçonnet com-
me boucher, dut lâcher prise après
avoir été touché à un coude par une
balle, (afp, upi)

Concentrations de troupes soviétiques et
alliées aux frontières de la Roumanie

D'importantes troupes russes et d'autres pays du bloc soviéti-
que se concentreraient à proximité des frontières roumaines, selon
la radio tchécoslovaque de Bohême, captée à Vienne. Celle-ci a
diffusé une information selon laquelle les Russes auraient massé
neuf divisions en Bukovine (partie de l'URSS appartenant autre-
fois à la Roumanie), deux divisions bulgares seraient à la fron-
tière sud de la Roumanie et trois divisions hongroises dans le
Soldnohrad, près des frontières roumaine et yougoslave.

La radio ajoute que la situation est très tendue en Roumanie
à la suite de ces concentrations de troupes.

Pour sa part, M. Joseph Luns, ministre néerlandais des Affai-
res étrangères, qui a conféré hier, à Londres, avec son homologue
britannique, M. Stewart, a confirmé cette déclaration : « La seule
chose certaine, c'est qu'il y a actuellement de fortes concentrations
de troupes soviétiques en Bessarabie ainsi qu'à la frontière rou-
mano-hongroise. » Le ministre a toutefois refusé de spéculer sur
une invasion de la Roumanie dans un avenir proche. Mais il s'est
déclaré inquiet de l'importance des forces du Pacte de Varsovie
à la frontière ouest-allemande et il a préconisé un renforcement
du Pacte Atlantique. M. Luns a révélé que les services de rensei-
gnements de l'OTAN s'attendaient depuis le mois de mars à une
intervention soviétique en Tchécoslovaquie mais qu'après les
accords de Bratislava, un tel acte paraissait improbable.

(afp, upi)

M. Joseph Luns, ministre des Af fa ires  étrangères des Pays-Bas s'entretenant
avec M. Michel Stewart, secrétaire au Foreign Of f i ce ,  (bélino AP)

Un B-52 s'est écrasé près de Cap Kennedy

Le morceau de la carcasse du B-52 a été retrouvé sur la place, (bélino AP)

Un super-bombardier américain
B-52 s'est écrasé comme nous l'avons
annoncé hier en dernière heure,
dans le port de Cap Canaveral.

Une immense flamme s'est élevée
de la carcasse de l'appareil lors-
qu 'elle a heurté la surface de l'eau.
L'accident s'est produit à moins de
3 km. de la base spatial e de Cap
Kennedy.

On devait apprendre par la suite
que le gros bombardier effectuait
un simple vol d'entraînement et
n 'était pas armé. Tous les sept
membres de l'équipage ont eu le
temps de sauter en parachute et
sont sains et saufs. On ne connaît
pas encore la cause de l'accident.
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M. Humphrey: «La politique de demain ne
doit pas être freinée par celle d'hier»

M. Humphrey et son co-listier, M. Muskie. (bélino AP)

Le vice-président Huber t Hum-
phrey, désigné comme candidat du
parti démocrate aux élections pré-
sidentielles, a, dans son discours
d' acceptation devant la convention ,
lancé un appel à l'unité nationale
et à celle du parti.

M.  Humphrey a notamment dé-
claré que , s'il était vrai que de pro-
fondes divisions existaient au sein
du parti sur la question vietna-
mienne, il y avait aussi de larges
bases d'accord. Il a dit notamment .;
«7e ferai  tout ce qui sera en mon
pouvoir pour faciliter les négocia-
tions de Paris . S'il y a une leçon que
nous devrions avoir apprise , c'est que
la politique de demain n'a pas à être
limitée par la politique d'hier-».

(upi)

B La Convention démocrate
est relatée en page 14

Eclipse de <EI Cordobès»

El Cordobès

Le célèbre tor ero espagnol Manuel
Benitez «El Cordobès» a annoncé
qu 'il allait se retirer pour une an-
née de la tauromachie, (photo ASL)

/PASSANT
On parle beaucoup de l'évolution du

tourisme et de la façon la meilleure
pour l'hôtelier ou le restaurateur d'ac-
cueillir et de retenir ses hôtes...

Et l'on n'a pas tort de penser que
la façon de recevoir vaut souvent celle
de donner.

Je connais pas mal de patrons qui
attirent le client autant par leur bon-
homie ,leur rondeur et leurs propos
souriants que par la qualité de leur
« frichti » ou de leur pinard. C'est
l'enfance de « lard », comme dirait le
taupier.

Tandis qu 'il en est d'autres qui guet-
tent le même avec une mitraillette et
offrent l'apparence aimable d'une por-
te de prison.

Ainsi un confrère narrait l'autre
jour qu'étant entré dans un bistrot du
Gros de Vaud pour y manger un mor-
ceau, il posa à son hôte, un colosse,
la question, après tout normale :
« Qu'est-ce que vous avez à manger ? »
— « Si vous ne savez même pas ce
que vous désirez comme menu », lui
rétorqua l'armoire normande, « vous
feriez mieux d'aller dîner ailleurs. »

Ce que le confrère se hâta de faire,
en se félicitant d'en être réchappé à si
bon compte.

En revanche, comme échantillon de
bon accueil touristique et gastronomi-
que, j 'ai découvert l'autre jour , dans
un restaurant de St-Blaise, au dos de
l'addition que je venais de payer , l'en-
trefilet suivant :

Voir suite en p age 5.

Séquelles de l'affaire tchécoslovaque

• Lire en page 17

NOUVEAU TIRAGE AU SORT DES
COUPES D'EUROPE DE FOOTBALL

Les communistes d'ici et les événements
On a beaucoup écri t sur l 'éven-

tuelle sincérité des communistes
du Parti du travail qui ont of f i -
ciellement réprouvé l'occupation de
la Tchécoslovaquie par l 'Union so-
viétique et ses alliés . Faut-il y
croire ? Les communistes suisses
ont-ils évolué au point de se sépa-
rer de cet internationalisme com-
muniste qui trouve sa forme , son
esprit et sa pratiqu e à Moscou ?
Leur attitude , qui n'était pas spon-
tanée , quoi qu 'en ait dit le conseil-
ler national genevois Jean Vincent ,
mais réfléchie , et probablement
concertée avec les partis commu-
nistes français et italien , mérite-t-
elle que nous oubliions le passé ?
Nous l'avons déjà rapp elé ici : les
communistes du Parti du travail
supportent encore la très lourde
hypothèque de leur engagement
inconditionnel à l 'égard cle l'Union
soviétique , pris en 1952 et jamais
renié depuis .

Les uns voient trop de tiédeur
dans la position adoptée par les
communistes d'ici dans l' a f f a i r e
tchécoslovaque ; d'autres, une to-
tale hypocrisie ; certains, une prise
de conscience seulement momen-
tanée ; d'aucuns enfin un simple
opportunisme électoral .

A la veille des rassemblements
populaires convoqués dans les Mon-
tagnes neuchâteloises pour protes-
ter contre l 'impérialisme soviétiqu e^un lecteur du Locle nous écrivit :
« La prise de position des commu-
nistes suisses n'est pas sincère .
Leur perf idie  n'a d'égale que l'in-
conditionnalité du soutien qu'ils
ont toujours apporté à la politique
des Soviets. Et le drame hongrois
est trop récent pour ne pas s'en
souvenir . Dès lors, les Tchécoslo-
vaques n'ont pas besoin de la
fausse  sympathie de ces citoyens
qui ne rêvent que du paradis sovié-
tique et nous voulons espérer que

la honte qu'ils doivent ressentir les
empêchera de grossir les rangs
d'un cortège... » Au Locle , notam-
ment, il paraît bien que les diri-
geants du POP ont disparu de la
circulation ce soir-là !

Dès l'instant où le passé revient
à la surface avec un goût amer et
oil la sincérité communiste du mo-
ment est très largement mise en
doute, comment le démocrate doit-
il réagir ?

Certains attendaient des démis-
sions spectaculaires l'élus popi stes
placés en fa ce  de la contradiction
de leur mandat et de la doctrine
internationaliste du parti . On n'en
a pas enregistré beaucoup !

D' autres, peut-être moins exi-
geants, auraient aimé entendre une
déclaration d'excommunication de
ce stalinisme qui couve encore dans
la poitrine de quelques dirigeants
popistes d'ici. On a beau tendre
l' oreille : les communistes sont
peut-être bouleversés , mais iront-
ils au bout de leur petite révolte ?

Pierr e CHAMPION.
Pin en page 2.



PARIS... à votre porteC'était l'autre semaine, à l'am-
bassade de Roumanie à Paris.
L'ambassadeur et Mme Flitant re-
cevaient à l'occasion de la fête na-
tionale de leur pays. Il y avait là
quelques ministres et beaucoup de
diplomates, parmi lesquels ceux
d'Union soviétique et de Tchéco-
slovaquie. Ce dernier avait pu, la
veille, s'échapper de Prague pour
regagner son poste. Il était très
entouré. MM. Zorine et Pithart
s'ignorèrent. C'est ce qu'ils avaient
de mieux à faire.

M. Zorine eut une longue con-
versation avec quelques dirigeants
communistes français, mais non
avec M. Waldeck Rochet, qui se
tenait à l'écart, il tenta évidem-
ment de justifier son pays, en
disant que l'URSS était intervenue
pour défendre le système social
de la Tchécoslovaquie et la sécu-
rité du camp socialiste. Il eut ce
mot révélateur, qui est en passe
de devenir historique : « Nous vou-
lions empêcher une contre-révolu-
tion, même légale ».

L'élargissement
des prisonniers

M. Edgar Faure, ministre de
l'Education nationale, a remporté
une petite victoire sur son collègue
M. Marcellin, ministre de l'Inté-
rieur. En effet, neuf membres de
la Jeunesse communiste révolu-
tionnaire, qui avaient été empri-
sonnés pour reconstitution de ligue
dissoute, ont été mis en liberté
provisoire, cela afin de pouvoir as-
surer dans de meilleures conditions
la rentrée universitaire.

Il y avait beaucoup de monde à
la porte de la prison de la Santé
pour accueillir les libérés : des
journalistes, des photographes, des
avocats, des membres du bureau
de l'U. N. E. F., le secrétaire général
du S.N. E.-Sup et des amis. Le
plus remarqué fut David Rousset,
député gaulliste qui venait atten-

dre son fils, Pierre. Le plus Inter-
viewé fut Alain Krivine, fondateur
des J. C. R., qui a déclaré : « Nous
allons essayer de mettre sur pied
une organisation politique. Si nous
n'avions pas été libérés, la rentrée
universitaire n'aurait pu avoir
lieu. Mais ce n'était qu 'un dès
préalables ». A bon entendeur...

15 août, du haut
de l'impériale

Profitant de la période des va-
cances, le préfet de Police, M. Gri-
maud, a fait visiter la capitale, le
15 août, à un groupe de journa-
listes spécialisés dans les problè-
mes de la circulation, cela du haut
d'un des nouveaux autobus à im-
périale dont je vous ai parlé. Il
s'agissait de voir comment il serait
possible, dans un avenir proche,
de circuler dans Paris, qui est de
plus en plus embouteillé. Quelques
chiffres sont éloquents : il y a ac-
tuellement dans la région parisien-
ne 1.600.000 voitures et leur nom-
bre augmente de près de 10 pour
cent par an. La vitesse moyenne
de circulation dans la capitale est
de 15 km.-h., et seulement de
9 km.-h. dans de nombreuses ar-
tères.

L'aménagement des carrefours et
des accès des gares, les passages
souterrains, la meilleure utilisation
des boulevards extérieurs et des
berges de la Seine sont nettement
insuffisants. Le moment viendra
bientôt, d'après le préfet de Po-
lice, où il faudra limiter la circu-
lation des voitures particulières et
développer les transports en com-
mun de surface. Pour cela, il fau-
dra davantage d'atitobus et la
multiplication des « couloirs » qui
leur sont réservés.

par James DONNADIEU

Le préfet envisage également
l'accroissement du nombre des
parcs de stationnement et surtout
la taxation de ce qu'on appelle les
« voitures - ventouses », c'est-à-dire
des automobiles qui « couchent de-
hors », ce qui est le cas de la
plupart d'entre elles, car les gara-
ges sont chers et ils sont pleins.

Fin d'un
grand acteur

Le grand acteur Jean Yonnel,
ancien doyen de la Comédie-Fran-
çaise et ancien professeur au Con-
servatoire, vient de mourir à l'âge
de 77 ans. Il avait joué dans sa
jeunesse aux côtés de Sarah Bern-
hardt. Il était, avec son masque
sévère, son port altier et sa voix
d'outre-tombe, le dernier tragédien
d'une grande époque. Henry de
Montherlant, dont il avait été l'in-
terprète, notamment dans «La
Reine morte », lui a rendu hom-

mage : « présence léonine, orgue
magnifique... »

Au moment où les événements
que l'on sait se déroulaient à Pra-
gue, avait lieu, au Musée Rodin
de Paris, une exposition de sculp-
tures tchèques, de la fin du XIXe
siècle jusqu 'à nos jours. A la Bi-
bliothèque nationale, une exposi-
tion consacrée à un aimable écri-
vain et poète du début du siècle.
Paul-Jean Toulet, aujourd'hui bien
oublié, fait revivre la « Belle Epo-
que ».

La Cour
des miracles

Si vous visitez actuellement Pa-
ris, si le temps est beau et si la
police ferme les yeux, vous pourrez
trouver, dans le quartier de Saint-
Germain-des-Prés, une véritable
Cour des miracles s'inspirant du
Grand-Siècle : vente aux chandel-
les, à même le trottoir, dans un
extraordinaire désordre, de ta-
bleaux, bijoux, étoffes précieuses,
livres, parmi des musiciens et des
chanteurs. Il y a même parfois un

authentique déserteur américain,
qui demande l'aumône. Cela vaut
mieux, somme toute, que les scè-
nes du printemps dernier au Quar-
tier Latin.

L'Oscar
de la magie

A l'Olympia, vient de commen-
cer un cbngrès des magiciens, pré-
cédé et suivi d'un festival de la
magie, réunissant les plus grands
illusionnistes, prestidigitateurs, spi-
rites, hypnotiseurs et fakirs du
monde. Ils sont venus des cinq
continents. Un Oscar de la ma-
gie doit être décerné à cette oc-
casion.

Las ! Brigitte Bardot , sur la Cô-
te d'Azur, a rompu avec son bel
Italien, Luigi Rizzi , tandis que son
actuel mari , Gunther Sachs, qui
se trouve au Brésil, a dit , avec
beaucoup de philosophie, sinon de
complaisance : « J'attends que tout
cela passe ». Enfin, le chanteur
Antoine, qui est en Italie, a dans
le feu de l'action, lancé une bou-
teille d'eau minérale sur les spec-
tateurs. Deux d'entre eux ont été
blessés. Mais les policiers, magna-
nimes, l'ont autorisé à poursuivre
sa tournée « psychédélique ».

J. D.

Marchand d'images
La chronique des gâte-français

Ce journaliste, chargé d'une chro-
nique régionale importante et que
nous appellerons un peu cruellement
mais par commodité Gâte Français,
aime avec raison les images. A cet
égard, on dirait qu'il a passé par
l'école de Jules Renard, l'admirable
imagier, le merveilleux styliste. Ce-
pendant, c'est un peu comme s'il en
avait quitté les bancs trop tôt , avant
d'avoir obtenu sa maîtrise.

Preuve qu 'il fatigue et parfois ir-
rite ses lecteurs par son style souvent
alambiqué, des impropriétés de ter-
mes, un esprit qui n 'est pas toujours
de bon aloi, des images forcées : les
coupures de presse qui me parvien-
nent en assez grand nombre, avec
du rouge, avec du bleu, avec des
points d'interrogation...

n me faut bien faire état de cer-
taines d'entre elles, les soumettre au
microscope tatillon de la critique. Je
ne le ferai pas sans avoir indiqué
que, lorsqu'il est simple, notre con-
frère écrit d'une manière vivante et
originale. ¦ ¦

Par exemple, ce croquis d'une fon-
taine de village, dans le département
du Doubs, me parait remarquable :
« A côté, la fontaine dont rêva un
jour l'ancien maire est bien triste à
voir. Les deux naïades de bronze

s'oxydent, l'angelot a perdu ses bon-
nes joues. Là où coulait l'eau fraîche
s'ennuient des œillets... » Pourquoi
avoir fait précéder ce beau texte
d'une image discutable : « Sur la
place centrale, des affiches mal dé-
collées se marchent sur les pieds » ?

Bien qu'elle ne soit pas inédite,
j'apprécie vivement ici la métaphore:
les touristes attendent « au Schiit-
zenhaus qui a déplié sa terrasse ».

Et dégustez cette réussite, ce pay-
sage animé d'humour : « Un petit
vent frais descendit du Buochser-
hom. Les fleurs des marronniers fré-
mirent et MM. Barrelet et Clottu
remirent leur chapeau.»

Bien entendu, sous la plume rapide
d'un journaliste, tout ne peut être
de cette encre et quant à la syntaxe
et quant au vocabulaire. Cependant,
je reste persuadé qu 'en se débarras-
sant de ses scories, en faisant voisi-
ner le moins mauvais — au lieu du
pire — avec l'excellent, le style de
Gâte Français prendrait rang parmi
les bons. Il suffirait pour cela de
vérifier certains termes, de bannir
des mots étrangers comme loeek-end ,
ring ou apartheid , de respecter
mieux l'emploi des modes et des

temps, et surtout de contrôler les
images.

Dans le style, les images sont des
sensations vraies. Qu'elles ne soient
ni forcées, ni boursouflées, ni trop
suivies ! Le goût est la mesure de
ces figures qui confèrent au langage
une espèce de magie.

Nulle magie, nul éclairage person-
nel et juste, dans cette suite d'ima-
ges où Gâte Français nous empêtre :
« La seule passion, démesurée il est
vrai, tournera autour d'un marécage
et encore une fois les radicaux y
pataugeront, s'y livrant une lutte
sourde et intestine et allant même
jusqu 'à se déchirer entre eux (...)
Sentant à quel point ses propres cou-
leurs, déjà , puis le parlementarisme
pouvaient se noyer dans un tel verre
d'eau, le conseiller d'Eta t Carlos
Grosjean dut reprendre la barre du
bateau. Il était temps... »

Certes, il était temps de suspendre
cette éloquence et d'en venir au fait,
sous peine de battre le Joseph Prud-
homme du caricaturiste Henri Mon-
nier sur son propre terrain : celui
où il débite avec solennité les pires
niaiseries.

Eric LUGIN.

Cours du 29 30

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 775 770 d
La Neuch. Ass. 1650 0 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 1800 1800
Suchard « A » 2550 o 2500 d
Suchard«B» 15500c 15300

BALE

Cim. Portland 4100 d 4000
Hoff.-Rocheb.j. 138700 139000
Laurens Holding 2000 d 2050

GENÈVE

Grand Passage 355 355
Charmilles 1235 1240
Physique port. 1280 1290
Physique nom. 1060 0 1050 d
Sécheron port. 345 350
Sécheron nom. 310 d —
Am. Eur. Secur. 168 167
Bque Paris P-B 162%d 162%
Astra 2.60 2.55
Montecatini 7.35 7.30

HORS - BOURSE

Juvena Holding 2175 2250
Naville SA 1250 1290

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 d 940 d
Cie Vd. Electr. 530 d 530 d
Sté Rde Electr. 455 430 d
Suchard « A » 2550 2475 d
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 630 d 630
Câbl. Cossonay 2985 d 2900 d
Innovation 305 d 310
Zyma S. A. 5450 5375

Cours du 29 30

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 830 825
Swissair nom. 720 725
Banque Leu 3115 3110
U B S 4995 5185
S E S  3050 3075
Créddit Suisse 3460 3470
Bque Nationale 545 d 545 d
Bque Populaire 2195 2195
Bally 1275 1275
Bque Corn. Bâle 375 d 380
Conti Linoléum 865 875
Electrowatt 1740 1740
Holderbk port. 414 415
Holderbk nom. 390 390 d
Indelec 1350 1320
Motor Columb. 1325 1325
Metallwerte 750 d 750 d
Italo-Suisse 211 210
Helvetia Incend. 1080 d 1080 d
Nationale Ass. 4600 d 4600 d
Réassurances 2140 2140
Winterth . Ace. 938 938
Zurich Ace. 5200 5175
Aar-Tessin 840 d 850 d
Brown Bov. «A» 2540 2535
Saurer 1370 1360
Ciba port. 8780 8760
Ciba nom. 6710 6720
Fischer port. 1125 1125
Fischer nom. 215 215
Geigy port. 16400d 16500
Geigy nom. 6790 6800
Jelmoli 845 d 850
Hero Conserves 5000 4930
Landis & Gyr 1260 1270
Lonza 1655 1640
Globusport. 3700 d 3700 d
Nestlé port. 3095 3105
Nestlé nom. 1965 1965
Sandoz 7880 7825
Aluminium port. 7025 7025
Aluminium nom. 3275 3250
Suchard « B » 15300 15300
Sulzer nom. 4350 4350
Oursina 6660 6600

Cours du 29 30

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 99 100
Amer. Tel., Tel. 219 219
Canadian Pacif. 249 248%
Chrysler Corp. 276 277%
Cons. Nat. Gas. 127% 126%
Dow Chemical 310 311
E.I.Du Pont 671 681
Eastman Kodak 337 340
Ford Motor 218% 218%
Gen. Electric 365 365
General Foods 353 349
General Motors 339 340
Gen. Tel. & Elec. 172 171
Goodyear 240% 242
I.B. M. 1466 1463
Internat. Nickel 169 % 168
Internat. Paper 139% 141 %
Int. Tel. & Tel. 242 %d 244
Kennecott 172 d 168%
Litton Industries 306 306
Montgomery 159 156ex
Nat . Distillers 165 164»/.
Penn Cent, cy 144 d 139%d
Pac. Gas. Elec. 284% 286
Stand Oil N. J. 340 339
Union Carbide 180% 183 Vi
U. S. Steel 168 167
Woolworth 119 120
Anglo American 299 300
Cia It.-Arg. El. 31% 31%
Machines Bull 63% 64%
Ofsit 71% 71%
Péchiney 148 149
N.V. Philips 169 166%
UnileverN.V. 157 154%
West Rand Inv. 83% 83%
A.E.G. 603 600
BadischeAnilin 268 268
Degussa 780 778
Demag 398 390 d
Farben Bayer 232 232
Farbw. Hoechst 303 302
Mannesmann 177% 181
Siemens AG 364 361
Thyssen-Hutte 220 222

INDICE 30 août 29 août 28 août

D n i l DQ I I T D Industrie 335.2 335.7 337.4
bUUKoltK Finance et assurances 236.3 233.8 234.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 298.0 297.4 298.6

Cours du 29 30

NEW YORK

Abbott Laborat . 62Vs 63
Addressograph 77 77
Air Réduction 29 29 %
Allied Chemical 35Vs 35
Alum. of Amer. 677s 68
Amerada Petr. 83 V, 83%
Amer. Cyanam. 28% 28%
Am. Elec. Pow. 371. Ô 3i'„
American Expr. 68l-b 68%b
Am. Hom. Prod. 531 ", 577»
Amer. Hosp. Sup 29% 297»
Americ. Smelt; 591/,, 59v 9
Amer. Tel. Tel. 5Qr/, 51'/ 8
Amer. Tobacco 32% 32%
Ampex Corp. 32»/» 327s
AnacondaCo. 44% 44 %
ArmourCo. 46y9 45%
Armstrong Cork. 77 767s
Atchison Topek. 327, 32 7 ,»
Automatic Ret. 971;, 98
Avon Products 120% 120%
Beckmanlnst. 451/, 46%
Bell&Howell 69% 70%
Bethlehem St. 29 ' 287s
Boeing 57.1/5 57%
Bristol-Myers 76»/, 75%
Burrough's Corp 2077s 209V»
Campbell Soup. 30 29'78
Canadian Pacif. 63% 63%
Carrier Corp, 787, 787s
Carter Wallace 15»/, 15
Caterpillar 42 42%
Celanese Corp. 593/s 61
Cerro Corp. 421/s 42%
Cha. Manhat. B. 78^ 79%
Chrysler Corp. 64% 65
CIT Financial 44% ,0
Cities Service 57.1/3 57%
Coca-Cola 74 73 %
Colgate-Palmol. 44-,/, 44%
Columbia Broad 48->/ 8 487s
Commonw. Ed. 48 487s
Consol Edison 331;, 337,
Continental Can 551/, 55
Continental Oil 65">/ 8 65V»
Control Data 491/, 131
Corn Products 1291/s 40V»
Corning Glass 298% 298%
Créole Petrol . sgs1'. 39%
Deere 51 " 50%
Dow Chemical 7^7/, 72%
Du Pont 159 158%
Eastman Kodak 781/9 79
Fairch. Caméra 70 69 Vi
Fédérât. Dpt. St. 3514 351'/,
Florida Power 67V» 68% '¦
Ford Motors 591/, 51% :
Freeport Sulph. 33 37% '.
Gen. Dynamics 477/,, 431/, :
Gen. Electric. 341/3 847s ¦

Cours du 29 30

NEW YORK

General Foods 80% 81
General Motors 78-% 78V»
General Tel. 39% 39V»
Gen. Tire, Rub. 27V» 287s
Gillette Co. 55 55%
Goodrich Co. 417s 41%
Goodyear 56% 57%
Gulf Oil Corp. 8078 81%
Heinz 65 65
Hewl .-Packard 75 76%
Homest. Mining 65% 65 V8
Honeywell Inc. 115 1157s
Howard Johnson 450/, 46%
I.B. M. 338 335
Intem. Flav. 50% 51%
Intern. Harvest. 32'Va 32V»
Internat. Nickel 38v8 38%
Internat. Paper 337, 33%
Internat. Tel. 56y s 56%
Johns-Manville 711/, 717/,
Jon. & Laughl. 65% 65%
Kaiser Alumin. 34i/ 9 34%
Kennec. Copp. 3914 39v8
KerrMc Gee Oil 128% 129%
Lilly (Eli) 125b 125%
Litton Industr. 79-,/, 72Vs
Lockheed Aircr. 55 55
Lorillard 571/, 5678
Louisiana Land 65 1'. 66%
Magma Copper 69'/", 68%t
Magna vox 51:% 51%
McDonnel-Doug 44% 45%
Mc GrawHill 41-/" '41%
Mead Johnson _
Merk & Co. 89 88%
Minnesota Min. 105% lOSVs
Mobil Oil 53% 53v,
Monsanto Co. 431/3 49
Montgomery 351/3 37
Motorola Inc. 120»/, 119%
National Bise. 4514 46v8
National Cash 127 " 126%
National Dairy 491/3 40
National Distill. 37;/, 337,
National Lead gl% 61
North Am. Avia. 351/3 36%
Olin Mathieson 35 3514
Pac. Gas & El. 32% 33 %PanAm. W. Air. 21% 21
Parke Davis 28% 28%
Penn Cent. Cy 66% 65%
Pfizer & Co. g5 64%
Phelps Dodge 66% 7371
Philip Morris 51»"/, 51
Phillips Petrol. 63 63
Polaroid Corp. 107% 107%
Proct. & Gamble 930/, 92v„
Rad. Corp. Am. 47 45 14
Republic Steel 42 1/, 42V,
Revlon Inc. 84% 84Vs

Cours du 29 30

NEW YORK

Reynolds Met. 34 33'Vs
Reynolds Tobac. 397s 40
Rich.-Merrell 89 88
Rohm-Haas Co. 91 92
Royal Dutch 50% 507s
Schlumberger 107% 110
Searle (G.D.) 42% 42V»
Sears, Roebuck 63% 64
Shell Oil Co. 68% 67%
Sinclair Oil 787s 78V»
Smith Kl. Fr. 47% 48
South. Pac. 34% 35»/»
Spartans lnd. 227» 22%
Sperry Rand 45V» 46V8
Stand. Oil Cal. 64% 64'/»
Stand. Oil of I. 52V» 52V»
Stand. Oil N. J. 78% 787s
Sterling Drug. 49% 49%
Syntex Corp. 58'/s 597s
Texaco 80 807s
Texas Gulf Sul. 31 31«/s
Texas Instrum. 957s 96%
Texas Utilities 55% 55'7»
Trans World Air 377s 37%.
Union Carbide 42V» 42%
Union Oil Cal. 60 59
Union Pacif. — 55%
Uniroyal Inc. 597s 597s
United Aircraft 59% 60
United Airlines 347« 35 Vs
U. S.Gypsum 84Vi 85
U. S. Steel 39 39

> Upjohn Co. 45 V» 45%
Warner-Lamb. 51% 51%.
WestingElec. 7378 73V»
Weyerhaeuser 65 % 64 V8
Woolworth 2878 28
Xerox Corp. 279% 278%e
Youngst. Sheet 35V» 35V»
Zenith Radio 53Vs 53%

Cours du 29 30

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 894.33 896.01
Chemins de fer 250.25 251.11
Services publics 130.62 130.53
Vol. (milliers ) 10940 8190
Moody's 359.80 359.10
Stand & Poors 107.52 107.65

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 77.— 82.—
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. 106.— 109.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16 90

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5485.- 5565.-
Vreneli 48.50 52.—
Napoléon 48.50 52.—
Souverain 45.— 49.—
Double Eagle 232.— 250.—

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

/"s\
Communiqué par : (U.O&)

VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA Pr. s. 391.— 396.—
CANAC Pr. s. 715.— 755.—
DENAC Pr. s. 90.50 92.50
ESPAC Fr. s. 148.50 150.50
EURIT Fr. s. 160.— 162 —
FONSA Fr. s. 505.— 510 —
FRANCIT Fr. s 90.— 92 —
GERMAC Fr. s. 133.— 135.—
GLOBINVEST Fr. s. 98.50 100.50
ITAC Fr. s. 195.50 197.50
SAFIT Fr. s. 246.— 248.—
SIMA Fr. S. 1415.— 1435.—

BULLETIN DE BOURSE

Ef] PERROT DUVALjW/gg

Les communistes d'ici
et les événements

En démocrate, nous voulons leur
accorder un sursis. Jusqu'au 1er oc-
tobre 1968 ! Ce jour-là, en e f f e t ,
sera le triste trentième anniver-
saire de l 'invasion de la Tchécoslo-
vaquie par l'armée du Hle Reich
nazi, alliée aux troupes de la Polo-
gne, de la Hongrie et de la Bulgarie,
aujourd'hui aux côtés de l'Union
soviétique dans le crime commis
contre cette même Tchécos lovaquie I

Méthodes nazies ! Méthodes so-
viétiques ! Si le rappel de cet anni-
versaire dans le contexte des évé-
nements de ce mois ne dégoûte
pas définitivement les communistes
d'ici, les démocrates qui pourraient
encore hésiter, les jugeront déf in i -
tivement.

Pierre CHAMPION .
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L STADE DE LA CHARRIÈRE
crj | Samedi 31 août : nocturne à 20 h. 15
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A LOUER
pour le 1er avril 1969 au Tronchet, à Gor-
gier (Béroche), logements de 2, 3 et 4
pièces, tout confort , situation tranquille,
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Garages.

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

i

nouveau
¦ 
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l̂ !̂ everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse ^^^^^

i l  i fl  Ï Tk  mmm Longueur du cylindre 66 cm P?F<*J¦ ¦ ^afu 2 thermostats , 2 lampes de contrôle fct*J_l
avec ristourne 2 vitesses , réglage de la pression ! uBSBÊ

SATRAP-everpress trouve place n'imporle où: elle peut être oosée' . . . , .  ¦'¦ -• " •!. !•'¦ » i- "T^HT?. rc\< I»\WV,J\ï. rv verticalement

BOURlMEMOUTHJ Roconnueparlétat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORDdébut chaque mois UArunu L J ¦ .
Préparation à l'examen « Cambridge Proffciency> Cours de vacances d'été ®AÔ H
Coursde vacances juin à septembre danslescentresuniversitaires j r \
Documentation détaillée pour tous les Centres , sans engagement , à notre ;
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45,Tél. 051 47 7911,Télex 52529 j >9R%, ' '
ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH U) I
La principaleécolede langued'Ang leterre x^J /̂ I ;

Avis de tir
Des tirs avec toutes les armes d'infanterie et des munitions
de combat auront lieu les jours ouvrables du 6 au 25 septembre
1968, 0700 - 2200, comme il suit :

Zones dangereuses (carte géographique 1:25000)
Région du Chasserai
1. Met. de Dombresson (La Cornette - pt. 1457 - pt. 1376

- Chuffort - passage pt 1502 -
Met. de St-Jean Derrière)

2. Pierrefeu (Les Goguelisses Dessus - pt. 1394
- pt. 1371 Clédar de Pierrefeu)

Région de La Heutte - Sonceboz
1. Le Van (Petit Van - pt. 1158,6 - Le Van)
2. Les Sarines (La Vignerole - Les Sarines - Le

Tournon - pt. 907)

Région de Tramelan
La Combe (Les Navaux - Le Paviez - Les

Bavoux - Le Couvent)

Région de la Vue-des-Alpes
1. La Chaux-d'Amin (Grande Berthière - pt. 1351 - pt.

1371 - pt. 1405,2 - pt. 1417)
2. Montperreux (pt. 1373 - pt 1339,5 - pt. 1359 -

pt. 1403,8)
Région de Péry
1. Pât. aux Vaches
2. Unterer Bûrenberg ,. . .,[ ,
Place de tir de lance-mines « Oltij renmatte » près de Golaten
(Sur cette place on ne tire que les 13, 14, 23, 24 et 25 sep-
tembre 1968) =
Stands de tir des communes mentionnées ci-après :
— Péry — Cortébert — St-Imier — Sonvilier — Les Bois
Mise en garde : — Vu le danger de mort , il est interdit

de pénétrer dans les zones dangereuses.
Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.
— Toute responsabilité est déclinée en
cas de dommages dus à l'inobservation
des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les pu-
blications de tir.

Poste de destruction de ratés Cdmt bat. fus. mot. 51
CGP cp 3 2800 Delémont Téléphone : (039) 4 01 51
Téléphone : (066) 2 19 58 2610 Mont-Soleil

Hôtel Sport

A vendre

2 CV
62.000 km. modèle
1963, en parfait état.

Tél. (039) 3 85 30.

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

Parce que rapidement, dis- '", \
crètement et avantageusement, I
vous avez la possibilité de '¦ ¦ : ' " '. . ]
disposer 1

I d'argent comptant
; que vous pouvez utiliser à !

chaque moment. Si vous devez I '-':
acquérir un bien, si vous devez

i remplir certaines obligations I i
inattendues et momentanées,

M vous n'avez plus qu'à passer à
"nos bureaux. Hj
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

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

Nom H
Rue _ H !
Ueu

^^̂ ^̂ iy 937 l '- ,.

I Attention !
I Utilisez le service express:

^BB Téléphone 022 2463 53

'

OOlO Uli UlSsnl Ulflf u S HQ I CtilCS IX et vous fait part de sa nouvelle adresse :

I «,. nom. »¦« ~~\ adia ïntorinn i
¦ Wm WM\WÈÈÊâWÊÈ avenue ,éopo,d-robert 84 •

m\a\mwmx.wmwam %:rr\, < ' -
wAl W/Mùi y///////////A^ W////////A W////////////// , dès le 1er septembre 1968, madame burkhalter ,
—, £^A=i i , aura le plaisir de vous recevoir

wdfkmm'mm mmr\ dans nos nouveaux locaux *
WTT/Mm/I/J, TJJVTrnrr̂ r ^Mlù  ̂ L— nous recherchons en permanence
—-— m\i WA / / / / / 777 i  ¦-;•¦:: niocr d~ lr, narr r _I I l- I -  ¦ , r ¦¦¦¦ i..-:.-::: 

pioce de (o 9ore 
 ̂

,ju personnel qualifie des professions
s" / /̂"WW^/^/*  ̂ i ?;f•'-" r̂ ^w c r F  bureau, commerce et industrie,

6o« </«, marcfconJ/sw ..-.;¦; |Jj BaHBgI8! P°ur des mandats de quelques jours ,
l : I semaines ou mois auprès de nos clients

organisation européenne de travail temporaire téléphonez-nous !
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EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES — VOYEZ NOS 30 VITRINES
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VOUS OFFRE

Il 

R E S T A U R A N T  DÈS SAMEDI 31 AOUT

LJ *̂S les spécialités de la maison

ilî " produits de la chasse
W—g # Selle de chevreuil « Grand Veneur »
Il |~ ~~ ' O Médaillons de chevreuil « Mlrza »
M—h ̂  # Civet de chevreuil « Chasseur »

I $ Escargots d'Alsace
I iflll^^^^ • 

Cuisses de grenouilles Provençale
, Sole « Belle Meunière »

LA C H A U X R  ; Filets de sole « Marguery »
Tél. (039) 335 92 i Scampi à la Vénicienne ou flambé

Fondue Bourguignonne ou Chinoise
Rognons de veau flambés
Tournedos « King-Georges »

Prière de réserver vos tables s. v. pi. Filet de boeuf à la Japonaise

V ^_ J

m m
| FIN DE LA SCOLARITÉ |
1 II faut choisir son avenir! I

¦ LONGINES favorise la formation I
des cadres et des spécialistes de demain
| |
™ Certificat fédéral de capacité pour ™

¦ 
mécaniciens de précision 4 ans
décolleteurs 3 ans II

¦ 

Formation pratique en usine et théorique à l'Ecole professionnelle de St-Imier. I
Diplôme fédéral d'employé de commerce : 3 ans

¦ 
Formation en usine par stage dans les différents secteurs commerciaux et admi-
n istrat ifs, comp létée par les cours de la Société Suisse des Employés de Commerce.

Apprentissages subventionnés
horlogers praticiens 3 ans

¦ 
horlogers complets 4 ans
micromécaniciens 4 ans

¦ 

régleuses 1 >/2 an
Formation théorique et pratique au Technicum cantonal de St-Imier. Certificat
fédéral de capacité.

1 ITous renseignements peuvent être obtenus au

¦ 

Service du personnel de la ¦
Compagnie des Montres LONGINES, Francillon S.A.

2610 Saint-Imier ¦

Leicaflex SL
démonstration

A. Schneider
photo

Cernier
702 50

Maison d'expédition de la Suisse centrale cherche comme secours dans
le besoin pour 2-4 mois, pour la correspondance française et la factura-
tion

employé (e)
de commerce
diligent (e) et fidèle , si possible avec connaissance de la langue Italienne.
Entré tout de suite ou à convenir. Travail Intéressant et varié.

Offres avec certificats et indications de salaire à Maison Adolf Biihler ,
Département-Expédition , 6130 Willisau.

Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

VALAIS
A l'affût du soleil d'automne

^̂ ^p'ZERMATT 4aW\a\a% SAAS "FEE '̂ ÊsMvÊ^̂ M  ̂ au 

pied 

du 
Cervin 

. « La Perle des Alpes » /f/ vv ^

I oop̂
*' 

I
¦ MONTANA-VERMALA X? LOECHE-LES-BAINS I¦ « La terrasse ensoleillée > station thermale K

II CRANS-SUR-SIERRE SIERRE ET HII d™0*Q 
P
m
arcours de 9°lf VAL D'ANNIVIERS II

If ' '  m centres d' excursions et de IHIl timMk snj our ' 550 à 200 ° m - Il
Iff ?ÏÏK  ̂ BETTMERALP au pied du glacier fil

ffi ^?§?^̂  
d'Aletsch. 1 950 m. SI

H SION, 491 m. <jj Mi

M ; SAAS-GRUND , centre de la &m

|9 MORGINS, 1400 m. r ^llée de Saas. 1550 m. |i|Il Ai* ilKSS 3̂ KT HAUTE-NENDAZ , 1300 m. Kl <BW EVOLENE, 1 378 m. S W PES
Mg QQQ^V vïSPERTERMIMEN- 5fS |
BjfiC- MfJNSTER, 1 400 m. ŒJ STALDBACH /->̂ fiî ;
HHBLJ O 1300 et 600 m. f-JSw
^R? MONTHEY-LES GIETTES ^MM
H 428 et 1350 m. VEYSONNAZ, 1300 m. M

ES ^M Prospectus et renseignements par votre ifjt$ï j
B£ 8̂  agence de voyages , les offices locaux de TJBNP«
ffirSft tourisme ou l'Union valaisame du tourisme . S-;s9

K A Téléphone : 027 2 21 02 Télex : 38 164 Jjy M

¦T/î » Tous les sports . 1 500 km. de sentiers balisés et 8 piscines chauf fées.  JKkj l  ;
RHH|B\ 70 téléphéri ques et té lésièges. Communications faci les par rail et par J8 -;;' :' :

fm%_ route. Chemins de fer de montagne et cars postaux pour les vallées J&
SBBBHI latérales. Autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle JH

JT r LlLdÉi SS ¦ iito^B tr -» *s3
ES* S*̂ 28 ?^ I TMB Pi
FJ'" „ ^ÉIMMH \\\aaaamWfaa\ HHBfl TB aaam̂ K~amWaT TaaT̂ aaaaal aaaaaaamWaaam B



MODHAC 68 sera le paradis des concours
Les grands maîtres des variétés

MODHAC 68, MM:  Jean Huguenin et
Willy Gabus , d'autant plus compé-
tents et clairvoyants qu 'ils fon t  cela
pour leur plaisir et surtout le vôtre ,
public , se fendent littéralement en
quatre pour assurer à la partie ré-
créative (le soir, mais aussi , les sa-
medis et dimanches après-midi cet-
te année) une qualité , un brio et
un entrain dans le vent ! Seule-
ment , de telles manifestations sont
le lieu où jamais pour les jeunes
amateurs qui s'exercent dans le se-
cret et le silence ( !)  de leur cham-
brette l'occasion d' a f f ron ter  le pu-
blic , l'émotion à la bouche, l'ambi-
tion au cœur, et la tremblette par-
tout ! C'est pourquoi il y aura , dans
la semaine du 11 au 20 octobre , un
puissant concours d'amateurs (in-
dividuels s'entend) musiciens, chan-
teurs , compositeurs , diseurs, etc., avec
un superbe pavillon de prix. Comme
la télévision est là, toutes caméras
ouvertes , ce sera le soir de la « gran-
de chance ». ,

Toujours à MODHAC , le Club de
publicité des Montagnes neuchâte-
loises , présidé par M.  Paul - Félix
Jeanneret , organise de lui-même le
« concours des plus beaux stands »,
attesté par un diplôme qui classe les
lauréats : ce qui encourage les ex-
posants à vouer tous leurs soins et
leur ingéniosité , leur imagination
aussi , à la présentation de leurs mar-
chandises.

« Terre des Hommes » lancera , elle ,
un concours qui partira de la ville
pour aboutir à MODHAC : on y tra-
vaille d' arrache-pied , mais chut !

L'horlogerie , par le Syndicat pa-
tronal des producteurs de la mon-
tre, par les fabricants de cadrans
(galvanoplastie) , par les fabricants
de boîtes de montre-or , sera omni-
présente à MODHAC 68. Là aussi
un ou des concours seront lancés,
ayant trait aux nouveaux métiers ou
aux nouveaux aspects que revêtent
les anciens. Re-chut ! On verra...

Plusîèurs-CTS îifractrdiiŝ cPla LCR
Tribunal de police

Dans sa dernière audience , le Tri-
bunal de police , présidé par Me
Alain Bauer , assisté par M. Nar-
cisse Humbert, greffier , a condam-
né :

M. C, 1930, manoeuvre , La Chaux-
de-Fonds, à 40 fr. d'amende et 30 fr.
de fris, pour infraction à la LCR.

J.-P. G., 1937, mécanicien , La
Chaux-de-Fonds, à 10 jours d'empri-
sonnement sans sursis et 50 fr. de
frais, pour détournement d'objets
mis sous main de justice.

J.-R. B., 1947, manoeuvre , La
Chaux-de-Fonds, à 45 jours d'em-
prisonnement moins 11 jour s de
préventive et 160 fr. de frais, pour
vol.

M. S., 1945, sommelier, Cerlier , à
un mois d'emprisonnement moins 4
jours de préven tive et â 100 fr. de
frais, pour vol.

F. Z., conducteur-typographe , La
Chaux-de-Fonds, à 400 fr. d'amende
et 100 fr. de frais, pour ivresse au
guidon et infraction à la LCR.

R. C, 1944, polisseur , Les Bois, à
10 fr. d'amende et 15 fr. de frais ,
pour infraction à la LCR.

G. G., 1937, commerçant, Coffra-

ne , à 50 j fr. d'amende et 50 fr. de
frais , pour infraction à la LCR.

M . C, 1906, architecte , Tramelan ,
à 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais ,
pour infraction à la LCR et à l'OCR.

Paroisse de St Jean - Eglise Réformée.
Dès dimanche 1er septembre , les cul-

tes reprennent régulièrement à la
Grande Salle de Beau Site à 8 h. 30
et 9 h. 45 ; l'Ecole du dimanche à
9 h. 45.
Bal.

Au Cercle catholique , ce soir à 20
h. 30, bal avec « Les Dynamiques ».

; C O M M U N IQ U É S
' ;

/^PASSANT
Suite de la première page.
A vous qui avez la gentillesse de

franchir notre seuil , nous disons :
merci !

Nous espérons avoir charmé vo-
tre palais , apaisé agréablement vo-
tre soif , tout en permettant à vo-
tre porte-monnaie de garder le
sourire.

La confiance que vous nous té-
moignez constitue pour nous le
plus précieux encouragement à
faire toujours mieux pour que
vous éprouviez du plaisir à reve-
nir !

J'ai failli crier « goal » ! Et les ini-
tiés devineront pourquoi.

Mais il est une chose certaine —
pas vrai , Facchi ? — c'est que si no-
tre hôtellerie , et la restauration qui
en dépend , veulent conserver la répu-
tation méritée qui est la leur, c'est
bien en prati quant , outre l'art de bien
cuisiner , celui de recevoir ses hôtes
amicalement.

Le père Piquerez

LES BESOINS DE L'HOMME
par M. Carlos Grosj ean, conseiller d'Etat

II
Les besoins de l'homme ne ces-

sent d'augmenter et je prendrai
le seul exemple de l'électricité 1).
En 1939, nous consommions, en
Suisse, 5,5 milliards de kwh. En
1965, nous avons passé à 21 mil-
liards de kwh ; et en 1973, selon
les prévisions établies, nous arri-
verons à une consommation d'en-
viron 40 milliards de kwh. L'adage
<t la femme suisse cuit à l'électrici-
té » a vraiment connu un grand
succès.

Dans notre canton , nous nous
sommes trouvés , à un certain mo-
ment , dans une situation fort dé-
licate en ce qui concerne l'éner-
gie. En effet , dans les années tren-
te , au moment de la crise , nom-
bre de sociétés électriques suisses
se sont créées. C'est alors aussi
que' les collectivités de droit pu-
blic ont attaché une grande im-
portance à ce problème. Mais no*
tre canton a été beaucoup plus
touché par le krach de Wall Street
que nombre d'autres cantons , com-
me chacun le sait. Notre indus-
trie horlogère ne trouvait aucune
compensation dans d'autres bran-
ches de l'économie. Aussi , nous
n 'avons pas pu investir à l'époque
les sommes considérables que de-
mandaient les sociétés électriques.
Nous sommes donc restés ache-
teurs des grandes sociétés suis-
ses et nous n 'avions guère d'a-
touts pour déterminer le prix du
kwh. Nous étions trop quéman-
deurs pour pouvoir discuter. Nos
prédécesseurs ont fait montre de
beaucoup de sagesse lorsqu 'ils se
sont mis à étudier un plan à lon-
gue échéance , permettant à notre
canton de s'équiper pour devenir
un jour producteur d'énergie. Et
aujourd'hui , grâce à l'œuvre ac-
complie , nous sommes en mesure
de rattraper le temps perdu.

Nos besoins électriques sont
grands dans le canton. D'aucuns
ont dit que l'on mesure la valeur
d'une société matérielle à sa con-
sommation d'énergie. J'ai trouvé
quelques chiffre s qui me parais-
sent intéressants et, que je vous
donne : en 1965. l'Italie utilisait ,
en moyenne, par ménage et par
an , 600 kwh. La France utilisait ,
toujours sur la même base, 750
kwh. L'Autriche en était à 1200
kwh et la République fédérale al-
lemande à 1300 kwh. Or. la Suisse,
toujours en 1965, utilisait déjà
par ménage et par an, 3800 kwh.
Seuls les Etats-Unis dépassent
notre pays avec une consomma-
tion de 5000 kwh. La base de
consommation moyenne par mé-
nage pour la France, en 1965, est
l'équivalent de ce qu 'employait
ce même ménage en Suisse, en
1938. Dans notre pays , l'accrois-
sement annuel moyen des besoins
d'énergie est de 5,8 % pour ces
30 dernières années, ce qui cor-
respond à un doublement de vente
tous les 10 ans environ. Dans le
canton de Neuchâtel , la situation
est différente. Ces 10 dernières
années , nous avons presque tr iplé
la consommation é'errrinue . Vous
pouvez sans doute tirer un paral-

lèle de ces chiffres avec le dé-
veloppement de notre économie.

La conclusion s'impose. Si nous
ne voulons pas être tributaires de
tiers qui nous imposeront leurs
prix , nous devons faire un effort
considérable pour nous équiper.
Et voilà pourquoi , en un laps de
temps très court , nous faisons des
réalisations audacieuses. Nous dis-
posons , dans le canton , de la pro-
duction du Doubs et de l'Areuse
qui peut varier de 100 % selon les
précipitations atmosphériques.
Nous disposons, en outre , d'une
usine à haute chute , à régime al-
pestre , MUBISA , où la variation
est de plus ou moins 5 %. Nous
avons mis en service , l'année pas-
sée, une centrale thermique à Cor-
naux et enfin , nous construisons
actuellement deux complexes hy-
drauliques en Valais à un régirnfi
préalpin. Nous disposons ainsi d'un
.équipement «quii permet de régulas
riser les fortes variations hydro-
logiques et qui nous permet , sur-
tout , de devenir plus indépen-
dants à l'égard de tiers. Mais si
nous pouvons parler de la sorte ,
c'est grâce à un très gros effort
fait par les collectivités de droit
public neuchâteloises .

On pourra s'étonner que le can-
ton de Neuchâtel , traditionnelle-
ment audacieux , construise actu-
ellement des usines hydroélectri-
ques au lieu de rechercher l'é-
nergie nucléaire. Jugeons avec sé-
rénité ce qui se passe à l'étranger.
U est certain que la fission de
l'atome sera demain la principale
source d'énergie. Cette vérité n 'est
contestée par personne. Mais , à
l'heure actuelle , la techni que des
réacteurs est en pleine évolut'on
et l'unanimité est loin d'être réa-
lisée concernant les centrales nu-
cléaires. Les Français , les Anglais,
les Allemands ont fait des réali-
sation qui ont connu des lance-
ments publicitaires extraordinai-
res. Mais le prix de revient, du
kwh. avancé parfois imnrudem-
ment, nasse à des chiffres que
seule la recherche expérimentale
permet de justifier , j e dirais
d'excuser. Trop d'inconnues exis-
tent encore pour pouvoir parler
d'un prix de revient Industriel.
Or. notre canton , avec ses 165.000
habitants et son retard dans ce
secteur dû à la crise, ne peut
pas participer à cette recherche
scientifique. U doit produire de
l'énergie à prix sûr et sans aléa.
Sinon, c'est chaque ménaeère qui
en pâtira ; c'est l'industrie et le
rommerre oui en smj ffriront, tfn
revanche, dans 10 ans ou dans
20 ans, les progrès réalisés dans
la technique nucléaire nous ner-
mettront de particip er avec siVeté,
à la nroduction d'énevsrie nucléai-
re. Nous pouvons , dans ce do-
maine , garantir oue nous sii'vons
très attentivement ces progrès et
les réalisations faites en Suisse
et à l'étranger.

') Extraits d'un exposé donné
devant la Chambre neuchâteloise
du Commerce et rie l'Industrie
(voir L'Impartial d'hier).

SOS FAMINE pour les victimes
de la guerre Nigeria-Biafra

Lundi matin à La Chaux-de-Fonds

Des milliers d' enfants du Biafra attendent qu 'on leur porte
secours . Bélino AP)

Il n 'est pas de jour où les in-
formations en provenance du
Biafra ne fassent état de di-
zaines de milliers de morts et
de blessés.

Vus de chez nous, ces chif-
fres ne peuvent prsndre leur
véritable dimension. La pre-
mière difficulté que l'on éprou-
ve au Biafra , c'est de réaliser
l'ampleur du dram e : six à sept
milles personnes meurent cha-
que j our . Lorsque l'on visite un
camp, la mort de ces malheu-
reux devient une chose concrè-
te, du moins lorsque l'on se
trouve en face de cent ou deux
cents cadavres ou d'enfants
agonisants à vos pieds. Mais

cette émotion ne peut pas être
multipliée par le nombre de
victimes quotidiennes.

Un autre aspect de la situa-
tion révolte au premier abord :
dans les hôpitaux comme dans
les camps, on ne peut plus ac-
cepter de nouveaux malades ou
de nouveaux réfugiés. Ceux-ci
sont donc obligés de poursuivre
leur route , espérant en un pro-
blématique refuge. Les plus at-
teints se coucheront au bord
des chemins poux y attendre la
mort, dans l'indifférence de
ceux qui continuent à marcher.

Ailleurs, ce sont les vautours
ou les fourmis rouges qui se
chargent de ne laisser à terre

que des ossements humains
complètement nettoyés.

Devant Un tableau si atroce
et pourtant réel, que pouvons-
nous faire pour sauver des mil-
liers et des milliers de vies hu-
maines ? En collaboration avec
la Croix-Rouge suisse, Caritas ,
l'Entraide protestante , Terre
des Hommes et l'UNICEF, La
Chaîne du Bonheur lance la
campagne SOS FAMINE, en fa-
veur des victimes du conflit
Nigeria - Biafra.

Lundi , des caravanes condui-
tes par des voitures de la Ra-
dia suisse, sillonneront le pays
romand. Dans chacune d'elles
auront pris place un collabora -
teur de la radio et un de la
télévision . Ces voitures recueil -
leront les dons en argent du
public , dons qui auront été re-
commandés déj à dimanche,
dans toutes les églises, par la
lecture de. l'appel des autorités
ecclésiastiques suisses que nous
avons publié dans « L'Impar-
tial» de mardi. La colonne-radio
— après avoir été au Locle —
stationnera sur la place de la
Poste lundi matin à 9 heures ,
avant de poursuivre sa route
vers d'autres villes. Quant au
compte de chèque postal de La
Chaîne du Bonheur , le No 10 -
15 000, il reste naturellement
ouvert à tous ceux qui ne
pourront se déplacer ce matin-
là. Et que chacun se persuade
bien qu 'il ne suffit pas de dé-
plorer une situation catastro-
phique dans un coin du mon-
de, mais qu 'il faut lutter con-
crètement contre une mort
sans pitié.

CERNIER

La Commission scolaire a tenu séan-
ce à l'Hôtel de Ville de Cernier. Elle
a constitué son bureau comme suit :
président , M. Roger Duvoisin ; vice-
président , M. Michel de Montmollin ;
secrétaire , M. Marc Monnier. Ont été
désignés à la commission scolaire du
collège de Derrière-Pertuis : Mme Ma-
rylise Monnier et M. Eugène Dela-
chaux ; remplaçante , Mme Jacqueline
Kernen.

Commission des travaux à l'aiguille :

Mmes Renée Bertuchoz, Emma Bra-
hier , Paillette Duvoisin , Nelly Graber ,
Somone Monnier , Jacqueline de Mont-
mollin et Hedwige Zimmerli ont étéconfirmés dans leur fonction.

Commission de l'école ménagère :Mmes Moïsett e Jeanneret , Andrée So-guel et Rose-Marie Tripet , ont éga-lement été confirmés dans leur fonc-tion.
La torrée des élèves aura lieu dansla deuxième quinzaine de septembre.

(mo)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page !)

Le bureau de
la Commission scolaire

LES PLANCHETTES

Les points importants de l'ordre
du jour de ce deuxième Conseil gé-
néral étaient la nomination des
membres attachés aux diverses Com-
missions communales. Peu de chan-
gements sont à noter , quelques mem-
bres à remplacer et quelques muta-
tions. Dans l'ensemble, une saine
stabilité . Un nouveau règlement de
commune a été porté à l'examen.
Son adoption fera l'objet d'une pro-
chaine séance, (g)

Conseil général
Une saine stabilité

Rappelons que cette assemblée se
déroulera cet après-midi au Pavillon
des Fêtes des Planchettes sous la
présidence de M. Georges Bachmann.
Elle réunira les représentants des
Montagnes neuchâteloises, des Fran-
ches-Montagnes et de la Franche-
Comté, (g)

Assemblée générale
de la Société

des sentiers du Doubs

SAMEDI 31 AOUT
PARC DES SPORTS : 20 h. 15, La

Chaux-de-Fonds - Servette .
GALERIE DU MANOIR : 16 h. - 18 h.,

tisssu coptes , 4e au 12e siècle.
MUSÉE D'HISTOIRE . 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTO IRE NATURELLE :

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

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE- j usqu'à 22 ft.,

Coopérative , Neuve 9.
Ensuite , cas urgents tel au No 11.

SERVICE D'UKGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de tamille) .

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

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

10 h. à 12 h., 14 h . à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE : 10 ft. à 12 ft.,

14 h à 17 ft.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 ft. .

Coopérative , Neuve 9.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O  |
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Les abeilles qui figurent dans les
armoiries de La Chaux-de-Fonds don-
neront , cette année, un miel exception-
nel. C'est dans la Métropole horlogère,
en effet , qu 'aura lieu ,1e 7 septembre ,
le tirage de la Loterie romande. La
chance , une fois de plus, va distri-
buer joie et bonheur. Hâtez-vous d'ac-
quérir un billet ! C'est peut-être cette
fois que vous gagnerez le gros lot ou
l'un des nombreux lots moyens et pe-
tits. Avez-vous déjà votre billet... ?
Non ! Alors, n'hésitez pas, car ils s'en-
lèvent rapidement , et vous pourriez re-
gretter de ne vous être pas mis sur
les rangs.

Des abeilles qui donnent
unJrnji el exceptionnel ^

Naissances
Sandoz Michèle-Catherine, fille de

Robert Marcel , agriculteur , et de Rose-
Alice, née Zmoos. — Pétremand Chan-
tai-Marceline , fille de Roger-Henri ,
plaqueur-doreur , et de Marceline Noël ,
née Charlet.

Mariages
Fagherazzi Walter , plâtrier-peintre , et

Sigrist , Betty-Marguerite Hegetschwei-
ler Jean-Georges , employé manuten-
tionnaire, et Perrot Marie-Christine-
Thérèse. — Barbieri Jean-Joseph-Paul-
Angelo, dessinateur industriel , et Kol-
ler Alice.

Etat civil
VENDREDI 30 AOUT

Un accrochage s est produit hier
vers 12 h. 15 à la rue de la Charriè-
re. Un automobiliste de la ville , M.
D. U. s'est arrêté devant un passage
de sécurité pour laisser passer un
piéton. Il fut  alors heurté à l'arrière
par une voiture conduite par M. J. K.
Légers dégâts matériels.

Accrochage devant
un passage de sécurité

PAY S NEUCHATELOIS
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S N É M Â Sabato 31 Agosto et domenica 1 Settembre aile ore 17

LUX FUNERALE A BERLINO
i con MICHAEL CAINE - PAUL HUBSCHMID - OSCAR HOMOLKA - EVA RENZI

LE LOCLE Technicolor Panavision , 16 anni

mamHmmUmamaaaaaWaaaaaaaaaaaaaaaaaammaaaaaaa
F" ~ | Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de Sabato 31 Agosto et domenica 1 Settembre aile ore 17

U I INI t M A MICHÈLE MERCIER et ROBERT HUSSEIN dans une réalisation, de Bernard IL GRIDO Dl GUERRA DEI SIOUX
f A f I AI  ̂% Borderie en 

Franscope 
et 

Eastmancolor

tbAàillU 1HIKIMPTAI3LE &N£ÉLIOIJE HOWARD KELL - JOAN CAULFIELD - SCOTT BRADY
L___ !lT I ' ,̂ „ " r U , 7M 

r .,, BRODERICK CRAWFORD - WENDELL COREY
Une nouvelle et grande histoire d'amour et d'aventures dont l'émotion ne faiblit _ , n . .

I_£ LOCLE iamais ' Admis dès 18 ans annl
_0____^ ^̂  ̂ "̂* Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66. 
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HÔTEL DU MOULIN - LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

LE RELAIS POUR BIEN MANGER

Charles ouvre pour vous

LA SAISON DE LA CHASSE 1968
CERF - CHEVREUIL - CHAMOIS - SANGLIER - LIÈVRE
GIBIER A PLUMES sur commande
Dès dimanche 1er septembre, tous les jours :
SELLE, RABLE, MÉDAILLONS ET DIVERS CIVETS
Salle pour sociétés, noces et fêtes de famille

i sj ^01 tAWCfMMÔO ^Vendredi et samedi, restauration chaude jusqu'à 2 heures
- •:- • Prière de réserver, tél. (039) 6 62 25

Charles KARLEN, chef de cuisine, membre de la Chaîne des
Rôtisseurs

TOUTES A"̂
vos" Q$*

ri C||P€ Le Locle. Cote 10
rLCUlW Te|. (0391 5 37 36

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

A louer au Locle

LOGEMENT
de 3 % pièces. Eau
chaude et chauffa-
ge compris, Pr. 295.-
Ecrire sous chiffre
GR 31689, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER au Locle ,
à dame seule, petit
appartement chauf-
fé. Ecrire sous chif-
fre RB 31683, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
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.

jaââàm. âmS**
f̂^D OROANISATION ET EXPLOITATION S£*=i

B"r»jni DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS Q = f
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ANKER 7
Que l'une soit bonne

Que l'autre soit meilleure
ANKER

sera toujours supérieure
Nombreuses occasions

toutes marques avec garanties

MARC CHAPATTE
Magasin et atelier

Place du Stand 14 Tél. (039 2 62 35
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie au Locle

cherche

metteuses
en marche

et

viroleuses
pour travail en fabrique ou à do-
micile.

Faire offres sous chiffre LB 17243,
au bureau de L'Impartial.

BUTAGAZ
Chantiers Chnpuis , combustibles
Tel (039) 5 14 62 LE LO' LE

RADIOPHOTOGRAPHIE
La LIGUE CONTEE LA TUBERCULOSE du district
du Locle organise sa campagne annuelle de dépistage
par radiophotographie

du 9 au 20 septembre 1968

POUR LA VILLE DU LOCLE.
Le camion fonctionnera de la façon suivante : pour
le personnel des usines et administrations : à proxi-
mité de celles-ci, à la date et à l'endroit précis qui
leur seront fixés ultérieurement ; pour les ménagères,
employés de magasins ou personnes individuelles :
les jeudis 12 et 19 septembre 1968, de 14 h. à 17 h., sur
la place du Marché.
S'inscrire au plus vite au bureau des entreprises ou à
la Ligue contre la tuberculose, rue de la Côte 10,
chaque jour , de 15 h. à 18 h., samedi excepté.
Dans les autres communes du district, le camion
fonctionnera comme suit :

AUX PONTS-DE-MARTEL
lundi 23 septembre 1968
de 9 h. à 11 h. usines
de 14 h. i à 16 h. écoles
de 16 h. à 17 h. particuliers

S'inscrire au Bureau communal ou dans les fabriques.

A LA CHAUX-DU-MILIEU
mardi 24 septembre 1968
cour du collège
de 9 h. à 9 h. 30 écoles
de 9 h. 30 à 10 h. 30 particuliers

S'inscrire au Bureau communal.

A LA BRÉVINE
mardi 24 septembre 1968
cour du collège
de 14 h. à 15 h. écoliers
de 15 h. à 16 h. 30 particuliers

S'inscrire au Bureau communal.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
mercredi 25 septembre 1968
près du collège ;
de 9 h. à 9 h. 30 écoliers
de 9 h. 30 à 10 h. 30 particuliers

S'inscrire au Bureau communal.

AUX BRENETS
mercredi 25 septembre 1968
près de la Fabrique Seitz
de 15 h. à 17 h. fabriques
jeudi 26 septembre 1968
sur la Place
de 9 h. à 11 h. écoliers
de 11 h. à 12 h. particuliers

S'inscrire au magasin Sandoz tabac, ou dans les usines.

Coût : Fr. 3.— par personne.
Il est vivement recommandé à chacun de faire contrô-
ler l'état de ses poumons.

' m ,| III IHIH I*

A louer
au Locle
QUARTIER EST

— 1 appartement 2 % pièces, tout
confort, dès le 31 octobre 1968.

QUARTIER OUEST

— 1 chambre meublée,
dès le 16 septembre 1968.

QUARTIER PISCINE

— 1 appartement 4 % pièces, tout
confort , dès le 31 octobre 1968.

— 1 studio, dès le 31 octobre 1968.
— 1 chambre meublée, dès le 31

octobre 1968.

Etude Pierre Faessler, notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle
Tél. (039) 5 43 10.

Itlttl! VILLE DU LOCLE
||E|| MISE AU CONCOURS

Une place de

cantonnier
est mise au concours.
Traitement à convenir.
Début d'activité à convenir.
Les personnes que cette offre inté-
resse sont priées d'adresser leurs
postulations à la Direction des Tra-
vaux publics jusqu 'au 5 septembre
1968.

Tous renseignements peuvent être
obtenus au secrétariat des Travaux
publics, Hôtel de Ville , 1er étage.

Conseil communal

¦
mm 
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Nous cherchons

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

té cuper principalement du

téléphone
Connaissance de l'allemand indispen-
sable.

Place disponible Immédiatement.

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

CARACTERES 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.

engagerait tout de suite

régleuses
pour virolage - centrage et mise en marche

sur petites et grandes pièces, EN FABRIQUE DE PRÉ-
FÉRENCE.

Cependant , nous serions disposés à sortir travail à do-
micile à régleuses pouvant assurer un travail régulier
et de qualité.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle,
Bureau dit personnel. Tél. (039) 5 36 34.

RAPPEL :

Ce soir à 19 h. 30

omnium
du jubilé

;< . Circuit Envers - Andrié - Bour-
not - H. Grandjean , avec la par-
ticipation des meilleurs amateurs
du pays.

A vendre, cause de
départ,

Renault
R4

1968, 10.000 km., ex-
pertisée, avec pla-
ques et assurance.
S'adresser au Gara-
ge Saas, suce. Cue-
not Gérard , Le Lo-
cle
cle", tél. (039) 5 12 30

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Ce matin a débuté au Col-des-
Roches (anciens Abattoirs) le cours
de oadre de la commune du Locle.
Ce cours est placé sous la direction
de M. Fernand Burri, inspecteur
cantonal, chargé de l'instirucftion
pour le canton de Neuchâtel, pour
la protection civile. M. Burri est se-
condé par des instructeurs canto-
naux pour l'instruction future qui
aura lieu en septembre 1968 dans la
commune, du Locle au Col-des-Ro-
ches. Ces cours auront lieu du 9 au
11 septembre (cours d'introduction
pour des sanitaires et les pionniers) ;
du 18 au 20 septembre (cours d'in-
troduction pour les sapeurs) ; du 23
au 24 septembre (cours de perfec-
tionnement pour les sanitaires, les
pionniers et les sapeurs, groupe 1);
du 25 au 26 septembre (cours de
perfectionnement pour les sanitai-
res, tes pionniers et les sapeurs,
groupe 2) .

Nous nous plaisons à retever com-

bien , les participants au cours sont
intéressés aussi bien au service des
sapeurs-pompiers que des pionniers
et sanitaires et gardes d'immeubles.
Il est hors de doute qu'une foule
de renseignements sont des plus
utiles pour la vie de tous les jours.

Nous ne doutons pas que la po-
pulation comprendra que cette or-
ganisation strictement civile est
nécessaire aussi bien en cas de mo-
bilisation qu 'en temps de paix,
lors de catastrophes, sinistres, etc.

Nous avons admiré des travaux de
montage admirablement effectués
avec un matériel assez rudimentaire,
mais bien conçu pour les besoins
des différents travaux.

M. Burri est admirablement se-
condé dans sa tâche pour ce qui
est des questions techniques par le
commandant William. Huguenin,
dont nous connaissons la haute com-
pétence en matière de protection
civile, (je)

Cours de cadres de la protection
civile de la commune du Locle

Bienf aisance
L'Oeuvre des Soeurs visitantes a reçu

avec reconnaissance un don anonyme de
10 fr. en souvenu- d'un beau-père ainsi
qu 'un don anonyme de 500 fr.Malgré la concurrence du match

de football La Chaux-de-Fonds -
Servette, il est à souhaiter que de
nombreux sportifs se rendront sur
le parcours de l'Omnium cycliste
qui se disputera ce soir au Locle.
Evénement d'importance puisqu'il
réunira plusieurs sélectionnés pour
Mexico. Les sprints seront jugés
devant le Terminus.

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

Ce soir, grand omnium
cycliste

Au bout des Jeanneret... il se passe quelque chose!
On* vient de terminer la démoli-

tion de la ferme Matile. On avait
tellement l'habitude depuis près de
trois ans de voir les ruines déman-
telées de la vieille maison qu'on
fut tout étonné un beau jour de
l'arrivée sur les lieux d'une grue et
d'une pelle mécanique. En quelques
jour s tout devint net et déjà on
crée les fondements d'un nouvel
immeuble, car une maison locative
viendra remplacer la belle ferme
patricienne d'autrefois ; elle avait
belle allure la demeure d'Isaac Du
Commun , avec son toit immense,
sa belle galerie exposée au sud, ses
fenêtres fleuries en été. Elle avait
voulu demeurer quelque peu en re-
trait du chemin qui conduit du
village à la Molière, aux Calâmes
ou plus loin sur les routes de France.

LETTRES DE NOBLESSE

Cette résidence possédait ses let-
tres de noblesse : sur la belle pier-
re de granit qui surmontait la por-
te principale, une inscription : IDC
1798. Il avait fallu du courage pour
construire à l'époque. Des bourras-
ques soufflaient sur l'Europe. C'é-
tait la 1ère République en France,
en attendant l'Empire. Les troupes
françaises faisaient la loi chez nous.
Les temps étaient mauvais... Et
pourtant la belle maison du Bas
des Jeanneret sortait du sol, gran-
de, imposante, cossue.

Les générations avaient passé au
cours de plus d'un siècle et demi ,
mais la vieille maison demeurait là ,
bravant vents et tempêtes. Souvent,
en passant par là , j'évoquai s la
chanson de Botrel : « L'Ancien », et
il me prenait de m'identifier avec
ce lieu : « Deux empereurs, trois
rois, trois républiques, j 'ons tant
vieilli que je ne vieillis plus... » Et
je me disais que Jaques-Dalcroze

aurait pu aussi Sp$acer là « sa chè-
re maison » si vieille, si vieille, de
laquelle il disait à «Tu verras re-
vivre et 'franchir (la porte des joies,
des douleurs que >tu croyais mortes,
car la vie et la mort ont les mêmes
frissons... »

LA CHERE MAISON

Elle semblait devoir encore « vi-
vre » longtemps la chère maison ;
chaque année, on la soignait avec
tendresse, comme ces vieilles da-
mes qui ont été très belles à l'au-
rore de leur vie, elle conservait
cette beauté des choses de bon
goût; cette dignité dnas la vieilles-
se malgré la patine des ans. Quand
un soir...

La vieille demeure venait de s'en-
dormir dans le calme d'une mer-
veilleuse nuit d'octobre. Depuis
quelques heures, le disque d'or avait
disparu derrière les rochers du Col,
quand, soudain , elle se réveilla , sen-
tant qu'un étau diabolique com-
mençait à l'étouffer. Elle se mit à
crier, mais on mit du temps à lui
porter secours, un temps qui lui
parut des siècles, et qui ne dura ,
en fait, que quelques minutes ! Et
elle mit des heures à se défendre,
elle était entourée de toute part ,
elle n'eut aucun répit bien que sa
plainte montât vers le ciel dans
l'immense nuit.

Pendant des heures, ses défen-
seurs luttèrent avec courage. Ils

auraient donné leur , vie pour que ,
fût conservé ce joyau. Toute la
nuit, ils luttèrent, mais, le matin
venu, blessée à mort, la vieille de-
meure rendit le dernier soupir. Et
le brouillard montant du marais
vint se mélanger à la fumée qui se
dégageait du foyer à demi-éteint,
étendant un voile de deuil sur la
vallée. Pendant près de trois ans,
les ruines de la merveilleuse ferme
étaient demeurées là. Plus person-
ne ne s'arrêtait pour admirer la
belle ordonnance des lieux, car c'é-
tait devenu une véritable désola-
tion. Et déjà, la vie continuant, on
oubliait tout ce qui avait fait la
grandeur de la demeure, IDC. Au-
jourd'hui, murs et façades ont dis-
paru. Dans quelques mois, une mai-
son locative, image d'une autre
époque, viendra remplacer celle que
les vieux Loclois ne sauraient ou-
blier, selon la parole du sang d'au-
trefois : « Et le lieu qu'elle occupait .
ne la reconnaît plus. » (je)

COMM UNIQ UÉS
 ̂ i

Au Cinéma Casino : « Indomptable An-gélique ».
Les amateurs de romans romanes-ques prendront plaisir à ce nouvel épi-sode d'une Angélique dont les exploits,les aventures et les amours ont déjàlargement occupé les écrans. C'est duroman-feuilleton, qui a ses fervents etqui sait, le mieux du monde, les em-barquer dans son rêve rose et bleu !« Indomptable Angélique » où l'on voitle rôle de l'héroïne agréablement jouépar Michèle Mercier et avec Rober tHossein pour protagoniste, ne les dé-cevra pas avec ses aventures barba-resques et tumultueuses. Ce soir à 20

h. 30 et dimanche à 20 h. 15. Matinée
dimanche à 14 h. 30 en cas de mau-vais temps. Dès 18 ans.
Omnium du Jubilé.

Sur le circuit Envers-Andrié-Bour-
not-H. Grandjean, avec la participa-
tion des meilleurs amateurs du pays.(Cinquantenaire Vélo-Club Edelweiss).
Soirée des Jurassiens de l'extérieur.

Samedi soir, Salle Dixi , soirée-balpublique.
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Pour faire suite à différentes de-
mandes de renseignements, le Conseil
communal informe les téléspectateurs
que la direction des téléphones était
consciente de la mauvaise réception
dans la région des programmes diffu-
sés par l'émetteur de la Dôle. Pour y
remédier, elle avait décidé la mise en
place d'un réémetteur destiné à couvrir
la région des Brenets. Mais la réali
sation de ce projet dépendait de la
construction d'ambres stations de re-lais maintenant terminées.

Après avoir procédé aux mesures
électriques utiles, l'emplacement a pu
être défini et les travaux de construc-
tion de cette station débuteront proba-
blement cette année encore malgré le
programme de construction très chargé
et les délais de livraison du matériel.

(li)

Une bonne nouvelle
po ur les téléspectateurs

brenassiers

SAMEDI 31 AOUT
STADE DU COMMUNAL : 13 h. 15, ju-

niors C: Le Locle-Le Parc; 14 h. 30,
junior s A : Le Locle - Corcelles.

CINÉ CASINO : 20 h. 30, Indomp-
table Angélique ; 17 h., Il grido di
guerra dei Sioux.

CINÉ LUX : 17 h., Funerale a Ber-
lino.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,
jusqu 'à 2' h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

STADE DES JEANNERET : 16 h.. Le
Locle-Vevey

STADE DU COMMUNAL : 10 h., Le Lo-
cle II - Xamax III  ; 14 h., juniors

? zB'y te Locle - Gorgier .
CINÉ CASINO : 14 h. 30, 20 h. 15,

Indomptable Ang élique ; 17 h., Il
grido di guerra dei Sioux.

CINÉ LUX : 17 h., Funerale a Ber-
lino.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,
de 10 à 12 h. là et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille).

Les Brenets
Sanuidi 31 août : 20 h. 30, concert et

soirée d'inauguration des nouveaux
uniformes de la Fanfare.

Dimanche 1er septembre, dès 13 h. 30,réunion des Fanfares des Monta-gnes neuchâteloises, Place de la
Gars et Salle communale.
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La «Grande forêt» d'André Paratte
Vers une première cinématographique

Le cinéaste loclois André Paratte , qui est à la tète d'une importante œuvre
cinématographique (que l'on songe au superbe voyage qu'il nous fit faire
dans les grottes avec « Au Royaume de la Nuit », chez les frères Jacot , les
luthiers des Bayards, avec « Le Rossignol de Sibérie », puis son « Deux mille
mains », assez longs métrages en couleurs et en 16 ou 35 mm., le très beau
film du Musée d'horlogerie du Locle et sur les précieux automates de la
collection Maurice Sandoz , «D'or et d'émaux») , est en train de terminer
deux films, l'un technique, « Des hommes pour demain », destiné au Tech-
nicum neuchâtelois, qui sera projeté sous peu en première, et « La Foire
aux crinières », en noir et blanc et 35 mm., pour le Marché-Concours natio-
nal de chevaux de Saignelégier. Mais surtout, il a mis la toute dernière main,
et va le présenter très prochainement aux autorités, aux corps enseignants,
aux Amis de la nature, à la presse; à un film qui vient à son heure : «La gran-
de forêt », bande de 16 mm. en couleurs et d'une durée de 60 minutes, et
qui vous fera revivre pas à pas, minute par minute, saison après saison, tous
les incidents et événements de la forêt jurassienne. Nous reviendrons en
temps et lieux sur ce sujet, mais signalons ce film, qui fera date dans la

défense et l'illustration de la nature.

Sur la pointe
— des pieds —

Il y a des périodes ou les visites
sont nombreuses et fort sympa thi-
ques, où les soirées mangent un
bout du matin, où l'estomac en
prend un sérieux coup, où vingt-
quatre heures .sont insuffisantes
pour boucler un jour. Comme on
ne peut pas changer le cours des
événements, on se cramponne et,
on prend des résolutions pour les
moments calmes. Perdre des kilos
est franchement utopique et, on se
rabat sur l'atavisme, en guise d'ex-
cuse.

Pourtant, ïl. y a des êtres, gâtés
p ar la nature, qui engloutissent
jusqu 'au dernier fi let  mignon, qui
participent à toutes les libations,
qui torraillent, qui pompent, qui ne
dorment que très peu et qui vont
« comme des chats maigres ». Le
méridional « Tazor », de la Jaluse,
est toujours en forme , dans n'im-
port e quelle circonstance. Le poi ds
des ans ne blanchit pas ses che-
veux, une tournée « aux champi-
gnons » ne lui coupe pa s le souf-
f le , rien ne semble l'user. « Tazor »,
sec et têtu comme un Tessinois,
brûle sa chandelle par les deux
bouts avec la lenteur d'un fonc-
tionnaire communal qui s'est levé
du pied gauche.

L'autre dimanche, il s'est glissé
chez lui au moment où le soleil
pointait à l 'horizon. Avec une
adresse de Sénégalais , il a rejoint
son lit sans trouble r le sommeil de
sa douce moitié. Deux heures plus
tard, il se faisait mettre au f ixe
par son « gouvernement » qui l'ex-
pédiai t accomplir ses tirs obliga-
toires. Son fusi l d' assaut en ban-
doulière, le Tessinois en question
traversait la ville pour trouver porte
close au chemin des Carabiniers.
Sa femme s'était trompée d'une
semaine. Le « Tazor » maîtrisant
une « attaque de paupières », do-
minant une colère fatiguée , est
revenu sur ses pas et, pour plaire
à un «gouvernement » énervé, a fait
patt e de velours en s'attaquant au
« lapin-polenta » prévu au menu ce
jour-là.

Il y a des « lendemains d'hier »
qu'on paie comptant.

S. L.

Ce matin , très tôt, les contemporains
1913 du district du Locle sont partis.
Au nombre d'une cinquantaine, ils se
rendront « en zig-zag », en Valais. Ce
voyage s'effectuera en train et en au-
tocar postai. En cours de route, il y
aura une dégustation de raclette et de
vin blanc à Savièse, et le soir à Zer-
matt , aura heu le souper officiel. Le
lendemain, ils se rendront au Gorner-
grat afin d'y admirer le plus beau pa-
norama des Alpes suisses. Si le soleil
est de la partie, cette ascension sera un
émerveillement pour chacun. Puis le
retour s'effectuera par le Loetschberg
où le souper sera servi au wagon-res
taurant.

Gageons que cette vaillante cohorte
rentrera dimanche soir , enchantée de
cette visite en Valais qui les aura réunis
une fois encore pour ce 55e anniver-
saire.

Les contemporains 1913
en Valais

X

Sous l'égide de La Chaîne du Bonheur, une voiture
collectrice de fonds quittera Le Locle lundi matin

Unies pour la première fois
dans une action commune sous
l'égide de la Chaîne du Bon-
heur, Caritas, Terre des Hom-
mes, la Croix - Rouge suisse,
l'Entraide protestante et l'U-
nion internationale pour la
protection de l'enfance consa-
creront la journée du lundi
2 septembre à organiser une
vaste opération de collecte de
fonds et toutes ont accepté le
compte de chèques unique de
la Chaîne : 10-15000, mention
victime du conflit Nigeria -
Biafra.

Pour cette action « SOS Fa-
mine » cinq colonnes de deux
voitures chacune sillonneront
la Suisse romande en collec-

tant les fonds dans un grand
nombre de localités. Celle qui
quittera Le Locle lundi matin,
confiée à l'Entraide protestan-
te, stationnera devant le bâti-
ment des Postes, de 8 h. 00 à
8 h. 45. Auparavant des appels
ont été lancés par les respon-
sables dans les usines, les éco-
les où des collectes ont lieu
vendredi et samedi , et des dé-
légations d'ouvriers et d'éco-
liers ainsi que tous ceux qui
feulent y joindre leur don ap-
porteront les sommes recueil-
lies lundi matin à la voiture
stationnée devant la Poste.

Par ailleurs, aujourd'hui et
demain une action d'envergure
est déclenchée à tous les pos-

tes frontières romands. II s'a- 6
gira pour les membres des or- 

^ganisations collaboratrices, de ^récolter le plus d'argent possi- 4
bie en faveur de « SOS Fami- 4
ne ». Les vacanciers rentrant 

^en Suisse ou ceux la quittant, ^seront appelés à remettre aux ^personnes présentes aux postes ^frontières, le solde de leur 
^monnaie étrangère ou suisse, ^plutôt que d'en effectuer le ^change. Les touristes du week- ^end seront également sollici- 
^tés. Des affiches « SOS Fami- 
^ne » seront placardées à cha- 
^que lieu de passage. Des re- ^flets filmés de cette action se- ?

ront diffusés dimanche soir 4
par la Télévision romande dans 

^une émission spéciale à 20 h. 25. ^
\
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^̂ ^lî -̂ïy'̂ ĵ n̂BI trW&? m̂ aaW \W * maW^^^^aT JBiht **  ̂?W„. ***¦¦%, ""*~'* ï̂i ®5Ï

flBf£ -•$b%&£*tëf.2&r̂ &CTW WB\SÊ& aaaaaF a. • J 1 3 'a *. Tiaait m HT t 1iVHM f  A T I ^̂ T̂̂ ^̂ Kn

1|| §» j^, /^ v2 j émm*' I ̂ 51  ̂fai llil H IIËs iill ~̂ t
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FRAIS D'ENVOI INCLUS Cochez
ici

j ? Je commande les volumes suivants: 

;
i . 

rnirtt .dSpSk EA ¦ D Je demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir sans
i-fCSF ffir m lm El engagement

Dwlil^̂  ̂ ^̂  ̂ ™  ̂ Nom: Prénom:

A retourner • _ .
à la Guilde du Livre Adfesse: Signature: 

J

f  \
PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes
¦ Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

I 

Endroit 

- )

A louer au Val-de-Ruz

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

Prix d'automne

A vendre à des conditions
très avantageuses

bateaux
neufs en polyester, confor-
tables glisseurs dès 1800
francs, canots à moteur et
à rames dès 850 francs.

r

K. Schweizer
1400 Yverdon
Bateaux et moteurs
Tél. (024) 2 13 47
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Samedi 31 août Dép. 14 h. Fr. 4.—
PROMENADE A BIATJFOND

Diamnche 1er sept. Dép. 13 h. 30
Pr. 16 —

TOUR DU LAC DE GRUYÈRE

Dimanche 1er sept. Dép. 14 h.
Pr. 10 —

j LA FERME ROBERT

ATTENTION : Mardi 3 septembre
Départ 13 h. 30 Pr. 6.—

FOIRE DE MORTEAU

Mercredi 4 sept. Dép. 7 h. 30
Pr. 15.—

FÊTE ANNUELLE DE ST-LOUP

LES OPÉRAS ITALIENS
Samedi 12 oct. LE TROUVÈRE

Samedi 19 octobre MOSE

AUTOCARS GIGER
- Cernil-Anroine 21 Tél. (039) 2 45 51

AUTOCARS BLOCH
Parc 51 Tél. (039) 2 45 01

atmM Vf

_.'. . . . . -:.... ...I

pour les prévoyants



LE NOIRMONT: BENEDICTION ET MONTEE DES CLOCHES
; LAIVIE:JURASSÏENÎNEr « LÂ .VIE"lOMSSÏENNEi

Comme "nous l'avons brièvement an-
noncé, la paroisse du Noirmont a vécu
dans l' allégresse .. un des g rands ;;io-

' mènts de son histoire.;, deux ' cloches
nouvelles étaient béilites.. et, avec, .les
quatre anciennes, hissées dans un clo-
cher tout neuf.

Au début de l'aprÀs-midi, une fou le
nombreuse se pressait déjà r vers le
chantier quand arriva l 'imposant cor-
tège conduisant, aux accents de là
fan / are en tenue de gala, Mgr von
Streng, ancien évêque de Bâle ; Mgr
Cuenin, son vicaire général et une belle
couronne d' ecclésiastiques qu'entou-
raient les autorités civiles et les mem-
bres des sociétés locales.

Après une adresse à l'ancien évêque ,
où le curé Prince rappela l' a f f ec t ion
f idè le  du prélat envers la parti e ju-
rassienne de son ancien diocèse, Mgr
von Streng procéda à la bénédiction
des cloches, puis , pour la première
fois , f i t  retentir celles-ci. Enf in , clô-
turant la cérémonie liturgique , Mon-
seigneur s 'adressa à la foule  pour lui
expliquer le sens de la bénédiction et
le symbolisme des cloches dans la vie
du chrétien.

Il appartenait ensuite à M.  Aubry,
président de paroisse , de souhaiter une
cordiale bienvenue aux hôtes de la cité.
M.  Aubry f u t , tout au long de la f ê t e ,
un présentateur aimabte et conscien-
cieux.

Hissée par les enfants, «Pauline»
arrive au sommet du clocher.

D'un coup de marteau, Mgr von Streng fait entendre le son de la plus
grosse cloche aux paroissiens du Noirmont. Derrière lui, le doyen Theurillat ,

curé des Bois.

Puis, ce fu t  la montée des six clo-
ches dans le nouveau bef froi . Les en-
fants  du village , placés le long d' une
longue corde, tirèrent joyeusement sur
a?lle-ci pour les hisser dans le cam-
panile , sous les ordres d' un des chefs
de la maison argovienne fourni sseur
des cloches. Chaque montée était ac-
compagnée des joyeuses sonneries des
cors du Rallye Montjoie, tandis qu'on
entendait les productions des sociétés
locales et les chants des écoliers.

Les cloches, une fois logées dans le
clocher sans heurt et sans accroc, on
admira la présentation de la cantate
«Jours heureux », interprétée par le
Choeur du Noirmont groupant 120
exécutants, accompagné par un groupe
de musiciens de la f a n f a r e , le tout
placé sous la direction de M.  Alphonse
Bilat , instituteur.

La fê te  se termina par les remercie-
ments des autorités paroissial;s dont

M. Aubry se f i t  une f ois  de plus le
porte-parole.

Ainsi se tournait une pag e heureuse
de l'histoire noirmantaine et les par-
ticipants à la f ê t e  ne sont pas près
tfe l'oublier, (b t )

Les Bayards : séance d'information
pour l'épuration des eaux

Le Conseil communal bayardin a con-
voqué, les propriétaires bayardins et le
Conseil général à une très importante
assemblée d'information sur la question
de l'épuration des eaux usées. Devant
une cinquantaine de personnes, M. Ro-
bert Hainard, président de commune, a
ouvert la séance en expliquant que
l'autorité communale avait cherché à
activer la mise en chantier des canali-
sations et de la station des eaux usées
pour terminer ces travaux avant que ne
soit entrepris par le Syndicat d'amélio-
rations foncières le surfaçage et l'en-
robement des chemins.

Un grand collecteur communal tra-
versera les Bayards et les propriétai -
res seront tenus de prendre à leur
charge les raccordements privés.

Il appartint à M. Rossel , ingénieur au
Service cantonal des eaux , d'expliquer
comment cette épuration sera réalisée.

Les collecteurs aboutiront dans une
grande cuve de décantation située au
sud de la boucherie , puis après le dépôt
des boues, l'eau s'écoulera dans un vas-
te plateau d'absorption de 5000 m2 qui
sera planté de peupliers baumiers. Le
Conseil d'Eta t a donné son accord pour
cette expérience qui permettra d'éco-
nomiser la station bio-chimique, à con-
dition que les analyses d'eau effectuées
donnant satisfaction.

M. Jacques Guye, administrateur
communal donna encore quelques ren-
seignements sur le coût de l'opération.
Il en coûtera 140.000 fr. à la commu-
ne et les raccordements privés ne seront
pas subventionnés. Par contre les pro-
priétaires qui souhaiteraient faire eux-
mêmes les creusages et même les rac-
cordements le pourron t et pourront
bénéficier de toutes les indications par
le chef de l'entreprise, (mn)

Fleurier: décoration florale appréciée

Si les carrefours de la ville fleurisanne sont embellis de f leurs , les nombreuses
fontaines que l'on découvre en parcourant la cité , sont aussi fort  bien
décorées. La lumière de ce coin de pays n'est pourtant pas intense, la vallée
étant profonde et fréquemment couverte de brume et de brouillard. Mais
un e f f o r t  particulier a été fai t  par les jardiniers de la commune et M. Josef
Sandner , paysagiste. Ils méritent un coup de chapeau pour cette magnifique
décoration qui fa i t  plaisir à voir dans chaque rue et qui est très appréciée
de la population. Existe-t-il un plus beau moyen d'accueillir les touristes,

que celui des f leurs  ? (texte et photo th)

Neuchâtel
SAMEDI 31 AOUT

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

Pharmacie d' o jf i c e  : -jusqu 'à 22 heures ,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

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

ville ; 17 h. 30, Les yeux fermés .
Alcades : 15 h., 20 h. 30, Dans la

chaleur de la nuit.
Bio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le jour se

lève; 17 h. 30 . Il Sigillo di Pechino.
Palace : 15 h., 20 h. ' 30, Monda di

notte.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle d\z

l' amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, De sang -

f ro id .

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,

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

Pharmacie d' oj f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

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

ville ; 17 h. 30, Les yeux fermés.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Dans la

chaleur de la nuit.
Bio : 20 h. 30, Le jour se lève ; 16 h.,

18 h., Il Sigillo di Pechino .
Palace : 15 h., 20 h. 30, Monda di

notte.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l'amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, De sang-

f ro id .

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Roulet ,
Travers, tél . (038) 9 63 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Vermot, Travers, tél. (038) 9 63 39.

SAMEDI 31 AOUT
Fleurier : Salle Fleurisia , soirée fami-

lière de la SFG Fleurier , dès
20 h. 15 ; bal dès 22 h.

Fleurirr : Stade des Sugits : Match ju-
nior A, Fleurier-Xamax , à 14 h. 15.

Couvet. : Tir de la Fédération du Val-
de-Travers.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

Fleurier : 2e Fête de l'Union gymnas-
tique du Val-de-Travers, concours
dès 8 h. ; dès 15 h., productions
gymniques.

Malmont sur Couvet : Exposition de
peinture , Mlle Alice Borel .

Couvet : Inauguration de la nouvelle
chapelle de Réveil dès 15 h.

Les Oeillons sur Noiraigue : Kermesse
soupe aux pois , organisée par les
fan fares  l'Espérance de Noiraigue
et l'Union instrumentale de Cor-
taillod.

Couvet : Tir de la Fédération du Val-
de-Travers.

CINÉMAS
Colisée - Couvet ; Samedi 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30 ;
Les nouveaux exploits de l' agent
OSS 117.

Mignon - Travers : Samedi 20 h. 30,
Le miracle de l'amour.

I M E M E N T O  I

SOS Famine, lundi 9 septembre

Itinéraire neuchâtelois et jurassien
de la campagne Chaîne du Bonheur

Itinéraire No 1
Le Locle 8 h. 00
La Chaux-de-Fonds 9 h. 00
La Ferrière 9 h. 30
Le Noirmont 9 h. 45
Saignelégier .'.' 10 h. 00
Montfaucon 10 h. 15
Saint-TJrsanne 10 h. 30
Courgenay 11 h. 00
Porrentruy 11 h. 15
Cornol 11 h. 45
Les Rangiers
Delémont 12 h. 00
Moutier 13 h. 00
Reconvilier 13 h. 15
Tavannes 13 h. 30
Sonceboz 14 h. 00
Courtelary 14 h. 15
Saint-Imier 14 h. 40
Le Pâquier 15 h. 15
Dombresson 15 h. 30
Cernier 16 h. 00
Fontainemelon 16 h. 15
Hauts-Geneveys 16 h. 30
Geneveys-s.-Coffrane 17 h. 00
Coffrane 17 h. 30
Valangin 17 h. 45
Neuchâtel 18 h. 00

I t inéraire  No 2

Delémont 12 h. 00
Courtételle 13 h. 00
Courfaivre 13 h. 15
Bassecourt 13 h. 30
Glovelier 13 h. 45
Saulcy 14 h. 00
Lajoux 14 h. 30
Beîlelay 15 h. 00
Tramelan 15 h. 30
Les Breuleux 16 h. 00

Itinéraire No 3
Saint-Aubin 9 h. 15
Bevaix 9 h. 30
Boudry 9 h. 45
Colombier 10 h. 00
Auvernier 10 h. 15
Neuchâtel 10 h. 30

Peseux 10 h. 45
Corcelles 11 h. 00
Montmollin 11 h. 15
Rochefort 11 h. 30
Travers H h. 46
Couvet 12 h. 00
Môtiers 13 h. 00
Fleurier 13 h. 15
Buttes 13 h. 30

Itinéraire No 4
Mutrux 11 h. 00
Provence 11 h. 15
Montalchez 11 h. 30
Saint-Aubin 12 h. 00
Gorgier 13 h. 00
Cortaillod 13 h. 15
Colombier 13 h. 30
Rochefort 14 h. 00
La Tourne 14 h. 30
Les Ponts-de-Martel 14 h. 45
La Chaux-du-Milieu 15 h. 00
La Brévine 15 h. 30
Fleurier 16 h. 00
Les Bayards 16 h. 15
Les Verrières 16 h. 30
La Côte-aux-Fées 17 h. 00

Itinéraire No 5
Bienne 8 h. 00
Alfermée 8 h. 15
Tucherz 8 h. 30
Douanne 8 h. 45
Ligerz 9 h. 00
La Neuveville 9 h. 15
Le Landeron 9 h. 45
Cressier 10 h. 15
Cornaux 10 h. 30
Saint-Biaise 10 h. 45
Thielle 11 h. 00

Pour faciliter les opérations,
les rendez-vous dans les villa-
ges et les villes sont toujours
prévus devant la Poste.

Les localités indiquées en
gras sont celles où a lieu une
transmission par la radio.

TRAVERS

Devenue à son tour Inutile la
deuxième grande cheminée de la
mine d'asphalte la Presta ensuite
de perfectionnements apportés est
tombée hier. SI la première, démo-
lie il y a un quart de siècle déjà
brique à brique l'a été par le per-
sonnel de la mine, hier , la seconde
a été détruite à 17 h. par l'armée.
Elle avait 33 mètres de haut, avait
à la base une circonférence de 3
mètres 36 et devait peser près de
30 tonnes. C'est l'école de recrues
P. A. 246 qui a été chargée de ce
travail , à l'aide de près de 3 kg.
d'explosifs. L'opération , parfaite-
ment préparée , a tout à fait réussi
et en quelques minutes, on a vu
la cheminée s'incliner puis voler
en éclats sous les yeux de nom-
breux badauds, accourus malgré la
pluie, (rt )

Démolition de la dernière
grande cheminée

de la Presta

Le Conseil général de Travers est
convoqué pour le lundi 23 septembre,
au Château. L'ordre du jour comprend
huit points, soit la nomination du dé-
légué au collège régional, une demande
de crédit de 3696 fr. en faveur de la
piscine du Val-de-Travers, une de-
mande de crédits de 47.000 fr. pour
l'exécution de la , deuxième étape de la
mise sous câble du réseau à basse ten-
sion, la modification du règlement et
du plan d'aménagement, la modifica-
tion de l'article 26 du statut du per-
sonnel communal concernant les va-
cances, la vente de l'immeuble abri-
tant l'ancienne école du Mont , l'agré-
gation de M Dieter Beissel et le bud-
get 1969 avec un déficit de 18.598 fr.
Nous y reviendrons prochainement.

(sh)

Piscine du Val-de-Ruz
Température de l'eau : 21 degrés.

Prochaine séance
du Conseil général

LES VERRIÈRES

Fêter Noël à fin août, c'est l'aven-
ture que quelques enfants verrisans
viennent de vivre. Il s'agissait, pour
eux, de jouer et de chanter la Nati-
vité devant les caméras de la TV ro-
mande, dont une équipe dirigée par
M. Raymond Barrât, réalisateur , est
occupée en cette fin de semaine à
tourner aux Verrières, avec la colla-
boration du pasteur du lieu, l'émission
« Présence protestante » qui sera pro-
grammée le dimanche 22 décembre
prochain. Avec beaucoup de joie et de
sérieux, les enfants ont joué le jeu et
su créer une véritable ambiance de
Noël, (mn)

Noël an mois d'août / r

LA VUE-DES-ALPES

une file de voitures descendait hier
vers 19 h. 15, la Vue-des-Alpes, en
direction de Neuchâtel. Peu avant la
poste des Loges, un des véhicules , frei-
na brusquement. Les deux suivants pu-
rent en faire autant. Quant au troi-
sième, conduit par M. L. S., de la ville,
il tenait de faire de même, mais son
conducteur , voyant qu'il allait embou-
tir la voiture qui le précédait , braqua
à droite. L'automobile quitta alors la
route et finit sa course dans les
champs. L'épouse du conducteur , Mme
Lucie S., légèrement blessée, fut re-
conduite à son domicile par un auto-
mobile complaisant.

Les dégâts matériels sont importants.

Une voiture quitte
la route

¦ 
Ce soir à 20 h. 30

à l'ANNEXE DE L'HOTEL
DES COMMUNES

LES GENEVEYS-SUR-COPFRANE

BAL
du P.-C. Esco-Prelet

conduit par

RENÉ DESSSB0URG
(4 musiciens) Permission tardive

I

Dès le début de l'après-midi au-
jourd'hui , sur les terrains aux
abords de la grande ferme des
-.< Longines », à Saint-Imier, et
jusqu 'en fin d'après-midi, demain,
auront lieu les épreuves épinglées
au programme du concours hip-
pique de la Société de cavalerie
du vallon de Saint-Imier. 356 dé-
part seront donnés au cours de ce
week-end ! (ni)

Bienvenue
i à Saint-Imier

TAVANNES

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
cambriolage a été commis dans le ma-
gasin Althaus, radio-électrlclté, à la
Grand-Rue. La caisse a été fracturée
et il a été emporté environ 2000 francs
ainsi que quelques objets dont la va-
leur n'a pas encore été estimée. Une
enquête est en cours.

D'autre part, on signale la dispari-
tion d'une auto, qui a été « enlevée »
du parc situé devant le garage « Ro-
chette » à la rue Pierrc-Pertuis. Y au-
rait-il une relation entre ces deux
vols ? On l'ignore pour l'instant, (ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

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

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

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

m eu leurs
Personnel suisse ou étranger titu -
laire du permis C.

Faire offres ou se présenter.

La commune de Valangin
engagerait à plein temps

un bûcheron

sérieux et capable de s'oc-
cuper des travaux d'entre-
tien.

Date et conditions d'en-
gagemen t à convenir.

Offres à adresser au Con-
seil communal, 2042 Valan-
gin, jusqu 'au 10 septembre
1968.

CONSEIL COMMUNAL

S '

personnel
féminin

est demandé en atelier pour différents
travaux

poseur de
cadrans

en atelier , sur pièces soignées.

Nous ne possédons pas de contingent
étranger.

S'adresser au bureau G.-L. Breitling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 313 55.

¦am SL m î

ÉBARBEUR '̂̂ HBWÏ OUTILLEUR

Çp ^|§ 1968 j| r^ £*
CINQUANTENAIRE

Nous désirons des collaborateurs

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

soire '
— ouverts aux progrès professionnels !

— désireux de devenir indépendants, tout en I
respectant les nécessités hiérarchiques i

— de caractère souple, ferme et équilibré.

Venez visiter notre entreprise, demandez le ï
questionnaire d'engagement. |

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

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

m MIKRON HAESLERs A I
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE) g?
Avenue du Collège 73, Tél. (038) 6 46 52 W"



Deux camps d'accueil ont été aménagés en prévision
d'une arrivée massive de réfugiés tchécoslovaques
Deux camps d'accueil pour réfugiés tchécoslovaques ont été aménagés
dans le canton de Saint-Gall, à Buchs et Saint-Margrethen. Mais, selon les
renseignements fournis hier à la presse à Berne, le nombre des véritables
réfugiés, demandant le droit u'asile en Suisse, se chiffre tout au plus

par dizaines.

Le secrétaire du Département fé-
déral de justice et police , M. A. Rie-
sen, a rappelé les directives données
aux cantons, à la demande du Con-
seil fédéral : hospitalité large et gé-
néreuse, sans formalistes compli-
quées. Il importe surtout de donner
aux intéressés un délai de réflexion,
la situation pouvant évoluer.

Jusqu 'à présent , environ 600 tou-
ristes ou autres ressortissants tché-
coslovaques ont pris contact avec les
autorités cantonales ou avec l'Office
central suisse d'aidé aux réfugiés.
Une centaine ont l'intention de de-
mander le droit d'asile. Les services
cantonaux d'assistance viennent en
aide à ceux qui sont démunis.

Avec l'aide
de la Croix-Rouge

Le dispositif est donc en place ,
avec l'appui de la Croix-Rouge, qui
gérera les deux camps mentionnés.
Mais pour le moment on ne constate
pas d'afflux , d'exode en masse. Le
nombre des cas pourrait toutefois
s'élever ces prochains jours car des
milliers de Tchèques qui se trou-
vaient, au moment de la crise, dans
d'autres pays occidentaux aime-
raient venir en Suisse. Certains ont
dé] à pris contact avec nos ambas-
sades, notamment en Autriche. Sou-

vent il ne s'agit pas de véritables
réfugiés, mais de personnes qui vou-
draient résider provisoirement en
Suisse en attendant la suite des évé-
nements.

Des éléments « dangereux » ?
Hier matin, une conférence prési-

dée par le conseiller fédéral von
Moos s'est tenue à ce sujet au Pa-
lais fédéral. Il a été décidé d'ac-
corder à ces ressortissants tchéco-
slovaques des visas gratuits valables
trois mois. S'ils ont des parents en
Suisse, le problème est relativement
simple. C'est pour accueillir les au-
tres que l'ouverture de camps d'ac-
cueil a été décidée.

Notons encore que même les Tchè-
ques qui n'ont pas le statut de réfu-
gié pourront obtenir une autorisa-
tion provisoire de travailler en
Suisse. Quant à savoir si des élé-
ments «dangereux» se trouvent par-
mi ces touristes ou réfugiés, il n'est
pas possible de le contrôler pour
l'instant, a déclaré M. Riesen en
réponse à une question, (ats)

• Le comité central de la Société
fédérale de gymnastique a adressé
une demande au comité olympique
suisse, préconisant l'exclusion des
Jeux de Mexico des représentants
des cinq pays qui ont participé à

l'intervention militaire en Tchécoslo-
vaquie. Il invite le comité olympique
suisse à intervenir auprès du comité
international , af in  que l'Union so-
viétique, la Bulgarie , la Pologne, la
Hongrie et la République démocrati-
que allemande soient exclus des Jeux
aussi longtemps que leurs troupes
occuperont la Tchécoslovaquie.

0 Les envois de la poste aux let-
tres et les colis postaux pour la
Tchécoslovaquie peuvent à nouveau
être acheminés à destination par la
voie de surface et la voie aérienne.
Tous les envois retenus provisoire-
ment aux o f f i c e s  collecteurs de Suis-
se ont été réacheminés.

Il f au t  cependant encore compter
avec des retards.

• Le comité directeur du parti
radical suisse a siégé vendredi sous
la présidence du conseiller national
Henri Schmitt, de Genève. Au sujet
des événements de Tchécoslovaquie ,
il a — dit un communiqué — « ex-
primé l' espoir que les forces qui,
au sein du peuple tchécoslovaque ,
ont décidé de lutter pour la souve-
raineté et la liberté , parviendront
au but » . La Suisse, poursuit le com-
muniqué , doit renforcer sa volonté
de défense sur le plan spirituel , po-
litique et militaire. Le comité esti-
me en revanche qu'il n'y a pas lieu
de modifier fondamentalement no-
tre politique extérieure, et que , no-
tamment , une rupture de nos rela-
tions diplomatiques avec certains
pays ne serait pas opportune, (ats)

LA LOI SUR LES «MINI-ESPIONS »
La Commission du Conseil des

Etats chargée d'examiner le projet
de loi concernant le « renforcement
de la protection pénale du domai-
ne personnel secret » (mini-espions)
a siégé à Berne sous la présidence
de M. F. Bolla (Lugano) , et en pré-
sence du conseiller fédéral L. von
Moos.

La commission a décide à l'una-
nimité de proposer au Conseil des
Etats d'entrer en matière sur le
projet et d'approuver les décisions
du Conseil national avec quelques
modifications.

En ce qui concerne l'article 179
quater (téléobjectif) la commission
a opté pour une formule intermé-
diaire entre le projet du Conseil
fédéral et la décision du Conseil
national : sera , sur plainte, puni
de .l'emprisonnement ou de l'amen-
de celui qui %.ura observé au moyen
d'un appareil de ' prise "dé" vues ' ou
fixé sur un porteur d'images un
fait appartenant au domaine per-
sonnel secret d'une autre personne,
sans le consentement de celle-ci.
En ce qui concerne le nouvel arti-
cle 179 octies introduit dans le pro-
jet par le Conseil national et con-
cernant l'abus du téléphone, la
commission s'est partagée en une
majorité favorable à la radiation
de la disposition et en une mino-
rité favorable à son maintien. La
proposition de radiation a été mo-
tivée par le fait qu'il appartient
au droit cantonal de prévoir la
poursuite d'un tel abus, (ats)

Terrible collision dans
les Grisons

Une collision qui s'est produite
hier après-midi sur la route, au-
dessus de Malix, près de Coire, a
causé la mort de M. Christian Bah-

» 1er, de Momats-Enis ; sa . voiture a
été heurtée par un camion qui avait
dérapé sur la route mouillée et
avait été déporté sur la gauche de
la chaussée. Les quatre occupants
de la voiture ont été plus ou moins
grièvement blessés, (ats)

Un mort, 4 blessés

Le calme revient sur le marché de l'or
Au cours de cette semaine qui

prend fin, l'évolution sur le marché
zurichois de l'or a été calme. Les
événements politiques de Tchécoslo-
vaquie n'ont pu déclencher des dis-
positions de nervosité tant en ce
qui concerne la thésaurisation que
la spéculation. La spéculation sé-
vissait déj à sur le marché avan t
ces événements, mais elle a amorcé
un mouvement de recul avant la
fin des pourparlers de Moscou déj à ,
le cours ne s'étant pas maintenu
au-dessus de la limite de 40 dollars.

Le volume du mouvement d'affai-
res au cours de cette semaine fut
encore important et atteignit jus-
qu 'à jeud i soir plus de 22 tonnes de
part et d'autre.

Si l'offre et la demande, lundi et
mercredi notamment s'équilibraient
lors de la clôture du marché, le
cours restan t ainsi stable , lund i
avec 39 3/8 - 5/8 dollars l'once (in-
changé par rappor t au cours de clô-
ture de la semaine précédente ) et
mercredi avec 39 1/2 - 3/4 dollars ,
on notait mardi vers la clôtur e du
marché un intérêt marqué pour

l'achat qui ramenait le cours primi-
tivement j usqu'à 39 5/8 - 7/8 à 39 1/2-
3/4 dollars. Jeudi la demande dépas-
sait l'offre et provoquait une haus-
se de prix de 39 1/2 - 3/4 à 39 3/4 -
40 dollars , (ats)
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Un piéton qui traversait la route
cantonale à Domdidier a été hap-
pé par une voiture et grièvement
blessé. Il s'agit de M. Gérard Col-
laud , âgé de 22 ans, domicilié à
Domdidier et qui est décédé hier
des suites de ses blessures à l'hô-
pital d'Estavayer-le-Lac. (ats)

Un piéton tue
à Domdidier

L'af f a i re  du Biaf ra

M . Paul Gutzwiller , directeur cie
la Société de développement de
Bàle-Ville et vice-président du co-
mité d'organisation des « Semaines
britanniques » cle Bâle. a remis sa
démission pour protester contre
l'attitude de la Grande-Bretagne
dans l'affaire du Biafra. Dans une
lettre adressée à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berne , M. Gutz-
willer souligne qu 'il ne saurait prê-
ter son nom à quelque initiative
britannique que ce soit, tant que
le génocide au Biafra sera toléré
par le Royaume-Uni. (upi)

La «British Week» à Bâle
boycottée ?

Tessin

La police tessinoise a arrêté un
Allemand de 66 ans, établi à Lo-
sone, sous l'inculpation de compli-
cité et de recel . Homosexuel notoi-
re, il avait hébergé deux jeunes
compatriotes, âgés respectivement
de 19 et 22 ans, et leur avait pro-
mis de prendre en charge le butin
de leurs expéditions nocturnes de
préférence dans des campings au-
tour de Locarno et d'Ascona. Us
s'emparèrent ainsi d'appareils à
photos et à filmer , d'appareils de
radio et d'habits. Les deux malfai-
teurs cambriolèrent également la
caserne de Losone , s'emparant d'ef-
fets militaires ; ils furent pris en
flagrant délit dans un camping, où
ils menacèrent le gardien avec des
armes à feu , mais finirent par se
laisser arrêter ; ils ont au moins
une trentaine de vols et de cambrio-
lages sur la conscience. Les objets
volés furent revendus par leur com-
plice qui leur avait offert l'hospi-
talité, (upi)

Inauguration à Brugg
La cérémonie d'inauguration de

l'Ecole d'ingénieurs la plus moderne
de Suisse s'est déroulée hier après-
midi dans l'église de Koenigsfeld ,
vieille de 600 ans, où l'ouverture du
premier semestre de la haute-école
technique de Brugg-Windisch avait
déj à été fêté. En présence des auto-
rités fédérales , cantonales et com-
munales , ainsi que de nombreuses
autres personnalités, le conseiller fé-
déral Schaffner apporta les saluta-
tions du gouvernement du pays.

Un trio d'Allemands
écumait les places

de camping

Secours en cas de catastrophes: le projet de création
du corps de «casques bleus» sur une voie de garage ?

Le Conseil fédéra l a réglé provi-
soirement par un arrêté la question
de l'organisation des secours en cas
de catastrophe. Plusieurs députés au
Conseil national avaient en e f f e t
demandé une organisation spéciale ,
la constitution d'un «corp s spécial» ,
de «casques bleus-» suisses, de «pom-
piers de la paix s >.

Un communiqué du Département
de justice et police fournit à ce
propos les renseignements suivants :

*Cet arrêté précise que la solution
du problème des secours lors de ca-
tastrophes à l 'étranger doit être
étudiée par le Départemen t politi-
que fédéral , indépendamment de
ceux qui doivent être portés' en
Suisse .

»La solution du problème des se-
cours à porter lors de catastrophes
en Suisse incombe au Département
fédéral  de justice et police . Or, ce
département doit faire établir, par
l 'Of f ice  fédéral  de la protec tion ci-
vile qui s'y rattache , d 'abord un in-
ventaire des e f f e c t i f s  et des moyens
de secours et de sauvetage . Comme
mesure supplémentaire pos s ible entre
en ligne de compte la création d'un
ou deux détachements de secours et
desauvetage. De plus, il fau t  voir si,
au moyen d'un plan spécial de rele-
vé, des détachements des troupes de
protection aérienne ne pourraient
pas se trouver en permanence en
service. Mais d' ores et déjà , l 'Of f i ce
fédérait de la protection civile est
disposé en tout temps, dans les li-
mites de ses possibilités en e f f e c t i f s
et en matériel, à porter secours et à
sauver des vies humaines lors de
catastrophes .

On appliquera cette maxime : les
mesures de la Confédération n'au-
ront qu'un caractère subsidiaire . Par
ses mesures, la Confédération ne
peut donc pa s empiéter sur les res-
ponsabilités des autorités commu-
nales et cantonales, ni concurrencer
les organismes privés chargés de tâ-
ches de secours et de sauvetage».

(ats)

A la suite d'une manifestation de
la par t d'élèves et d'étudian ts, un
cinéma bâlois a retiré jeudi de son
programme le film américain sur le
Vietnam «Les bérets verts». Les ma-
nifestants, qui avaient donné suite
à l'invitation des étudiants et élè-
ves progressistes et des «jeunes po-
pistes» s'étaient groupés devant la
salle de cinéma en brandissant des
pancartes attaquant la politique
américaine au Vietnam. Un tract
Invitait les manifestants à se mê-
ler aux spectateurs — après avoir
payé régulièrement l'entrée — et à
engager la discussion sur le sujet.
Mais ils ne furent pas admis dans
la salle. Le propriétaire finit  par
retirer le film, (upi)

Un cinéma bâlois cesse
de projeter un film

américain sur le Vietnam

Conférence des Etats non-nucléaires

La Suisse sera représentée à la conférence des Etats non-nucléaires, qui
s'est ouverte hier à Genève, par, de droite à gauche, MM. Rudolf

Bindschedler, Jean Cuendet, Urs Hochstrasser et Albert Natural.
(interpresse)

LA DÉLÉGATION SUISSE

timbres poste

GRATIS selon disponibilité : nouveau
catalogue Suisse/Liechtenstein et gran-
de liste avec environ 400 offres avan-
tageuses, allant du 4 RP de Zurich jus-
qu 'aux timbres Télégraphes. 17178

Hans Locher
Spiez

La police genevois vient d'arrêter
un employé de banque, Genevois,
âgé de 20 ans, pour vols et infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. U
s'était emparé de plis recomman-
dés, renfermant de l'argent ou des
chèques, pour un montant total de
60.000 francs. Il détenait également
du haschich. Mais les enquêteurs
appréhendèrent un complice, un
photographe, âgé cle 26 ans, Fran-
çais, qui avait profité des vols et
qui avait amené le haschich d'Is-
tanbul. Tous deux ont été incarcé-
rés, (mg)

60.000 fr. détournés à
une banque genevoise

L'abbé Burgener , curé de la pa-
roisse de Saas-Grund, a célébré une
messe de requiem , en l'église de sa
localité, à la mémoire des victimes
do la catastrophe de Mattmark.

Un office auquel participeront
plusieui's personnalités était prévu
également à Saas-Almagel pour
hier soir.

U y a trois ans, en effet , que le
glacier de l'Allalin s'écrasait sur
les chantiers de Mattmark , causant
la mort de plus de 80 personnes.

(ats)

A la mémoire clés victimes
de Mattmark

A Genève, au cours des dix der-
niers jours, 35 personnes se soiu
présentées à la Policlinique pour
une intoxication due à des cham-
pignons et une vingtaine de ces
personnes ont dû être hospitalisées.
La plupart de ces intoxications est
due à la consommation d'entolo-
mes livides, que certains amateurs
de champignons confondent avec
les « meuniers » ou les « mousse-
rons ». (mg)

Nombreuses intoxications
dues aux champignons

BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Je m'abonne à « l'IMPARTIAl •
Feuille d'Avis des Montagnes »
pour une période de

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

* Soulignez ce qui convient.

Nom: 

Prénom:

Rue el N" . 

localité: 

N" post.i 

Signature:

Prière d adresseï ce bulletin
comme imprime , sous enveloppe
att tanchie de 10 centuries à
.. L IMPARTIAL Feuille d Avis des
Montagnes , 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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La GIPS-UNION S. A., cherche pour ses nouveaux
laboratoires à Bex (Vd) un

employé
de laboratoire

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

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

L'Association suisse
des invalides
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

informe la population de La Chaux-
de-Fonds qu'elle entreprend dès ce
Jour , sa

collecte annuelle
en vue de la fête de Noël

Nos collecteurs, que nous recomman-
dons à votre bon accueil habituel ,
seront munis cle carnets visés par la
préfecture et la direction de police et
porteront l'insigne de notre associa-
tion.

MONZA (province de Milan)

23e exposition internationale
de l'ameublement
du 14 au 29 septembre 1968 à la VILLA REALE DE
MONZA (à 12 km. de Milan)
Une exposition importante de fabricants de meubles
et de l'ameublement pour la maison.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mos-
tra Internationale dell' Arredamento , Via Reale ,
20052 Monza (pro Milan) Italie.

Personnel
masculin

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

I . . . i . '

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

t r̂^=m*̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ Êm̂aam^̂ ^wÊ^^â^^^V^&aaL^̂ ^ ŵm<m^ *tata¥laâmQaa.  B̂i!

cherche

personnel
MASCULIN et FÉMININ

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une aide
de bureau

NOUS DEMANDONS :

dactylographie soignée et goût pour les chiffres, lan-
gue maternelle française (apprentissage pas néces-
saire)

NOUS OFFRONS !

place stable et activité variée dans notre bureau d'a-
chats. Rémunération correspondant aux exigences de
la fonction.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,

I 

photo et copies de certificats à notre chef du person-
, , . , . .  nel (Réf. « achats »).

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA,: ' V
;
.0*1 «"M--" ¦>

20-bâ NEUCH'ATEL "

Maison V.A.C
cherche

jeune
vendeuse

Ce poste pourrait également convenir
à dame ou demoiselle sans formation
spéciale de vendeuse, mais de carac-
tère agréable, aimant le contact avec
la clientèle.

Place intéressante et stable.

Faire offres manuscrites à V.A.C Re-
né Junod SA, Service du Personnel,
2301 La 'Chaux-de-Fonds.

M ETALE M S.A.
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

LE LOCLE
Nous cherchons à repourvoir le poste
de

chef d'ébauche
>

Il serait souhaitable que le candidat ,
si possible mécanicien, connaisse la
branche, en particulier le polissage.

Le titulaire de ce poste doit être ou-
ver t aux problèmes d'organisation mo-
derne et posséder le sens de l'organi-
sation. Les Intéressés sont priés d'a-
dresser leurs offres écrites, avec cur-
riculum vitae et références au bureau
de la fabrique .

t)
: V¦ . s .c .

; r-jj  i', .Nous cherchons pour entrée immé-
, , - v ;, .,, vdiate ou pour date à convenir

.. ,'*,i, ^ - ¦ •

¦" ii <J ~  : « . : '

mécanicien
sur
automobiles

situation stable
¦ Bon salaire.

Ecrire sous chiffre ET 17280, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

graveur
sur bijouterie

Ecrire sous chiffre U 61941-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Vendeuses
qualifiées
sont cherchées pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Bon
salaire.

S'adresser à R. Stahli, Laiterie
Centrale, Le Locle.
Tél. (039) 510 40.

Etude d'avocats et notaire
à La Chaux-de-Fonds,

engage une

secrétaire
pour le 1er octobre ou
pour une date à conve-
nir. .

Faire offres sous chiffre
Z. Y. 17140, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise générale d'électricité
du Jura bernois cherche

monteurs
électriciens
Travail varié, bien rétribué.
Semaine de 5 Jours, caisse de pré-
voyance.
Faire offres à
ANDRÉ BÉROUD , Electricité -
Téléphone - 2732 RECONVILIER
Tél. (032) 91 20 02.

Ouvrières
seraient formées pour
travaux d'horlogerie en
fabrique.

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

r

La Sociale
cherche pour tout de

suite

DAME
pour travaux faciles de

cuisine. Horaire à con-

venir.

Faire offres au gérant,

PLACE NEUVE 6

Tél. (039) 311 61

v J



LE «CARRÉ D'AS» DES YÉ-YÉS PARISIENS ASSAGIS
Sheila, Cloclo, France Gall et Annie Philippe continuent toujours à «faire
le poids», comme on dit dans le métier. Télévisée par Gainsbourg et Bibi,
France est devenue plus populaire en Allemagne que dans son Paris natif.
Soutenu par quatre danseuses au physique fait-pour-la-mini-robe, Claude
François connaît une nouvelle jeunesse. Sheila comme au plus beau jour
¦de l'été, plane dans un bonheur où le romantisme devient euphorie.
Quant à Annie Philippe, elle a perdu de son poids pour plaire physique-

ment autant qu'auditivement.

Cloclo
Si Cloclo n'a pas vu le jour dans

la Ville lumière, son rayonnement
n'en demeure pas moins un des
pointe de mire du music-hall actued.
Il a renouvelé son répertoire par un

côté visuel d'abord, puis, inspiré, il
s'est mis à composer (avec GUI
Thibaut, ancien trompettiste de
Luter) toute une série de chansons
très rythmées : Le martien, L'hom-
me au traîneau , Ma f i l le , ou Quand
le matin. A lui seul, le changement
du tempo procure une atmosphère
entièrement nouvelle. Ce long-
playing Philips by 844 800 est par-
tiellement formé d'adaptations de
succès — américains et italiens —

Cloclo, chanteur, mais danseur aussi, (photo Dalmas)

que Claude François ne se contente
pas de traduire, mais adapte, tel
ce Pardon ou La plus belle chose du
monde, qui conviennent et collent
parfaitement à sa personnalité, au
large collier de fleurs... qui n'hésite
plus à se faire accompagner par une
douce ambiance de violons. Nous
préférons Comme d'habitude ou
Rien, rien rien, avec pour fond un
chœur, chante destinés à faire swin-
guer le carré de ses 4 filles : 2 Noires
et 2 Blanches...

Annie
Le rythme est également impor-

tant pour Annie Philippe , mais chez
elle , c'est la technique du re-recor-
ding qui domine — doublage de sa
propre voix par enregistrements
successifs et superposés —. C'est la
mode , Bon vieux carillon, soji t du
meilleur e f f e t  avec leur accompa-
gnement de violons , clavecin, xylo-
phone et chœur, comme Sœur An-
gélique d'ailleurs . La jeune Pari-
sienne de Ménilmontant — elle y est
née le 17 décembre 1946 — vient de
publier son premier grand disque
Philips PL 70 392. Une mention pour
Ma liberté et Pas de taxis, qui re-
prennent la formule de la chanson
gaie , vivante, avec une trompette
qui double Annie à l'unisson et ce
s o u f f l e  de Charleston et de jazz
parisien actuellement très s tradi-
tionnel » .

France
S'il fallait faire un parallèle, c'est

avec France Gall que nous le fe-
rions. « La petite » possède effecti-
vement la même voix douce, faite
pour le micro et le disque et non
pour la scène. Le style France Gall
est une astuce utilisant tantôt la

voix en force, tantôt susurrant sa
mélodie. Alain Goraguer ou David
Whitcher et leur orchestre sont
rompus à la technique de l'enregis-
trement, qui est en quelque soute
leur unique activité et ils ont la
faculté de recréer toutes ambiances
utiles à la « vedette » qu'ils accom-
pagnent, des rythmes asiatiques et
chansons indiennes aux mélodies
Belle époque : Gargantua, ou Que
tu m'aimes un peu.

Un des détracteurs de France
Gall, disait que telle sa chanson sur
le présent disque Phi lips by 844 706,
elle est un Bébé Requin « d'affai-
res ». Mais, lui rétorquait un admi-
rateur, elle « pêche » avec ses com-
positeurs Serges Gainsbourg : Ten-
nie Weenie, Nefertiti , ou Maurice
Biraud : La petite, et que d'idées,

que d'esprit, que de sous-entendus
dans ces écrits signés Bibi, amuseur:
public No 1.

Sheila
A tout seigneur, tout honneur, le

quatrième atout des vedettes assa-
gies de la « nouvelle génération des
déjà anciens », c'est l'idole qui dicte
ses goûts dans la mode, le bijou et
la chanson ; Sheila. Le j our le plus
beau de l'été, iiouveau tube, encore
peu répandu , met en vedette le jazz
traditionnel. Le romantisme de la
jeune chanteuse transpire une nou-
velle fo is  comme dans Adios amor
(qui reflète — avec sincérité le re-
gret d'un amour impossible) . Claude
Carrère préside toujours aux desti-
nées musicales d'Annie Chancel —
à moins que dans le plus grand
secret et contrairement à tous les
démentis, elle soit déjà devenue
Madame Carrère ? La famille, Pa-
mela, Le kilt, sont les nouveaux
succès de ce style Ballets, créé par
Sheila et destiné au cinéma et à la
TV , mais pas à la vision directe. La
musique est toujours divertissante
et les douze interprétations de ce
disque Philips by 844 710 ne nous
contrediront pas .

C'est dire qu 'en dépit des années
6 ans pour Cloclo et Sheila , 5 pour
Annie et France, le succès du « carré
d'as des yé-yés assagis » est plus
ferme que jamais. Leur répertoire
s'élargit et chaque année nous pou-
vons souligner ici quelques nouveaux
succès dignes d'intérêt.

Le sens commercial domine toute
chose dans leur carrière et ils n 'hé-
sitent pas à faire de nombreux sa-
crifices" pour satisfaire au goût d'un
public de jour en jour plus attentif
et plus exigeant. Roq.

Festival mondial de la magie

de
tout

un
peu

I MagAzinE 

Des dons, du travail et des «trucs » -
André Sanlaville est un Lyonnais, et il fut attiré par les sciences occul-
tes dès l'âge de 15 ans. Cet homme garde cependant les pieds sur terre
et sait distinguer entre l'illusion (il est lui-même illusionniste), et les
phénomènes paranormaux, dont il ne nie pas l'existence. Si nous parlons
de lui c'est parce qu 'il est l'animateur du Festival mondial de la magie,
qui déroule ses fastes à l'Olympia, depuis le 27 août jusqu 'au 15 septembre.

En entrant « ex abrupto » dans
le sujet, en l'étendant toutefois à
certains problèmes qui ont déjà fait
couler beaucoup d'encre , nous lui
avons demandé , tout d'abord : « Que
pensez-vous des maisons hantées ? »
« Je pens e qu'il n'y a pa s de mai-
son dite hantée , sans qu'il s'y trouve
un être vivant. Celui-ci doit être
à la fois  voyant et médium, voyant
pour être capable à\e lire dans le
passé de la maison où il se trouve,
et médium, pour être en état de
déclencher des forces capables de
remuer des objets , d' en déplacer
d'autres et de provoque r des bruits
rappelant les événements anté-
rieurs. »

« Etant illusionniste, je  sais qu 'il
est possible de tromper le publi c, en
provoquan t des phénomènes de cette
nature , grâce à beaucoup d'études
et de travail. Mais j e  sais - aussi
que, lorsque ces résultats sont obte-
nus par des enfants , ils ne relè-
vent p as de l'illusionnisme, mais
de ces phénomènes paranormaux
que l'on constate sans pouvoir les
comprendre . D' ailleurs , peut-on ex-
pliquer les facét ie s  de la foudr e « en
boule » qui parfois se promène dans

une maison, et (j ' ai en tête ce cas
précis) enlève les clous de chaus-
sures, et les range sur une étagère ? »

Le phénomène
de la voyance

« Vous croyez à la voyance ? »
« Je la constate. Les spécialistes

du Deuxième Bureau français ont
passé au crible le numéro de Mag-
dala, que l'on verra au cours de
notre festival . Tous les contrôles ont
été négatifs . Eux aussi ont dû se
résigner à constater le phénomène
de la voyance . Mais je  dois à la
vérité de dire qu'une voyante sé-
rieuse ne l'est pas à longueur de
journée . Alors, je  suis un peu réti-
cent sur la valeur des petites an-
nonces qui promettent qu 'à tout mo-
ment votre avenir comme votre
passé sera exploré par une spécia-
liste . »

« Et l'illusionnisme ? , »
« Voici la réponse donnée par Ro-

bert Houdin : « C'est l' art de faire
ce que l'on ne dit pas ... de dire
ce que l'on ne fa i t  pas ... de ne pas
faire ce que l'on dit... de ne pas
dire ce que l'on fa i t .  »

Le mystère
de l'hypnotisme

Dominique Webb, l'hypnotiseur du
festival , interrompt notre conversa-
tion.

« Comment j e  suis devenu hyp-
notiseur ? J'étais un très mauvais
élève pour la simple raison que,
passionné par les sciences occultes,
je  ne pensai s guère à mon travail .
Lorsque la période des examens ar-
rivait , c'était atroce. Alors, je  me
suis mis à f ixer  les examinateurs,
et à leur suggérer : « Interrogez
l'autre ... pas moi . » Je constatais
avec surpris e que huit fo i s  sur dix,
je  réussissais. Alors, j' allai plus
¦loin , et , lorsque par hasard je  con-
naissais un sujet , je  suggérais de
m'interroger sur lui . Le résultat f u t
tel que je  ne mis plus en doute
mes capacités dans ce domaine. »

« I l  est f a u x  de dire qu'une per-
sonne hypnotisée tombe sous la
coupe de l'hypnotiseur . Mais il est
vrai de dire que tout le monde peut
être endormi , à condition toutefois
de disposer du temps nécessaire
pour user la résistance de celui qui
refuse  de se laisser influencer . C'est
pourquoi , en public , j e  n'accepte que
les gens consentants . »

Un «truc» efficace
« Une autre limite au pouvoir de

l'hypnotiseur vient du fa i t  qu 'il est
à peu près impossible de contrain-
dre quelqu 'un à faire une chose
contraire à sa nature. Par exem-
ple , je  termine mon numéro en de-
mandant à mes victimes de se dés-
habiller en public. Il est bien cer-
tain qu'il n'est pa s normal d'aimer
se dévêtir en présence de 2000 per-
sonnes . Alors j e  suis contraint d' em-
ployer un truc : j e  suggère à mon
patient qu'il est dans un désert , et
qu'il y fa i t  une chaleur horrible.
D'ailleurs, rapidement, il transpire
à grosses gouttes . Alors, c'est lui
qui en vient à l'idée de quitter ses
vêtements. Et il f au t  même que je
fasse  attention, car il m'est arrivé
de voir des femmes se déshabiller
si vite que leur soutien-gorge s'était
envol é avant que je  ne les arrête . »

« On peut obtenir des résultats
étonnants . Je viens de me fa i re
maigrir de 18 kilos simplement en
me suggestionnant que j e  n'ai pas
faim . Je peux m'endormir en me
regardant dans une glace , mais il
est bon, si j e  veux me réveiller rapi-
dement , de demander à un tiers
de s'en occuper . Sinon , il faudra
laisser s'écouler le temps nécessaire
pour que mon sommeil hypnotique
se transform e en sommeil normal. »

Le programme du festival est
chargé. On rira, on aura peur, on
ne pourra en croire ses yeux, mais
lorsqu 'on verra sur scène Rahnee
Motie : femme fakir, et qu'on la
trouvera belle... ce ne sera pas une
illusion. Nous avons un peu tremblé
pour elle, lorsqu 'un j ournaliste scep-
tique , dépassant les cent kilos, in-
sista pour se mettre debout sur son
ventr e, alors qu'elle était couchée
sur un lit de pointes de 20 centi-
mètres et ces pointes étaient acé-
rées. Mais comment s'étonner, alors
qu'elle déguste de l'étoupe enflam-
mée, et la promène sur sa chair
sans même se brûler les poils !

(upi)

LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI

Horizontalement. — 1. Son nom a
quelquefois quatre lettres. On l'a â
l'oeil. 2. Elles produisent des cendres.
3. Après ça on peut tirer l'échelle. 4. Sou-
mets-toi. Des corbeaux lui apportaient
sa nourriture. 5. Il vaut mieux ne pas
s'en faire . D'un auxiliaire. Son nom est
quelquefois écrit en trois lettres. 6. An-
cien roi bagarreur-. Participe. Grieg a

mis sa mort en musique. 7. Prendre l'af-
faire en main . Terme de dédain . 8. Qui
manque de distinction. 9. On lui con-
fie beaucoup de choses. Il n'est paa
porté à la mélancolie. 10. D'un auxi-
liaire. Ville de Syrie.

Verticalement. — 1. Exercices à se
casser le cou. 2. Elle a étudié la lan-
gue des musulmans. 3. Qui donne des
indications. 4. De quoi avoir du pain
sur la planche. Transvasa. 5. Ils durcis-
sent les mains. Préfixe. 6. Retire. Ar-
ticle contracté. Volonté. 7. On les voit
à la queue des vers. Elle pousse à se
mettre à table. 8. Un père qui aime les
enfants. Les autres sont après. 9. Un
des plus anciens poètes latins. Cachés.
10. Sert de lit aux Orientaux. Queue de
primevère.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Uranoscope. 2.
Radoteuses. 3. Alimentant. 4. Nérée ;
inné. 5. Inès ; inter. 6. Ut ; âme ; sa.
7. Minimisa. 8. Ravit ; ire. 9. Haïr ;
argot. 10. Oise ; sauce.

Verticalement. — i. Uranium ; ho 2.
Ralentirai . 4 . Adiré ; nais 5. Nomes ;
ivre. 6. Otée ; ami. 6. Sen ; imitas 7.
Cutines ; ra. 8 Osant : aigu 9. Pen-
nes ; roc. 10. Estera , été.

Voulez-vous jouer avec moa ?

QUEL EST SON NOM ?

Il est si connu qu 'il cherche
par tous les moyens de passer in-
cognito. Ayant besoin de ses yeux
pour compter le nombre de ses
fans qui l'acclament et ne pou-
vant se passer de sa bouche dont
s'échappent ses principales quali-
tés, le personnage en question a
tenté de se voiler le nez pour ne
pas être reconnu. L'astuce a-t-elle
porté ses fruits ? ' Certainement pas
si vous arrivez à découvrir le nom
de la vedette . Envoyez vos répon-
ses à la rédaction de l'Impartial

mais, encore une fois, ne nous
écrivez que sur carte postale, tou-
tes les réponses sous enveloppe
passant directement à la corbeille
à papier. Vous avez jusqu 'à mer-
credi prochain pour participer au
concours.

LE JEU DES DIFFÉRENCES
Parmi les très nombreuses per-

sonnes qui ont découvert les huit
erreurs qui différenciaient les deux
dessins de notre dernier concours,
le sort a favorisé Jeanne Locher ,
Paix 147, La Chaux-de-Fonds qui
recevra la réponse qui lui est due.

| Liz Taylor, Frank Sinatra, Ri-
chard Burton, et Rex Harrison vont
présenter deux films (américains)
à Paris, en septembre : « Le seul
jeu dans la ville » et « L'Escalier »
(d' après la pièce interprétée, chez
nous, par Paul Meurisse et Daniel
Ivernei).



La Convention de Chicago a été l'occasion d'une prise
de conscience déchirante pour les délégués démocrates
Pendant quelques minutes - quelques brèves minutes - la Convention
démocrate de Chicago a ressemblé à n'importe quelle autre convention
démocrate de l'histoire des Etats-Unis. Le candidat avait accepté la nomi-
nation, il avait présenté son co-listier aux délégués qui, selon la tradition,
manifestèrent leur enthousiasme bruyant devant les deux hommes qu'ils

venaient de choisir et qu'entouraient leurs familles.

Le vice-président Humphrey avait
fait de son mieux dans son discours
pour panser les blessures provoquées
par quatre jours de débats tumul-
tueux et souvent amers dans l'en-
ceinte de la Convention et par le
spectacle des scènes de violence à
l'extérieur.

Mais les vieux chants de triom-
phe du parti avaient beau retentir ,
cette convention n'était pas comme
les autres. Certains des délégués le
savaient déjà , tous s'en doutaient
plus ou moins.

Beaucoup pleuraient. Et si, pour
quelques-uns c'était de joie , pour la
plupart c'était en raison du senti-
ment plus ou moins confus d'assis-
ter à la fin d'une grande époque de
leur parti et de ne pas savoir com-
ment faire face aux profonds chan-
gements qui s'y manifestent déjà.

Une grande coalition
Pendant 35 ans, le parti démo-

crate aux Etats-Unis a été une large
coalition des groupes très divers :
conservateurs du Sud et libéraux
idéalistes, cultivateurs et ouvriers ,
Noirs et Blancs , hommes de toutes
les ethnies et de toutes les . races ,
mais le parti tirait surtout sa force
de la classe ouvrière moyenne qui
lui assurait le contrôle de presque
toutes les grandes villes du pays.

Cette coalition n 'existe plus. Cette
classe moyenne ouvrière, que Roose-
velt avait rassemblée sous sa ban-
nière a vu sa condition s'amélio-
rer . Ses membres ont pour la plu-
part quitté le centre des villes pour

les banlieues résidentielles et sont
en général devenus plus conserva-
teurs au fur et à mesure que s'amé-
lioraient leurs conditions d'existence.

Et ceux qui remplacés dans les
villes cette classe moyenne sont d'u-
ne espèce différente : ce sont des
Noirs venus du Sud , de la campa-
gne , dans les années qui suivirent
la seconde guerre mondiale. Ce sont
des immigrants de minorités ethni-
ques étrangères qui n 'ont pas en-
core fait leur place aux Etats-Unis.
Ce sont, pour la plupart , les déshé-
rités de toutes les races qui s'en-
tassent dans les ghettos, dans cette
jungle du pavé, et contemplent avec
envie et avec un profond sentiment
de frustration la richesse de leurs
voisins.

Au cours des dernières années,
cette masse de déshérités a com-
mencé à bouger : certains se sont
tournés vers la violence, certains se
sont repliés dans l'indifférence , d'au-
tres se sont réfugiés dans la hai-
ne , d'autres encore se sont lancés
dans la protestation légale.

Mais tous exigent une part plus
équitable des richesses et de la pros-
périté du pays, ce qu 'aucun parti
politique n'a pu encore leur assurer.

Un changement nécessaire
Tous les hommes politiques amé-

ricains, de quelque bord qu 'ils soient ,
parlent de la nécessité d'un chan-
gement. Mais aucun n 'a pu encore
définir la manière de le réaliser . Et
si la Convention démocrate de Chi-
cago a été déchirée, divisée, mal-

heureuse, c'est parce que les délé-
gués savaient qu 'ils allaient choisir
Hubert Humphrey et que celui-ci,
en dépit de toutes ses qualités, qui
sont réelles, n'a nullement fourni
la preuve qu'il était capable de ré-
soudre le problème.

A Chicago, un certain nombre de
représentants de la nouvelle géné-
ration des citoyens des villes sont
venus exiger du parti de leurs pè-
res qu'il fournisse une réponse aux
problèmes de l'époque. Ils se sont
trouvés devant des barbelés et des
barricades, ils ont été refoulés à
coups de matraques et de grenades
lacrymogènes.

Dans la salle de la Convention, les
délégués regardaient avec conster-
nation , à la télévision , ces scènes de
violence et se retrouvèrent aussi di-
visés sur ce qu'il convenait de faire
à ce sujet qu 'ils l'étaient déjà avant
de se réunir sur la question vietna-
mienne.

L'ordre nouveau , l'ordre établi , la
coalition rooseveltienne ne sont
peut-être pas tout à fait morts, mais
ils agonisent.

Des perspectives
guère brillantes

Le parti démocrate reste le parti
de la majorité aux Etats-Unis, et il
peut encore remporter les élections
de novembre, bien que , cette semai-
ne, ses perspectives de victoire n'ap-
paraissent guère brillantes. Mais ce
sera une lourde tâche pour le vice-
président Humphrey d'unir et de
canaliser les nouvelles forces sous
la bannière démocrate, sans pour
autant s'aliéner définitivement ces
vieilles forces qui firent la grandeur
du parti , à une époque maintenant
révolue.

S'il n 'y parvint pas, si le parti dé-
mocrate est vaincu à l'élection pré-
sidentielle de novembre, ce sera
quelque chose de plus grave qu 'une
simple défaite politique. Ce sera
quelque chose de plus que la fin'
d'une époque. Ce*sera la fin du par-'
ti démocrate tel qu 'il existe encore
maintenant et — peut-être — la
naissance d'un nouveau parti démo-
crate tourné , celui-là , davantage
vers l'avenir que vers le passé, (upi)

Déjà plus de 400 morts
UNE TERRIBLE TFAMINé à HAïTI

Les habitants du nord-ouest
de Haïti souffrent de la faim
après 18 mois de sécheresse,
et les observateurs comparent
la situation qui y règne à
celle du Biafra. Le nombre ef-
fectif des personnes affamées
dans cette région , où vivent
210.000 personnes sur quelque
3000 kilomètres carrés, ne peut
encore être déterminé. Mais
entre les mois de mai et de
juin , on a dénombré plus de
400 morts.

Les indigènes vendent de-

puis longtemps déjà leurs en-
fants à des visiteurs étran-
gers, afin qu 'ils puissent jouir
d'une vie meilleure en allant
travailler comme domestiques
de maison. Les prix pratiqués
s'élevaient de 3 à 5 dollars.
Toutefois, cet été, ils sont des-
cendus à 40 cents.

Dans cette partie de l'île, où
les rats sont devenus une ra-
reté, les images rappellent cel-
les des camps de concentra-
tion, tant la population est
¦maigre, (reuter)

VIETNAM DU SUD: LE VIETCONG ACCROÎT
SA PRESSION SUR LES ZONES CÔTIÈRES

L'activité est restée grande ces
dernières 24 heures au Vietnam.
Les maquisards ont investi deux
villages non gardés non loin à
l'ouest de la ville de Quang Ngai .
Il s'agit des villages de An Lap et
cle An Léo. Au cours de ces opéra -
tions, les assaillants ont brûlé 18
maisons et ont blessé 5 villageois.
D'après les militaires américains,
ces opérations sont l'évidence de
l'accroissement de la pression exer-
cée par les communistes dans la
région de la côte centrale du Sud-
Vietnam, secteur qui était relati-
vement calme depuis plus de deux
semaines.

D'autre part , les Vietcongs ont
de nouveau attaqué le poste de
Duc Lap. Use se sont emparés d'u-
ne hauteur dominant le fort des
forces spéciales mais, contraire-
ment aux jours précédents, n'ont
pas déclenché d'offensive terres-
tre contre le fort proprement dit.

Noton s par ailleurs que les dé-
tecteurs électroniques américains
ont enregistré sur leurs instru-
ments des secousses semblant pro-
venir d'une demi-douzaine au moins
de chars de combats dans la ré-
gion boisée de Ha Thang, située
à quelque 25 km. à l'ouest de la
ville de Quang Ngai.

Un « marine » blessé évacué par deux camarades , dans la région de Da Nang
(Bélino AP)

On signale également que le
centre d'entraînement de l'armée
sud-vietnamienne à 8 km. au nord-
est de Vinh Long, a été bombar-
dé au mortier. Une dizaine d'obus
de 82 mm sont tombés sur le camp,
faisant 5 tués parmi la popula-
tion civile ot blessant 24 autres
personnes.

On signale que des tireurs ont
attaqué au fusil-mitrailleur l'aé-
rodrome de Tra Noc, à 125 km. au
sud-ouest de Saigon. Au moins 3
avions d'observation et un avion-
cargo C - 47, ont été endommagés
par le feu ennemi.

Enfin , un engagement a mis aux
prises une unité de « rangers » sud-
vietnamiens et un groupe ennemi
à moins d'une dizaine de kilomè-
tres au sud-est de Da Nang.

D'après les premières informa-
tions, l'ennemi a battu en retraite
en laissant 67 cadavres sur le ter-
rain. Un certain nombre d'armes
automatiques a été récupéré. Du
côté sud-vietnamien, on déplore 5
morts et 23 blessés, (upi)

Le Prix Kalinga attribué cette année
au professeur britannique Fred Hoyle

Décerné chaque année depuis 1952
par un jury international nommé
par l'UNESCO, le Prix Kalinga , d'un
montant de 1000 livres sterling, vient
d'être attribué au professeur Fred
Hoyle (Royaume-Uni) .

Ce prix de vulgarisation scientifi-
que, créé en 1951 par l'industriel in-
dien Bijayanant Patnaik , porte le
nom d'une illustre et antique civi-

lisation indienne, fondée il y a 22
siècles, par le grand souverain Aco-
ka.

Comme tous ceux qui l'ont obtenu
depuis 1952 , M. Fred Hoyle, le sei-
zième lauréat du Prix Kalinga , est
une haute personnalité scientifique.
Il a écrit 17 ouvrages consacrés à
l'astronomie, à la philosophie et à
la sociologie de la science, dans les-
quels il insiste notamment sur les
problèmes relatifs à la place de
l'homme dans l'univers et sur les
conditions de son existence sur la
terre. The nature of the universe,
Man in the universe et Frontiers of
astronomy : tels sont les titres de
quelques-unes de ses œuvres les plus
connues. Le professeur Fred Hoyle
consacre également une part de ses
activités à la rédaction d'ouvrages
de science fiction , il a publié de
nombreux articles dans de grands
journaux américains et britanni-
ques.

Parmi les précédents lauréats du
Prix Kalinga , on relève notamment
les noms de Louis de Broglie (Fran -
ce) , Julien Huxley (Royaume-Uni) ,
Bertrand Russell (Royaume-Uni) ,
Jean Rostand (France) , Ritchie Cal-
der (Royaume-Uni) et Paul Cou-
derc (France), (upi)

Festival de la « culture surveillée » à Venise
Le Festival de Venise continue,

mais il a perdu son âme. Les soi-
rées n'ont pas retrouvé l'éclat de
jadis et les f i lms  projetés , qui na-
guère alimentaient les palabres sans
f in  des critiques, ne f ixent  plus l'in-
térêt .

Une seule salle avait été rendue
au public mercredi soir et les invités
n'occupaient pas la moitié du par-
terre. Jeudi soir, les festivaliers
étaient plus nombreux, mais ne par-
venaient pas à emplir la salle. La
haute société de Venise ne se dé-
place plus. Si l'on peut encore voir
quelques toilettes, on remarque sur-
tout , jusque dans la salle , des grou-
pes d'hommes dont la tenue civile
camoufle mal la lourdeur policière ,
ce qui ne manque pas de refroidir
encore l'atmosphère.

Le fa i t  que la Mostra internatio-
nale ait présenté quatre f i lms  f ran-
çais en quatre jours explique en
parti e le manque d'intérêt des jour-
nalistes et du public . Le professeur
Luigi Chiarini , directeur de la Mos-
tra , a pré féré  choisir pour débuter
les films des producteurs français,
qui ont été les seuls pendant les
jours de crise à le soutenir active-
ment.

Avec eux, le directeur de la Mos-
tra ne craint pas le retrait de der-
nière minute, alors que malgré ses

espoirs du premier jour , il a tant
de d i f f icu l té  à établir son program-
me.

La Hongrie a confirmé , hier soir,
qu 'elle n'y participerait pas , le ci-
néaste anglais Peter Brook a fa i t
savoir qu 'il se retirait , l'incertitude
demeure pour certains Italiens. Si
les of f iciels  se prépare nt à passer
outre à la plupart des interdictions ,
comme ils ont passé outre à l'inter-
diction de l' ambassadeur de Tchéco-
slovaquie , il n'empêche que cette
situation accentue le inalaise.

Quant aux 80 contestataires , ils
se réunissent au Casino du Lido , à
100 mètres des policiers qui revien-
nent chaque soir garder le Palais
du Cinéma, et ils discutent de la
préparation d' un contre - fest ival .
Cinq minutes fastidieuses ont été
nécessaire , la nuit dernière , pour
déterminer la composition d' une
commission chargée de rédiger un
manifeste. La création d'un contre-
festival se heurte à un obstacle ma-
jeur : tous les propriétaires de salle
du Lido ont refusé d'accueillir les
contestataires , de crainte d'être en-
suite boycottés par les habitants.

Finalement , ce fest ival  de la con-
testation, devenu le fest ival  de la
« culture surveillée », distille un en-
nui infini, ( a f p )

Une jeune Berlinoise de 20 ans a
donné le jour , hier , à deux enfants
siamois. Les deux petites filles, qui
sont en bonne santé, sont réunies par
la région thoracique, et pesaient à
leur naissance 4,5 kilos à elles deux.
Elles ont été transportées dans une
clinique spécialisée où les médecins
examinent la possibilité de sépara-
tion. La dernière naissance de sia-
mois à Berlin-Ouest remonte à 1961.
Les deux fillettes n 'avaient vécu
que 48 heures , (afp )

Siamoises allemandes

Un apéro Weisflog _V Î̂<V
Deux c'est mieux! | \ \T I

Congrès mondial des anarchistes à Carrare
«POUR UNE COMPLÈTE ÉMANCIPATION DE L' HOMME MODERNE »

« Au moment où les drapeaux noirs
de l'anarchie réapparaissent dans
toutes les grandes convulsions inter-
nationales, les anarchistes du mon-
de ont décidé de se réunir pour
confronter leurs expériences et pour
jeter ensemble les bases d'une ac-
tion qui conduise l'homme moderne
vers sa complète émancipation ».
Telle est la présentation du 3e con-
grès international anarchiste qui
s'ouvre aujourd'hui à Carrare et
dont les travaux prendront fin le
5 septembre.

Les deux premiers congrès . s'é- .
talent tenus à Paris en 1949 et à
Londres en 1958. Le congrès de Car-
rare rassemblera pour la première
fois les délégations de tous les pays
où il existe une fédération anar-
chiste, et dont les principaux sont,

entre autres, la Grande-Bretagne,
l'Allemagne fédérale , les Etats-Unis,
l'Italie et le Canada.

Les arguments qui seront traités
n'ont pas été rendus publics , mais
certaines indiscrétions donnent à
penser que les principaux problè-
mes traités concerneront :
¦ les jeunes, la lutte contre la

guerre , la faim, dans le monde, con-
tre les dictatures et le racisme ;
¦ l'organisation de l'économie

dans une société anarchiste ;
O l'internationale des fédérations

anarchistes devant les blocs impé-
rialistes.

Le congrès n'a pas encore décidé
si la presse sera autorisée à assister
à tous les travaux, (afp)

J'ai deux amours
Je ne vous parlerai pas du premier,
car il ne concerne que moi. Le se-
cond, en revanche, vous intéressera
fort si vous aimez ce qui est franc,
naturel, corsé et primesautier : il
s'appelle Virginie...
C' est - vous l'aurez compris - cette
cigarette au goût français qui vous
révélera enfin les nouveaux horizons
auquels vous songez I 11 844
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^H ' BB/ cherche pour le bureau des méthodes d'une grande
Xâ| BJT entreprise du Jura neuchâtelois quelques jeunes
~Hj ' ' '^^ mécaniciens désireux et capables de 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.

Paire 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.

Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche

aide-mécanicien
de nationalité suisse ou détenteur du permis C.
Emploi stable, activités variées et intéressantes.

Prière d'adresser offres sous chiffre P. 14016 N , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

CENTRE OUTILLAGE
ET PLASTIQUE
D'ÉBAUCHES S.A.
LE LANDERON

engage

mécaniciens faiseurs
d'étampes

mécaniciens faiseurs
de moules

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner au Centre Outillage et
Plastique d'Ebauches S.A., au Lan-
deron , tél. (038) 7 93 21, interne 26,
ou après les heures tél. (038) 7 90 34.———m———————____________________ _
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Nous engageons

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

Prière d'adresser les offres à OMEGA,
département du personnel commercial et
administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

Nous désirons engager pour époque à
convenir

un employé
de commerce
qualifié

1 A'varitàges sociaux. Semaine de 5 jours.* r. i i .fil imv . 'i i ¦ j j 11 > ( .u- ' 'iii n :-

Les Intéressés sont priés de s'adresser
à la Direction de la Société des Forces
Électriques de la Goule S. A.,,
2610 Saint-Imier.

Importante maison de Bienne cherche

retoucheur
à domicile

On demande travail soigné et régu-
lier.

Veuillez l'aire offres sous chiffre T
40.507 U, à Publicitas SA, 2501 Bienne.

/

|

ÉTABLISSEMENTS GALVANIQUES ET TECHNIQUES

engage pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL SUISSE
(masculin et féminin)

ou étranger , détenteur du permis C, pour travaux
propres et faciles.
Mise ou courant éventuelle.

Faire offres ou s'adresser à :

La Chaux-de-Fonds
Fabrique Robert-Degoumols, Fusion 45, tél . (039) 2 36 50

Sonvilier
Fabrique Pfister & Fils, tél. (039) 4 01 31

Saint-Imier
Fabrique Ch. Glauser , Roches 30, tél. (039) 411 80

Tramelan
Fabrique F. & L. Vuilleumier , tél. (032) 97 41 92

Corgémont
Fabrique Max Nobs, tél. (032) 97 17 24

Bienne
Fabrique DASA , rue des Pianos 47 , tél. (032) 2 36 50

i

Société Européenne construisant des PRESSES MÉ-
CANIQUES ET HYDRAULIQUES, introduite depuis
plus de ving ans en Suisse, cherche pour son service
après-vente, mise en route, révision, réparation , un

mécanicien qualifié
ayant des connaissances en machines-outils (presses
de préférence) et en hydraulique (si possible). .
Poste à responsabilités, demandant de l'initiative et
un bon contact avec la clientèle. Connaissances d'alle-
mand indispensables car le candidat devra effectuer
un stage de formation à l'étranger.

Place stable, possibilités d'avancement à candidat
capable.

Faire offres sous chiffre P 21864 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... É-_
AU BÛCHERON

Nos excursions d'automne
j Jura C-d-P N'tel

1.9 Interlaken, Fête des Bergers
y compris l'entrée 31.50 32.50 31.—

| 16.9_ Fiesch - Eggishorn 51.— 51.— 48 —
25.9 Zàzlwil, Bràchett-foire artisanale

y compris entrée 28.— 30.— 28.—
29.9 LUtzelfluh, exposition de dahlias

avec un excellent dîner 30.50 32.50 31.—
27.10 Course surprise, avec un excellent dîner

de chasse, trajet en bateau 42.— 41.— 37.50 j

49e Comptoir Suisse
7.9
8.9

i 11.9
14.9 SERVICE DE CARS
15.9
18.9
22.9

9e Comptoir de Martigny
28.9
29.9 SERVICE DE CARS
5.10
6.10

Voyages d'automne
21-23.9 Munich, Fête de la Bière Fr. 164 —
13-25.10 Séjour de cure de boue

à Montegrotto Fr. 510.—

Renseignements et inscriptions :

Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

visiteuse de finissages
Bonne remonteuse serait mise au cou-
rant.

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

« L'Impartial > est lu partout et par tous
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RECTIFICATION
de l'annonce Impartial du 27 et.

PALM A EN AVION
Départs tous les samedis et dimanches, Coronado ou

j DC 6, 15 jours , hôtel, tous les repas
autocar et taxes , sac de ., _ /j oc
voyage (lie année) QéS PI". 4_ D.-

3 semaines dès Fl*. 565.-
Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera de
tous problèmes.

j Dès septembre : réductions
| ADRIATIQUE ^ÛàM^

MIRAMARE T^P̂ T' If à JL

8 jours dès Fr. 176.-, 15 jours , dès Fr. 263 -
22 jours dès Fr. 350.-

Programmes : envoi gratuit

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

Renseignements :

ggW ĵPB

_E9HHH11
Saviez-vous que nos produits sont exportés vers de nombreux pays en
raison de leurs qualités exceptionnelles ?
Avez-vous envie de collaborer dans le cadre d'une équipe jeune, au
maintien et à l'extension de nos contacts avec le monde entier et de
vous créer ainsi une position d'avenir ?

Nous cherchons :

1 adjoint
au chef de service
personne aimant un travail varié et n'hésitant pas à prendre des Initia-
tives. Bonnes connaissances des langues française, allemande et anglaise
Indispensables.

1 secrétaire
pour la correspondance française, allemande et anglaise. Une employée
connaissant à fond deux langues serait prise en considération.

Nous offrons :
— un salaire adapté à la situation actuelle et en rapport avec les con-

naissances
— des institutions sociales à l'avant-garde.

Pour une première prise de contact , un appel téléphonique (interne 25)
ou une brève offre suffisent. En dehors des heures de bureau tél. (032)
91 16 09.

Quel

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.

cherche un

dessinateur
sérieux, qui sache s'adapter facilement aux nombreu-
ses tâches confiées à un team de recherche.

Prière de faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats au Bureau du Personnel de Bulova Watch Co.
Inc. New York , Succursale de Bienne, Faubourg du
Jura 44, 2500 Bienne.

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlo-
gerie pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties. Yz jour-
nées acceptées.

Offres sous chiffre SM 17187, au bu-
reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS :

un 9 méoaniçien
d'entretien

pour nos installations sanitaires —
chauffage — air comprimé — vapeur
— vacuum — climatisation.

NOUS DEMANDONS :
nationalié suisse, certificat fédéral de
capacité , quelques années d'expérien-
ce, initiative et sens des responsabili-
té, service de piquet , travail en équipe.

Adresser offres écrites, téléphoner ou
prendre contact avec notre chef du
personnel, (Tél. (038) 5 78 01, interne
220).

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA,
2003 NEUCHATEL

LE COLLABORATEUR
¦;;',' " .'." .

:
;
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que nous cherchons doit être

UN HOMME DE CONFIANCE ET DYNAMIQUE
Nous demandons une bonne culture générale.
Travail intéressant et varié.

Nous offrons une belle situation, stable, salaire au-
dessus de la moyenne et caisse de retraite d'une
grande entreprise.

i

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 900.174 N , à Publicitas S. A.
2001 Neuchâtel.

< .  
¦
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Nous engageons une

secrétaire
de langue maternelle française, au
bénéfice d'une bonne formation
commerciale et possédant à fond
l'anglais et l'allemand. La connais-
sance d'autres langues serait très
appréciée.

En plus de la correspondance soi-
gnée et des rapports à effectuer
dans les langues précitées, la titu-
laire sera chargée de la rédaction
de procès-verbaux et de l'ensemble
des travaux incombant à un secré-
tariat.
Les intéressées voudront bien soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511,
en citant la référence RCO.



TOURNOI DE BASKETBALL DES JEUNES
organisé à La Chaux-de-Fonds par le BBC Abeille

sous Se patronage de « L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes »

Les inscriptions ont afflué ces derniers jours surtout pour le groupe A (12 à
15 ans) et les organisateurs ont pris la décision de ne pas éliminer d'équipes.
Il a été décidé de faire deux groupes A et un groupe B, soit au total douze

équipes.

Groupe A
Après tirage au sort les groupes sont

les suivants :
I : 4e Cl, C2 , C3 ; Juniors Olympic,

3e P 22 , 1ère S 12.
II : 4e S 11, 4e M 11, 9e 23, 2e C 11.

HORAIRE DES MATCHS
ELIMINATOIRES

Mercredi 4 septembre, halles du col-
lège de Bellevue :

I : 14 h. : 4e Cl , C2, C3 - 1ère S 12 ;
14 h. 40 : Juniors Olympic - 3e P 22 ;
15 h. 20 : 3e P 22 - 4e Cl , C2 , C3 ; 16 h.
Juniors Olympic - 1ère S 12 ; 16 h. 40 :
3e P 22 - 1ère S 12 ; 17 h. 10 : 4e Cl , C2,
C3 - Juniors Olympic.

II : 14 h. : 4e S 11 - 2e C 11 ; 14 h.
40 : 4e M 11 - 9e 23 ; 15 h. 20 : 9e 23 -
4e S 11 ; 16 h. ! 4e M 11 - 2e C 11 ; 16 h.
40 : 9e 23 - 2e C 11 ; 17 h. 10 : 4e S 11-
4e M 11.

Jeudi 5 septembre, halles du collège
de Bellevue, dès 18 h. 15.

Matchs de classement pour les 3e et
4e, ôe et 6e. 7e et 8e places , la finale
étant fixée le samedi 7 septembre à 16
heures au Pavillon des Sports.

Groupe B
Sont inscrits à ce jour : Technicum

Le Locle ; Ecole de Commerce La
Chaux-de-Fonds ; Gymnase La Chaux-
de-Fonds.

Il manque une quatrièm e équipe pour
rendre ce tournoi plus attrayant et il
semble qu 'il doit y avoir possibilité de
trouver encore des basketteurs à La
Chaux-de-Fonds, au Locle ou à St-
Imier. Le' Technicum devrait pouvoir
se présenter et le Gymnase doit en-
core avoir des joueurs en réserve. Et

pourquoi une ou deux équipes externes
à la ville ne viendraient-elles pas se
joindre à ces jeunes de 15 à 20 ans ?
Monsieur G. Kurth , Crèt 1, La Chaux-
de-Fonds, tél . 3 13 60 attend avec impa-
tience encore une ou deux inscriptions.
Qu 'on se le dise !

Réunion des capitaines
ou responsables

Une réunion de mise au point et re-
mise du règlement aura lieu lundi 2
septembre, à 16 h. 15, au Collège pri-
maire, auprès de Monsieur G. Kurth.
Tous les responsables devront donc
être présent.

Appel aux commerçants
Afin de pouvoir remettre à chaque

joueur un petit souvenir de ce pre-
mier tournoi de basket des jeunes or-
ganisé par le BBC Abeille, un appel
aux commerçants de même qu 'aux gé-
néreux donateurs est lancé. Tous les
dons soit en nature ou en espèce se-
ront les bienvenus et peuvent être re-
mis à M. G. Kurth , Crèt 1, La Chaux-
de-Fonds, tél. 3 13 60 ou à M. J. Ma-
this, Charles-Naine 5 ,tél. 2 92 50. D'a-
vance les organisateurs remercient les
généreux donateurs qui contribuent par
leur geste au succès de ce tournoi.

BBC Abeille
Pour tous le même but :

le panier !

i Ski nautique S

est le meilleure/des Suisses
en Angleterre

Organisés pour la première fois en
Grande-Bretagne, les championnats
d'Europe ont débuté à Bedfont , dans
le Middlesex , à une trentaine de kilo-
mètres de Londres, par les éliminatoires
des figures.

Chez les messeurs, . le meilleur résul-
tat a été obten u par le Français Jac-
ques Tillment , qui a présenté un pro-
gramme très audacieux , lequel fut  ta-
xé de 4216,1 point s par les juges. Le
Français a ainsi pris une sérieuse op-
tion sur le titre. Le meilleur représen -
tant suisse a été Eric Bonnet , cin-
quième avec 3796 ,8 p. Quant à Jean-
Jacques Zbinden, tenant du titre , il a
été vic time d'un incident technique :
bris de fixation. Il n 'a ainsi pas pu
présenter ses quatre dernières figures.
Il a obtenu le huitième rang avec 3472
points.

Eric Bonnet

Un projet qui soulèvera bien des discussions
En 1869, la Fête romande de gymnastique à Yverdon

Nous avons appris qu'il serait ques-
tion de supprimer les exercices géné-
raux à la Fête romande. Innover est
très bien , mais pas en supprimant ce
qui est l'apothéose , le bouquet final
d'une fête de gymnastique. Ceux qui
sont les partisans de cette regrettable
décision n 'ont probablement pas vu le
magnifique film de la Fête fédérale de
gymnastique à Berne en 1967. Nous
avons eu le plaisir et l'honneur cle le
présenter déjà trois fois en terre neu-
châteloise. Les applaudissements nour-
ris des spectateurs ont montré que
l'on tenait à ce spectacle inoubliable
que constituent les préliminaires gé-
néraux.

Dans notre présentation , nous di-
sions entre autres : « Ovation sans fin
des exercices d' ensemble applaudis par
des milliers de spectateurs — specta-
cle poignant , incomparable , qu 'il faut
surtout avoir vécu pour en saisir tou-

te la beauté et la grandeur. Quelle
émotion parm i le public lorsque des
centaines de bannières quittent ou re-
prennent leur place dans les colonnes
à viv e allure. C'est si beau que bien
des yeux se mouillent... »

Et l'on voudrait supprimer cette fin
magnifique d'une fête de gymnastique!
A-t-on .songé que l'épilogue convie le
public à rester plus longtemps sur la
place de fête , ce qui n 'est pas à dédai-
gner financièrement par le comité or-
ganisateur) ? Que diront les commis-
sions de presse et propagande si on les
prive de la meilleure des propagandes ,
qui est ce rassemblement unique en
Suisse, de beauté , de force et d'unité?

Vive la future fête romande de
gymnastique à Yverdon avec des exer-
cices d'ensemble maintenus !

Edmond ANDRE
honoraire romand. M ~\

i Boxe

Pour les cinq boxeurs amateurs suis-
ses Anton Schaer , Walter Chervet , Karl
Gschwind , Max Hebeisen et Ruedi Meier '
le déplacement qu 'ils effectuent en cette
fin de semaine à Lahr sur le Rhin , en
Allemagne, sera sans doute l'un des plus
importants de leur carière puisque de
son issue dépend leur participation aux
JO de Mexico. C'est en effet sur la base
des résultats obtenus face aux Alle-
mands que le comité olympique helvé-
tique prendra une décision définitive au
sujet de la sélection des protégés de
l'entraîneur Charly Buehler.

Tests importants pour
cinq SuissesLes Zurichois seront opposés à des Danois

Nouveau tirage au sort des Coupes européennes de football

Le comité d'urgence de l'Union euro-
péenne des Associations de football
(UEFA) s'est réuni vendredi à Zurich
sous la présidence cle M. Gustav Wieder-
kehr afin d'examiner la situation des
Coupes d'Europe à la suite des événe-
ments cle Tchécoslovaquie.

Afin d'éviter des forfaits — plusieurs
clubs occidentaux avaient déjà annon-
cé qu 'ils renonceraient à affronter des
clubs d'Europe orientale — le comité a
décidé cle procéder à un nouveau tirage
au sort cle l' ordre des rencontres.

Les équipes ont été réparties en deux
groupes selon leur appartenance poli-
tique et un nouveau tirage au sort a été
effectu é au sein de ces deux groupes.
Dans les autres cas, l'ordre des rencon-
tres découlant du tirage au sort cle Ge-
nève a été maintenu de même d' ailleurs
que les dates des matchs du premier
tour (18 septembre et 2 octobre) .

Ordre des rencontres
du premier tour

COUPE D'EUROPE DES CLUBS
CHAMPIONS : FF Malmoe - AC Milan ,
FC ZURICH - BK AKADEMISH CO-
PENHAGUE , AS St-Etienne - Celtic
Glasgow , Steaua Bucarest - Spartak
Trnava , Cari Zeiss Jena - Etoile Rouge
Belgrade, Dvnamo Kiev - Ruch Chorzov ,
Levski Sofia - Ferencvaros Budapest.
RENCONTRES MAINTENUES : Man-
chester United - Waterford , FC Nurem-
berg - Ajax Amsterdam. AEK Athènes-
Jeunesse Esch , Rosenborg Trondheim -
Rapid Vienne , Floriana la Valette -
Reipas Lahti , Manchester City - Fe-
nerbahee Istambul , Valur Reykjavik -
Benfica Lisbonne. SC Anderlecht -
Glentoran Belfast et Real Madrid -
Apollon Limassol.

COUPE D'EUROPE DES VAIN-
QUEURS DE COUPE : Altay Izmir -
Lyn Oslo, Bordeaux - FC Cologne, Olym-

piakos Pirée - Fram Reykjavik , Slovan
Bratislava - Bor (You) , Vasas Gyoer -
Dynamo Bucarest , Dynamo Moscou -
Union Berlin-Est , Spartak Sofia - Gor-
nik Zabrze. RENCONTRES MAINTE-
NUES : Partizan Tirana - AC Torino ,
Crusaders Belfast - IFK Norrkieping,
Dunfermline - Apoel Nicosie, Sham-
rock Rovers Dublin - Freja Rranders ,
AK Graz - ADO La Haye, Sliema Wan-
derers - US Rumelanges, FC LUGANO-
FC BARCELONE , FR Brugeois - West
Bromwich Albion et Cardiff City - FC
Porto.

La Coupe des Alpes
maintenue

La Coupe des Alpes sera reconduite à
la fin de la saison 1968-69. Cette déci-
sion a été prise à Florence par les di-
rigeants des fédérations intéressées, M.
Schmiedlin pour la Suisse, M. Beckert
pour l'Allemagne et MM. Franci et
Stacchi pour l'Italie. La formule cle la
Coupe sera toutefois modifiée à la lu-
mière des récentes expériences.

«Les JO doivent être maintenus»
importante déclaration de M. Brundage

Dans une déclaration qu 'il a faite
récemment à Chicago, M. Avery Brun-
dage, président du CIO, a résumé clai-
rement sa position face aux événe-
ments po'litiques qui laissèrent crain-
dre un moment la remise en question
des Jeux olympiques de Mexico. M.
Bruntage a notamment déclaré :

«Hélas, le monde est riche en in-
justices, agressions, violences et guer -
res contre lesquelles tout être civilisé
se rebelle. Et pourtant , cet état de cho-
se ne pourrait justifier la destruction
de ce noyau de coopération internatio-
nale et de bonne volonté que nous
avons au sein du mouvemnt olympi-
que. Tous les quatre ans, le CIO or-
ganise un festival amical du sport
olympique dans le but d'encourager l'a-
mitié entre les nations, une amitié qui
soit exempte de considérations racia-
les, sociales, religieuses ou politiques,
et de créer un havre de paix au milieu
du monde tendu et explosif . Ces jeux
sont des compétitions entre individus et
non entre nations. Nous invitons la
jeunesse du monde qui , certes, n 'est pas
responsable de ces maux , à accepter nos
règlements et à participer aux jeux .
Nous espérons qu'elle nous répondra.

Si la participation au sport devait être
interrompue chaque fois que des hom-

mes politiques violent les lois humani-
taires, il n 'y aurait jamai s de compé-
titions internationales. N'est -il pas
préférable de maintenir , de prêter no-
tre appui aux Jeux olympiques qui
sont un des instruments les plus pré-
cieux , les plus puissants de notre civi-
lisation ? N'est-il pas préférable d'es-
sayer d'étendre les principes de fair-
play et de sportivité à d'autres domai-
nes ?s>

i Marche

A l'occasion de son 10e anniversaire,
le Hockey-Club Saignelégier organise
samedi et dimanche une grande mar-
che populaire au travers des Franches-
Montagnes. Départs à la Halle-Canti-
ne cle 8 heures à 14 heures.

Samedi et dimanche , marche
populaire à Sai gnelégier

DIMANCHE CHAMPIONNATS MONDIAUX SUR ROUTE

Felice Gimondi ou Eddy Merckx ? Les
paris sont ouverts en ce qui concerne
le championnat du monde sur route des
professionnels, qui se disputera diman-
che sur le très difficile circuit italien
d'Imola. C'est en effe t autour de ces
deux noms que gravitent les pronostics
des journalistes et des « Tifosi ». Nul
n 'a oublié en Italie d'une part la supé-
riorité manifestée au jeune champion
belge dans le Giro et d'autre part le re-
tour en forme tardif mais convaincant
cle l'Italien à l' occasion du championnat
d'Italie disputé justement sur le par-
cours où sera attribué le maillot arc-
en-ciel.

Le dilemne est intéressant mais n 'est
pas primordial. On ne saurait dans cet
ordre d'idées oublier la présence dans
le peloton d'authentiques champions
fermement décidés à tenir en échec Gi-
mondi et Merckx qui risquent de som-
brer dans leur marquage. A ce propos ,
le Hollandais Jan Janssen , les Allemands
Rudi Altig et Rolf Wolfshohl , les Fran-
çais Roger Pingeon , Raymond Poulidor ,
Lucien Aimar , ainsi que les Italiens
Gianni Motta (qui semble avoir retrouvé
tous ses moyens) et Franco Bitossi —
ils ne feront aucune concession à Gi-
mondi — sont de très sérieux candidats
au titre mondial.

La Suisse aura sept représentants di-
manche à Imola. Vu la qualité des en-

gagés et les difficultés du parcours, on
ne peut guère s'attendre à des grandes
performances de leur part. Certains
vont même jusqu 'à prévoir une même
fin qu 'en 1966 : abandon complet de
l'équipe helvétique. Le champion natio-
nal Karl Brand (à l'aise lors de Paris-
Luxembourg) , Louis Pfenninger et Rolf
Maurer devraient logiquement être les
meilleurs. Ils seront épaulés par Robert
Hagmann, Francis Blanc, Auguste Gi-
rard et Paul Koechli, pour qui la dis-
tance sera vraisemblablement un peu"
longue.

LE TITRE À GIMONDI OU MERCKX ?

Derby romand sur le terrain de La Charrière
La Chaux-de-Fonds reçoit le FC Servette

Puisse cette scène se répéter souvent ... et le match sera de belle qualité !

Parties très fort dans ce championnat, les équipes de Snella
et Vincent seront opposées ce soir à La Chaux-de-Fonds. Un
match qui est attendu avec impatience par tous les amateurs
de beau football. Pour cette rencontre « au sommet », les deux
formations seront au grand complet. Gageons que tous les fer-
vents du football se donneront rendez-vous à La Chaux-de-Fonds.

Omnium cycliste amateurs au Locle
Samedi soir également , les meilleurs amateurs cyclistes du

pays, le tenant du titre Bart en tète, seront aux prises dans le
cadre de l'Omnium mis sur pied dans le cadre du jubilé de
l'Edelweiss. A deux semaines du Tour de l'Avenir, il sera inté-
ressant de se rendre compte de la forme actuelle des sélection-
nés, dont Biolley, de Fribourg. Bien entendu, les coureurs régio-
naux seront également au départ.

Concours hippique à Saint-Imier
Dès cet après-midi, les cavaliers jurassiens et neuchâtelois

seront en présence à Saint-Imier. Ce concours qui , année après
année prend plus d'importance réunira tous les amis du cheval .

EXPLOSIF!.. " 
DEMAIN CHAMPIONNAT BU MONDE PAYERNEDIMANCHE DE MOTOCROSS 250 cm3

Trophée des Nations par équipes
Tous les champions du monde et nationaux au dé- Aujourd'hui : essais dès 14 h. — Dimanche : essais et
par : Bickers , Smith, Hallmann, Jarvinen , Joël Ro- courses dès 8 h. et dès 13 h. 30.
bert , etc. Parcs gratuits cantines
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j Gymnastique

Comme il l'avait déj à fait à St-Mar-
grethen, Meinrad Berchtold a pris la
tête de l'ultime éliminatoire olympi-
que, qui a débuté à Meilen. Après les
exercices imposés, Berchtold (56,30 p.)
devance dans l'ordre Peter Rohner
(56,15) , Hans Ebblin (56,05) et Roland
Huerzeler (55,95). Pour cette dernière
compétition qualificative pour les Jeux
olympiques de Mexico, l'équipe de l'en-
traineur Jack Gunthard était au com-
plet.

L'éliminatoire olympique
de Meilen

Samedi , cross-country
à Reconvilier

Divers

Le Hockey-Club cle Reconvilier orga-
nise samedi après-midi son désormais
traditionnel cross-country. Parmi les
quelque 150 coureurs ayant annoncé
leur participation , on note la présence
de tous les meilleurs spécialistes ju-
rassiens.

Une double course contre la montre
se déroulera dimanche 1er septembre
à Grandval. Partant du village, les
coureurs devront monter jusqu 'au cha-
let du Ski-Club en empruntant une
route non goudronnée. L'épreuve est
ouverte aux juniors et amateurs. Le
matin à 10 h. 30. course avec départ
en lign e, alors que l'après-midi, dès
14 heures, sur le même parcours, cour-
se contre la montre. Une fois de plus
Alphonse Kornmayer est le grand fa-
vori de cette épreuve.

Dimanche, course de côte
à Grandval



cherche

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

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

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

Belle occasion

COUPÉ FORD CAPRI
7,6 CV, moteur neuf , radio, exper-
tisée.

GARAGE DE LA CROIX
2205 Montmollin
Tél. (038) 8 40 66.

Dame
cherche travail à
domicile.
Ecrire sous chiffre
LD 17212, au bureau
de L'Impartial.

Montreux
pour Septembre
Musical , week-end
ou vacances : cham-
bres libres. Jardin ,
parkln , réservation.
Tél. (021) 61 57 12
(heures repas).

On demande

1
ouvrière
pour différents tra-
vaux d'atelier. S'a-
dresser Superchrôm ,
Jaquet-Droz 9a , La
Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 2 30 41.

A vendre

Ami -6
1964, 50.000 km.
Tél. (039) 5 21 73.

A louer tout de
suite à LA BÉRO-
CHE
logement de 3 pièces
confort , vue sur le
lac, Fr. 200.— par
mois. + charges.
Garage Fr. 40.— par
mois.
Offres sous chiffre
P 300.298 N , à Pu-
blicitas SA,
2001 Neuchâtel.

Cassettes et
coffres-forts à
l'épreuve du feu
à un prix de fabri-
que avantageux.
Demandez notre
propectus.
Trésor & Metallbau
J. Weiss, Baslerstr .
80, Zurich , Tél. 051)
52 31 90.

Grand choix de

machines
à laver
d'occasion
au prix de votre
choix (toute offre
.raisonnable est prise
en considération).

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

Fenin

A louer

appartement
meublé, 2 chambres-
cuisine, pour week-
end.

S'adresser magasin
Fr.-Courvoisier 7

A louer
garage

Quartier Hôpital.
Faire offres à M.
Nobs , Chasserai 84,
tél. (039) 216 47.

Espagnol
Qui donnerait le-
çons à monsieur ?
Offres sous chiffre
DI 16803, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Ford
Cortina

rouge, année 1963,
68.000 km. Prix à
discuter. Tél. (039)
2 26 61, heures de
bureau.

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait 1

PAVAG SA, 6244 Nebikon
Tel. 061 9 52 71

Machines à laver
Rabais Ff. 500.-
sur machine do fr. 1 590,—

15 modèles au choix

Machine i vaisselle
8 personnes

Fr. 698.—
A. Fornachon

2022 Bavalx/NE
m (038) 6 63 37

A vendre voiture

SKODA
état de neuf , 1900
km., prix très inté-
ressant.

Tél. (039) 4 96 88.

A
vendre

à l'état de neuf , 2
pneus Continental
5,50 x 13 ; 2 pneus
neige Continental
5.60 x 13.
Charles Walter , Sa-
vagnier, tél. (038)
7 15 09.

A vendre

très belle
villa
9 pièces + dépen-
dances, 5 km. de
Neuchâtel , ouest,
dans cadre de ver-
dure et vue panora-
mique.
Ecrire , sous chiffre
P 6895 E, à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

A vendre ¦- -, <-.¦-. ..-

MOTEUR
403

parfait état.

Tél. (038) 8 40 66.

Appartement
est cherché, 2 ou 3
pièces, salle de bain.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
LD 17138, au bureau
de L'Impartial.

CITERNES à mazout
1000, 1500 et 2000
litres, tôle 2 ou 3
mm., ovales ou cu-
biques, ouverture de
nettoyage ou trou
d'homme, complète
avec Jauge automa-
tique et pompe, dès
Fr. 260.—. Deman-
dez nos prospectus
détaillés.
SCHMUTZ , citernes
en gros, 2114 FLEU-
RIER (NE), tél. 038
9 19 44. 

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.

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds
ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Cours
trimestriels

Les cours pour adultes débuteront
le mardi 17 septembre 1968. Us ont
lieu l'après-midi ou le soir.
Confection pour dames
Confection pour hommes

et garçons
Broderie
Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons
de 3 heures,
à verser jusqu 'au 7 septembre au
CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat (1er étage),
Tél. (039) 2 80 75
le lundi 2 septembre de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30 ;
le mardi 3 septembre de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h..à 17 h. 30.

LA COMMISSION.

MONTRES
Suis acheteur de
montres de poche,
boîtes, cadrans an-
ciens. Offres sous
chiffre MN 17213, au
bureau de LTmpar-
tial. 

A louer tout de
suite

chambre
meublée, 2 lits, part
à la cuisine et salle
de bains.
Chambre à un lit ,
avec eau chaude
dans la chambre,
part à la cuisine et
salle de bains.
Tél. (039) 2 02 03.

A louer à Onnens

appartement
meublé
dans villa neuve, 3
pièces, cuisine, bains
WC et cave. Vue
sur le lac, endroit
tranquille à 3 mi-
nutes du lac et de la
gare.

Yvan Ryser ,
tél. (024) 3 12 09.

Modernisation de

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

pantalons
R. POFFE1 • tailleur .
NEUCHATEt , 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

En allant
à la poste
passez faire vos pho-
tocopies « à la mi-
nute » chez Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

I Prêts
sans caution , de
fr. 600.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités

Bureau
de Crédi t S.A.

pi. Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne B
Tél 021 - 22 40 83

garages préfabri- ¦ i
^ qués construits par I j
hans m. daerwyler I j
8610 uster
tél. 051-87 16 17

ENFANTS
de 6 à 10 ans se-
raient surveillés
pour leurs devoirs.
Quartier Charrière.
Tél. (039) 3 53 38.

DÉBARRAS
Une adresse à rete-
nir. Vieux ménages,
caves, chambres-
hautes. S'adresser
à M. Schnegg, Ba-
lance 10 b, tél. (039)
2 16 42 OU 3 66 26.

KERBES
sèches à vendre, à
raison de 70 fr. le
m3, rendues devant
le domicile.
Tél. (039) 6 71 03.

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

' A LOUER belle
chambre à 2 lits,
bien chauffée, part
à la salle de bains.
Tél. (039) 2 97 68.
A LOUER chambre
bre meublée Indé-
pendante. S'adres-
ser J. Schaeffer ,
Parc U. 
A LOUER , tout de
suite, belle chambre
moderne, au soleil ,
à monsieur sérieux.
Quartier des Forges.
Tél. (0391 3 31 42.
A LOUER à mon-
sieur sérieux, cham-
bre indépendante
chauffée ; part à la
salle de bains. Tél.
(039) 3 13 95 entre
18 et 20 heures.

A VENDRE 2 lits
d'enfants, 70 x 145
avec matelas, en bon
état.
Tél. (039) 2 08 86.
A VENDRE magni-
fique robe de ma-

: riée longue, taille
, 38-40, ainsi que di-

vers vêtements pour¦ garçon de 12 à 13
ans. Tél. (039)

• 2 07 12. 
A VENDRE jolie
cuisinière à gaz ,
tél. (039) 5 32 63.

ÉGARÉ chat noir ,
i rue de la Ronde, ou

environs. Tél. (039)
2 44 24. Récompense.

Particulier vend

Ford Falcon
12 OV, bon état, prix très bas. Tél. (038)
7 01 48.

Leçons particulières de piano, harmo-
nium, orgue, clarinette et instruments de
cuivre. Travaux musicaux en tous genres.
Orchestrations. Transpositions.

MAX SCHEIMBET
Professeur diplômé du Conservatoire de
Lausanne, de la Société Fédérale de Mu-
sique et de la Société des Auteurs et Com-
positeurs de Paris. — Rue de la Char-
rière 6, La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Porsche 911
blanche, 1966, carburateurs Weber , jamais
accidentée, Ire main, 35.000 km., équipe-
ment complet. Tél. (039) 2 23 73.

OCCASION

pour AMATEUR de VIELLES AU-
TOS, à vendre

PEUGEOT-VÉTÉRAN
année 1919
Mécanique révisée.

A von et pour tous renseigne-
ments, faire offres à :
Otto Clémin, 169, Route Principale,
2572 Sutz.

A vendre

terrain
bien situé dans le quartier
de Pouillerel, en vue de
la construction d'une mai-
son familiale ou d'une
villa, d'une surface de 2520
mètres carrés.

L. ' iUO . r

(bnfil-mtiwS) tnsbriEfc osz3
rlipiA tCnP

Pour traiter, s'adresser à
l'Etude André Nardin , ave-
nue Léopold-Robert 31.

Taxi Métropole
Voiture modern e et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

ffîh sans caution
S» de Fr. 500.— à 10,000.—
^MU - Formalités simpll-
.'*2SRM JT-A^M— ŒSlfli Rapidité.
,V T—-SSS yf^rifliS '̂̂ Rt Discrétion
*ffiLr.P"' _Lga''- "-J-" ; L''j '--E  ̂ absolue

Unvoyei-moi documentation sans engagement

Nom

Rue _____ 
Localité 

Jk 
Retard des régies 4|k

f PERIODUL est efficace en cas C»
de règles retardées et difficiles. |En pharm. Lahmann-Amraln, ipsc. pharm. I

BPV. 3072 O^tcrmiirull gen JWCT

Jeune sténodactylo
sachant le français, l'allemand et quel-
ques notions d'anglais, cherche plac<
dans bureau. — Ecrire sous chiffrt
M. G. 17106, au bureau de L'Impartial

Dessinateur
en machines
cherche travaux à faire à domicile.
Ecrire sous chiffre NG 17223, au bureai;
de L'Impartial.

Prix et reprises
sensationnels :

Machines à laver le linge

CXKÏEST^
avec tambour inoxydable suspendu pour
5 kg. de linge ; 100 % automatiques ;

Modèle EXPORT 380 V Fr. 890.-

280 V Fr. 790.-

Modèle LUXE 280/330 V Fr. 1290.-
| — reprise' évent. Fr. 200.-

seulement Fr. 1090.'
Modèle SUPER 280 380 V Fr. 1590 -

— reprise évent. Fr. 250.-

seulemen) Fr. 1340.-
Garantie totale d'usine. Service après
vente assuré.

Larges facilités de paiement
EXCLUSIVEMENT CHEZ

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSL6
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Amitié, affection
Dame 61 ans, habitant la Côte vaudoise,
aimerait rencontrer pour échange d'idées,
rompre solitude, monsieur aimable et sé-
rieux. Si possible réponse avec photo.

Ecrire sous chiffre AM 17260, au bureau
de L'Impartial.

A vendre voiture

Opel Record
modèle 1962, 2 portes, en parfait état de
marche. Taxe et assurances payées.
Tél. (039) 3 33 15.

Israélite
sympathique, citoyen suisse, soixantaine,
1 m. 67, domicilié à Zurich, encore actif ,
cherche à faire connaissance en vue de
mariage avec dame aisée, présentation
soignée, tolérante et sans attache, de 48
à 58 ans, de bonne famille libérale Israé-
lite. — Offres détaillées avec photo sous
chiffre MA 17125, au bureau de L'Impar-
tial. Discrétion assurée.

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy - Tél 038/8 33 62

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : _3Q_K ' 11 me picnard s
r-rtrt fn JS |1003 Lausanne (
OUU ^p Tél.(021)225277 S
1000 # Nom * Prénom: \

9000 '^-V^V/V/fr.JRueet No: \rapidement et i (
sans formalités? 0,- .̂ j
Alors envoyez ce I _ )cot̂ >on îllj îrr!"!̂  : : J

A LOUER

be! appartement
,v;îi Màfàj ftia OnillII ).

disponible le 30 avril 1969

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

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

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

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

Représentation
supplémentaire
Pour un article breveté, ayant ob-
tenu la médaille d'argent au Sa-
lon des Inventeurs à Bruxelles.
Article sans concurrence;

Je cherche REPRÉSENTANT bien
introduit dans les branches : auto-
mobiles, cyclomoteurs, station d'es-
sence, machnies agricoles, véhicules
et machines à moteurs, etc.

Faire offres*' 'à . ..Charmillot Willy, *
* av. de Frôntênex' 60 a, 1207 GE- *

NÈVE.

Importante compagnie Internatio-
nale cherche

représentant
jeune et dynamique, possédant
voiture. Cette situation convien-
drait à jeune homme désirant être
formé dans la branche.

Téléphoner au (038) 5 47 62, lundi
2 septembre, de 11 h. à 13 h. 30.

CENTRE NEUCHATEL

1ère coiffeuse
est demandée au plus tôt. Place sta-
ble et bien rétribuée.
Offres à CHARLES COIFFURE, rue de
l'Hôpital 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 57 52.

Petite entreprise de la place cherche pour
un travail indépendant et très varié une

employée
de bureau
active et précise.
Ecrire sous chiffre NB 17278, au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL PATTUS
ST-AUBIN
Tél. (038) 6 72 02

Dès MERCREDI 4 septembre

O Tous les soirs souper aux
chandelles

0 Le relais gastronomique au
gon gîte , ambiance nouvelle

C Son service, sa cuisine
9 Le bar « Au Mexicain » avec

Contchita dès 18 h.



ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 81

I Solange BELLEGARDE I

! (Len Sirman Press) \
Editions Le Trlanon j

Il l 'interrompit d'un geste :
— Otez-vous cette idée de l'esprit. Je n'ai

nullement l'intention de me mettre encore une
fois au ban de la société. Il ne manquerait
plus que l'on m 'accuse de vous avoir enlevée.

— Bon ! fit-elle, ulcérée. Puisque vous ne
voulez pas de moi , je me rendrai donc là-bas
par mes propres moyens. Vous n'avez tout de
même pas la prétention de m'interdire de
m'installer dans un hôtel voisin du vôtre. Je
patienterai j usqu 'à ce que vous soyez dégoûté
de la cuisine du restaurant. Peut-être alors ,
cédant à vos supplications , consentirai-] e à
vous préparer des petits plats et à soigner
votre estomac délabré.

Vous êtes un poison ! grommela-t-il ,
furieux.

Et un poison violent encore. Je ne vous

conseille pas d'essayer de me semer .
— Dieu m'en garde ! fit-il avec un effroi

comique.
« Il a recommencé à sourire, c'est bon signe,

pensa-t-elle. Il semble fâché que je veuille
l'accompagner, mais je suis sûre que c'est
seulement pour la forme et qu 'il ne me chas-
sera pas. s

* * *

— Je soignerai Misère et son copain à plu-
mes comme mes propres enfants , vous pou-
vez partir tranquille , déclara gravement Marie.

Elle versa un pleur en voyant Alba placer
sa valise dans l'auto.

— Je vous aimais bien, mademoiselle Alba ,
ça me fait peine de vous quitter.

— Je t'écrirai.
— Ça ne sera pas pareil ! se lamenta-t-elle.
— Sèche tes larmes, grande sotte. Je ne

m'en vais pas pour toujours I
Marie tira un mouchoir douteux de sa poche

et s'en tamponna le nez en reniflant.
— Toi aussi tu m'écriras, Marie. Un petit

mot de temps en temps pour me donner de
tes nouvelles et de celles de tes pensionnai-
res. Dès mon arrivée , j e te ferai parvenir
mon adresse.

L'enfant se jeta dans les bras d'Alba et pla-
qua deux gros baisers sur les joues de la jeune
fille.

— Revenez-nous vite, mademoiselle Alba.

Avec celle du docteur , ça va faire deux mai-
sons fermées dans le pays. C'est trop triste !

Alba ne fournit aucune explication aux Fre-
mont sur les raisons de son voyage.

— J'espère que tu te conduiras convena-
blement , ne put s'empêcher de lui dire Fré-
dérique . Une jeune fille seule est parfois en
butte à certaines propositions... à certains
dangers...

— Je t'en prie... coupa Alba agacée, je ne
suis plus un enfant au maillot.

— J'en suis persuadé, renchérit Thècle, non
sans une pointe d'ironie.

C'était la première fois qu 'Alba entrepre-
nait un aussi long voyage.

A mesure qu 'elle s'approchait du Midi , des
arbres , des plantes, qu 'elle avait toujours eu
l'habitude de voir , se faisaient de plus en plus
rares ; certains disparaissaient même com-
plètement et étaient remplacés par de nou-
velles espèces qui lui étaient totalement
inconnues. Le premier aloès qu 'elle aperçut
l'emplit d'un étonnement incrédule. Elle vou-
lut aussitôt se convaincre que ce bizarre arti-
chaut aux feuilles allongées était bien '« en
vrai ». Avançant sa voiture au bord de la
route , elle avança avec circonspection vers
la plante , allongea la main , tâta... et se piqua
cruellement à la dentelure acérée. Elle remon-
ta en voiture en léchant les ang qui perlait
à son doigt , ses notions botaniques complè-
tement faussées. Un peu plus loin , un buis-

son de lentisques, ne voulant pas être en
reste, lui joua lui aussi un si méchant tour
qu 'il fallut le sublime enchantement d'une
lavanderai et la rencontre apaisante du
premier champ d'oliviers pour la réconcilier
avec la flore de la Provence.

Jean-Renaud avait réussi à se loger sans
trop de mal , un peu en dehors de la ville,
sur la route de Palavas, chez une vieille ren-
tière qui louait desc hambres de sa maison
pour augmenter ses maigres revenus.

Après nombre de fastidieuses démarches, 11
était parvenu à intéresser quelques haute
personnages de la médecine à son cas.

Il avait su être assez adroit pour glisser sur
ses activités des dernières années, se conten-
tant de laisser entendr e qu 'il avait perdu
son temps à essayer de gagner un peu d'ar-
gent mais qu 'il n 'était pas doué pour les affai-
res et que la médecine seule lui convenait.

Ses titres d'ancien prisonnier , le nom de
son père, son allure distinguée lui valurent la
sympathie de ces messieurs. On lui affirma
que tout pouvait encore s'arranger.

Avec son patronyme véritable , Jean-Renaud
semblait avoir retrouvé la confiance en soi ,
l' allant , le désir de vaincre qui avaient fait
défaut à Laurent Sauvanel . Certains noms
semblent marqués à l'avance par le destin.
Peut-être avait-ce été une faute que d'em-
prunter celui d'un mort qui n 'avait jamais eu
de chance.

Maison familiale
9 pièces, 3 salles d'eau, tout confort.
A 5 km. ouest de la gare de Lausanne.
1380 m3. - SIA - 1181 m2 de terrain.
Vue étendue. Tranquillité. — Etienne
Duvoisin , propr. Tél. (021) 34 48 62,
Ch. de Jouxtens 22, 1020 Renens.

Je vends

jeunes guépards
Tél. (039) 3 68 42

A vendre

superbe villa
au bord du lac de Neuchâ-
tel, à Saint-Biaise.
Surface : 3100 m2, avec
grand jardin et pelouse.
8 grandes chambres, tout
confort.

j Vue imprenable.
Prix : Fr. 450 000.—.
S'adresser à Melle J. Zim-
mermann, route de Berne
10, 2072 Saint-Biaise, tél.
(038) 3 23 79.

À ^È'' mmm.:
__9___B_B " „=¦«"*

GARAGES
construction en acier

DÉMONTABLES
en tout temps, avec porte bascu -
lante, pour autos , tracteurs , et
comme dépôt pour entrepreneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
Wilhelra Jeannin , 2125 La Brévine
Téléphone (039) 6 51 16

Appartement
est cherché, 2 pièces , confort ou mi-con-
fort , si possible côté sud , prix jusqu 'à
Fr. 200.— Faire offres à M. S. Carrard ,
Progrès 5, Ville.

A vendre une voiture de marque

Opel Olympia
expertisée, 4 pneus neufs. Fr. 800—
Téléphoner au (038) 7 10 17.

F ĵpH MUNICIPALITÉ
L2LJ 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-
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.
Lès acheteurs sont en ou-
tre tenus de payer les
pommes de terre et les j
pommes lors de la com-
mande.

OFFICE DU TRAVAIL
ST-IMIER

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 U a !

¦ <̂'_ _̂^_7f?**&-.©SSpo L _
m |SjrWn«&_g _ "9Œ*'23B3S*S *5àcrfÔrlÉ5 D

AUBERGE de CRONAY
" Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon ¦

le relais des aourmets •

— ¦ ¦ ¦ Fermé le lundi ¦ ¦ Q ¦

¦_fP^___l
H®_____li
rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre "_ documentation ¦

I Nom »
|__ 1
- Localité —-¦

f UNIFL0 y
WÊ^̂  l'huile « haute fidélité *

^̂̂ Ç^

onnf ripsa Bnssfa liQs hRpç * -— ^^%rrr̂ .. M '¦¦ ¦̂SÊÈk - <

La nouvelle UNIFLO, c'est l'huile Esso « multi-saisons » (10W-40). La nouvelle UNIFLO est probablement l'huile la plus efficace du
UNIFLO assure à presque tous égards un service bien meilleur. Pour- monde.

quoÛL,nH , , H , 4-U4 J Lr ; w% ^- ^r-y ^^ f̂^rj m^UNIFLO devance son temps. La tendance vers des performances I P ^
très élevées des moteurs , les conditions plus difficiles de circulation, ' i IfJfifJ WinAMPCC PRATIIITEQI Ila recherche d'un entretien simplifié des voitures, tout cela a contri- .; lullu V lUnNllLu UllM I Ui I Lu ! IJ|
bué dans une large mesure à la création d'UNIFLO. T i ,-. ., . _,_ , ,, , ,Mlr-, ~ o _

i | Etes-vous d accord de tester la nouvelle UNIFLO ? j m
On mélangea à une huile de base spécialement conçue pour une A toutes les stations-service Esso, vous recevrez gratuite- j iï

utilisation « toutes saisons », des additifs harmonieusement adaptés ,! ' ment, sans obligation d'achat, la carte officielle de parti- ïj
les uns aux autres. ' , cipation. Vous pouvez aussi la demander directement à flj

La nouvelle huile de base et ses nouveaux additifs ont donné une Esso Standard (Switzerland), Test UNIFLO, Case postale, Ijjf
huile multigrade, utilisable toute l'année, qui demeure efficace là' où _ 8021 Zurich. |

!,.
d'autres huiles abdiquent. Votre moteur peut exiger beaucoup d'elle: ._ Parmi les inscriptions reçues , nous sélectionnerons il
UNIFLO lui garantit une haute fidélité toujours efficace. 1000 automobilistes suisses. Leur voiture recevra gratuite- J

' '¦

C'est pourquoi nous appelons la nouvelle UNIFLO une huile har- | ment une vidange avec la nouvelle UNIFLO. Nous les prions i|j
monieuse. UNIFLO est la seule huile multigrade qui demeure harmo- simplement de bien vouloir répondre à quelques questions, 

^
ro

nieusement équilibrée jusqu 'à la fin de son service. Avec UNIFLO, \ Dernier délai : 30 septembre 1968. m
votre moteur consomme moins d'huile, il s'use moins et demeure plus rt-" r-rl . • r-ri___ __} . r •  ̂ . ri . , l . , n . F

©

A découper et à conserver jusqu 'à votr e prochain passage à la station-service Esso.

UNIFLO-UN ACCORD PARFAIT AVEC VOTRE MOTEUR!



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet, Ste-Cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la Cure , à 11 h.,
à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19 ; 9 h. 45, culte , M. Lien-
hard.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosa t .
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. D. von All-
men, ancien pasteur de la paroisse ;
11 h., école du dimanche.

Les FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider , Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN : Reprise des -cuites à
Beau-Site ; 8 h.-30''et ¦ 9 h. '45, -culte-,
M. Secrétan ; 9 h. 45, école du di-
manche.

LES EPLATURES : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, culte, M. Montan-
don, Ste-Cène ; 9 h. 30, école du di-
manche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-

tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Rcformierte Kirche. —
9 Uhr , Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 19 h., messe lue en espagnol ;
20 h., compiles et bénédiction ; 20 h.
30, messe, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ,; 9 h. 45, messe chantée, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 18 h., messe,
sermon ; 19 h. 30, messe pour les fi-
dèles de langue italienne ; 20 h. 15,
compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-P1ERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,

messe ; 9 h. 45, grand-messe, sermon,
communion.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr, Gottesdienst mit HI. Abend-
mahl und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr ,
Freizeitgestaltung fur die Jugend. Mitt-
woch , 20.15 Uhr , Offen er Abend. Frei-
tag, 20.15 Uhr , Bibelbetrachtung u.
Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Dimanche, 9 h., réunion de prières ;
9 h. 30, réunion de sainteté ; 11 h.,
jeune armée ; 19 h. 15, réunion (place
de la Gare) ; 20 h. 15, réunion de
salut . Lundi , 20 h., Ligue du Foyer.
Mardi , 20 h. 15, répétition de cho-
rale. Mercredi , 20 h ., réunion en plein
air , rue Morgarten 5. Jeudi , 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Action -biblique (90 , rue. Jardinière) :
9 h. 45, culte , M. W. Guyot."' Mer-
credi , 19 h. 45. Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi , 20 h., nouvelles mission-
naires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche ,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion . Mercredi , 20 h.,
réunion missionnaire avec film sur l'A-
frique par M. R. Favre. Vendredi , 20
heures, prière.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : Dimanche, 20 h., culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Communauté israclite (synagogue,
Parc 63) : culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jchovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi .
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz25) .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h . 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 h.
15, étude biblique.

P K U r o S u U S A M E D I

«On » a donné son franc pour
les affamés du Biafra. « On » a
compati aux malheurs de la
Tchécoslovaquie. « On » continue à
espérer que la paix sera bientôt
négociée au Vietnam. « On » a donc
tout naturellement bonne cons-
cience !

Les hommes politiques et les en-
gagés de toutes sortes ont procla-
mé leurs appels en faveur de ceci
et contre cela. Certains partis sont
sortis d'une léthargie extra-élec-
torale pour brandir des bannières
et lancer des anathèmes contre les
adversaires de toujours ou les ca-
marades d'hier.

D'autres politiciens ou leurs
apparentés , compromis jusqu 'à la
faucille dans une idéologie crimi-
nelle ont médité sur les événements
tchécoslovaques. Complices depuis
des années, ils se sont révoltés sur
un fait au lieu de briser leurs
chaînes et de répudier leurs atta-
ches. Mais ils ont maintenant la
conscience tranquille.

Dans le même temps, on prête au
ministre français des armées cette
phrase qu 'il n'a pas démentie: «De
toutes les morts, la mort atomique
est celle qui revient le moins
cher. » C'est une belle perspective
énoncée sérieusement par le repré-

sentant d'une nation que l'on
croyait hautement civilisée.

La' Grande-Bretagne et l'Union
soviétique continuent de livrer des
armes au Nigeria qui massacre des
milliers de Biafrais affamés que la
Croix-Rouge ravitaille tant bien
que m'ai. Les avions des uns et des
autres, ceux de la guerre et ceux
de la famine, se croisent peut-être
dans le ciel africain.

Après avoir donné son obole et
poussé son cri d'indignation, l'indi-
vidu d'ici et d'ailleurs respire :
« Ouf ! « on » a échappé encore une
fois à la guerre ! » Et c'est hu-
main : l'iniquité morale pu maté-
rielle qui frappe les autres filait
toujours par tomber dans l'oubli
des bonnes consciences.

L'homme qui ne peut pas réagir
superficiellement en face des évé-
nements de notre temps, qui souf-
fre véritablement dans son esprit
et dans son cœur , sans jouer les
redresseurs de torts et sans se
donner en spectacle , est profondé-
ment meurtri par son impuissance.

Ce constat d'impuissance est le
drame profond de l'homme d'au-
jourd'hui en face d'un monde
atteint de folie sanguinaire.

P. Ch.

A chacun sa bonne conscience

Cours d'organisation du travail

Formation d'employés
d'exploitation

Instruction fondamentale reconnue
intéressant tous les techniciens, les
praticiens , les spécialistes des métho-
des de travail , de, l'ordonnancement
et les contremaîtres de l'industrie de
mécanique, de petite mécanique et
d'horlogerie.

Lieux des cours : La Chaux-de-Fonds,
Delémont , Genève , Lausanne, Neuchâ-
tel.

Début des cours : Fin octobre.

Demandez le programme détaillé des
cours au

Secrétariat cle l'ASET, Rotelstr . 37,
8037 Zurich , tél. 051/28 30 22 28 77 00.

Nom ¦ Prénom :
Adresse ; p 19
Domicile : Date :

L»es vitrines vous offrent
\ mille choses plus attrayantes les unes
| que les autres.

Moi, je dois vous entretenir
d'affaires sérieuses:
de l'avenir de vos enfants,

| de la protection de votre patrimoine,
| des coups du sort,
; touteschosesquenulmagasinn 'expose. !

C'est pourquoi
I je viens chez vous.

9///
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W± % Ecole d'étude 1
Ljflk iJ du travail
l ~ M ™ » H Association suisse pour l'étude du

| travail i

• C I N É M A S  •
H—M-t-Ta-i-JM MLIH -J -M Sam- dim- 15 h" 20 h - 30

y  ̂Jlg^^MlMlwTT - _len matinée admis dès 14 ans

I

Le film qui vous fera crouler de rire
Louis de Funès - Mylène Demongeot - Jean Marais

FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
I Le film qui vous fera crouler de rire

HS_1_L__J_1 ___J_____ Sam., dim., 15 b., 20 h 30
Le nouveau chef-d' oeuvre du cinéma ja ponais

I Un film de Hiroshi Teshigahara , l'auteur de « L'Ile Nue >>
B LA FEMME DU SABLE

(
Prix spécial du jury au Festival de Cannes

avec : Eiji Okada — Kyoko Kishida

aB -J B VJ UM—LJ< -l-.-'.ii Sam - dim- 15 h- 20 h ' 30
H" ** l «L_«^—>r i fw T1K— 1 16 ans

3 heures 10 d'un spectacle prodigieux !

I

Marion Brando - Trevor Howard
LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY

...Une grande production où l'épopée , la beauté , la vio-

I
lence et la mort se mêlent en une symphonie d'images très

spectaculaires.

Hj l££jmE__EJ_— Sam., dim., 15 b., 20 h. 30
En grande première

I U n  document authentique sur la guerre israélo-arabe
LA GUERRE DES SIX JOURS

(
Une page d'histoire qui s'est déroulée le 5 juin 1967.
Version originale sous-titrée Places numérotées

B-̂ fof:! E_B fl __EE__| Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
Les scandales mis à nus

Î L A  VALLÉE DES POUPÉES
Adapté du plus grand best-seller actuel.

(
Réalisé par Mark Robson

En première vision Dès 18 ans Panavision-Couleurs

MESDAMES!
NE VOUS DERANGEZ PLUS

ESTHÉTICIENNE SE REND

À DOMICILE

Téléphoner aux heures des repas

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

LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Seulement samedi et dimanche, 15 h. et 20 h. 30 !

LES COPAINS
d'après le célèbre roman cle J. Romains. — Une cas-
cade de rires et d'aventures drôles. Chansons de
Georges Brassens. 18 ans î

BIENTÔT '

B0NNIE and CLYDE

_¦¦• *_ !_ __ ¦____&_>^ ^^___Br^^'̂ ^ __B
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque Rohner, Cie S. A,
802 1 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 2339 22

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 prê ts.

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

Nom : 

Rue: 

Localité: IV "'

E g l i s e  reformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal , Ste-Cène ; 9 h. 45, culte , M. Gug-
ger , offrande en faveur des Missions.

MAISON DE PAROISSE : 20 h.,
conférence missionnaire , M. Gugger.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison
de paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h.
45, école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h . 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte , Ste-Cène ;
11 h., culte des enfants.

LA BRÉVINE : 8 h 50, école du dw
manche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50,
catéchisme.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45 ,
culte ; 8 h. 45, services de l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ;
9 h. 45, culte au Temple.

Deutschsprachlge K.Jrc.hgenieinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst , M.-A.-Calame
2 Dienstag. 20 Uhr , Frauenkreis. Mitt-
woch , 20.15 Uhr , Junge Kirche (La-
gerfeuer) .

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe,
sermon..

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h„
messe.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-cathol ique) Cha-
pelle S A I N - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8)  : 8 h. 30, messe, sermon, com-
munion.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr , Gottesdienst mit HI. Abend-
mahl. Donnerstag, 20.15 Uhr , Offener
Abend : Thema : Wie kann das Gott
zulassen ?

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30 , culte avec Ste-Cène
et offrande missionnaire ; école du di-
manche. Jeudi . 20 h., étude biblique.

Action biblique. — 9 h. 45, culte , M
Daniel Subri. Mercredi , 13 h. 30, le-
çon biblique pour enfants. Vendredi ,
nouvelles missionnaires ; prières.

LE LOCLE



Le grand music-hall du Portugal
Cette émission en relais différé

de l'Olympia verra la participation
d'Amalia Rodrigues. Si l'âme d'un
pays passe par ses chansons, l'âme
du fado fleurit dans sa voix.

Elle s'identifie à tel point à ce
pays hautain et pathétique, brûlé

de soleil et de passion glacée que
pour nombre d'entre nous le Por-
tugal se résume en cette trilogie
Porto, Lisbonne, Amalia. Lisbonne,
une ville hautaine, un peuple fier
et Amalia enfant qui chante dans
la boutique paternelle. C'était hier,
à peine. On ne présente pas Ama-
lia Rodrigues, ses fados sont aus-
tères et poignants, la joi e s'y teinte
de pathétique. Elle chante l'amour,
l'inquiétude, la tristesse...

Il y a en elle un mélange d'ar-
rogance et d'humilité des femmes
de son pays soumises à l'homme et
le dominant tout à la fois. Elle
transpose dans ces interprétations
ce paradoxe. Sa voix passe de la
raucité un peu sauvage à une
douceur presque trop suave.

Le fado peut être un chant d'a-
mour , de jalousie , il conserve tou-
jours ce caractère tragique, ce côté
implacable qui se retrouve dans
l'éthymologie même de ce mot :
fado vient de « fatum » destin.

(TV romande)

14.00 Championnats du monde
de cyclisme route profes-
sionnels à Imola
Commentaire : Jean-Jacques
Tillmann.

16.00 Le docteur Pat
Un film de la série Le Virginlen
interprété par James Drury, Jill
Donohue, John Bryant, Donald
Barry, Bobby Buntrock et Wal-
ter Coy.

17.25 Eurêka
Une émission de Radio-Télé-
Monte-Carlo en coproduction
avec la Télévision romande, ani-
mée par Jean Valton et réali-
sée par Jean-Claude Delannpy.

17.55 Pour les enfants
Le journal de Véronique.

18.00 Rencontre internationale
de natation à Yverdon
Suisse-Danemark.

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Présence catholique

Foyers mixtes.
19.20 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande avec la col-
laboration de Jacques Laeder-
mann : La route du vignoble.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
Une émission de Boris Acqua-
dro.

20.25 Chaîne du bonheur
SOS famine !
Reflets filmés des actions com-
munes radio-TV aux postes
frontières romands, en collabo-
ration avec la Croix-Rouge, Ca-
ritas, Terre des hommes, l'En-
traide des Eglises protestantes
et l'UNICEF.

20.30 Objectif 6000
21.30 On m'appelle Cox

Ce soir: Carter et son énigme.
Un film interprété par Gunter
Pfitzmann , Ellen Schwiers.Wolf-
gang Neuss, Wolf Fres, Her-
bert Tiède, Lukas Amman, Wer-
ner Stock, Heinrich Spitzner,
Wolf Ackva et Panos Papado-
poulos.

22.30 Mondes anciens
Une émission de Pierre Barde
et Henri Stierlin : Le peuple
mystérieux.

22.45 Téléjournal
22.50 Méditation

_ ;, "'; par' ;le Père Paul 'de(iâ;'Croix. -'

9.45 Tous en forme
Cours de gymnastique.

10.00 Emissions religieuses
12.30 Journal de vacances

à Deauville.
13.00 Télé-midi
13.30 La séquence

du jeune téléspectateur
14.00 L'Ouest aux deux visages

Le fils indigne, avec Charles
Batemann dans le rôle des ju -
meaux Dick et Ben.

14.30 Cyclisme et athlétisme
à Font Romeu.

17.00 Convoi de femmes
Un film américain de Williams
A. Wellman (1961), avec Robert
Taylor , Hope Emerson et Denise
Darcel.

18.40 Magazine féminin
19.25 Filopat et Patafil
19.30 Les secrets

de la mer Rouge
Feuilleton.
Le dernier voyage.

20.00 Télé-soir
20.20 Sports-dimanche
20.45 African Queen

Un film américain de John Hut-
son, d'après le roman de C. S.
Forester. Avec Humphrey Bo-
gart , Katharine Hepburn et Ro-
bert Morley.

22.30 Entrez dans la confidence
23.15 Télé-nuit

15.30 Le renard des océans
Un film de John Farrou , avec
John Wayne, David Farrar, Alan
Haie et Larra Turner.

17.20 «La Radio» ballet, variétés
19.45 Télé-soir
20.00 Le Saint
20.55 L'homme et sa musique
21.55 La marche de Radetzky

Feuilleton d'après le roman de
Joseph Roth.

12.30 Cours de russe. 13.00 Miroir de
la semaine. 14.00 Championnats du
monde cyclistes sur route profession-
nels. 16.00 Balcun tort. 17.00 Chroni-
que philatélique. 17.10 Visite à Saint-
Tropez. 17.30 Ivanohé, téléfilm. 17.55
Informations. 18.00 Télésports. 18.50
Faits et opinions. 19.30 Les sports du
week-end. 20.00 Téléjournal. 20.15
SOS faim. 21.00 Le chauffeur de taxi
Bànz. 22.25 Informations. 22.30 Le
tableau du mois.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 L'Eglise au centre de ce monde.
12.00 Tribune des journalistes. 12.45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional hebdomadaire. 14.30 Voyage
autour du monde. 15.05 Le contrôle.
15.40 L'Orchidée. 16.15 Turf et tra-
dition. 17.00 The Chilterh Hundreds.
18.30 Télésports. 19.00 Miroir du mon-
de. Télésports. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. ' 20.15 A propos de T6béis£ànce.
22.'45' Telejournal. Météo. ¦« > •»? .rr«q *

11.30 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour les Italiens en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.40 Aventure
à Malte. 14.10 Flipper le dauphin, té-
léfilm. 14.45 Tourisme pour la jeu-
nesse. 15.10 Informations. Météo. 15.15
D'un pays à l'autre. 15.45 Natation.
17.25 Bonanza , téléfilm. 18.15 Infor-
mations. Météo. Sports. 18.30 Cour-
rier du pasteur Sommerauer. 19.00
Télésports. Météo. Informations. 20.00
Star-Show. 20.55 Musique russe. 21.40
La troisième chance. 22.25 Informa-
tions. Météo. 22.30 Le problème des
gymnasiens.

Une semaine sur le petit écran danois

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le programme présenté par la té-
lévision danoise du 3 au 10 août, en-
tre 20 et 22 heures appelle divers
commentaires.

Ma première réaction fut la sur-
prise, et le doute : j'étais tombé sur
une semaine exceptionnelle. Mon ami
critique de cinéma, historien, collabo-
rateur de la télévision pour le choix
des films, remit les choses au point :
en quinze, j ours, la TV danoise pré-
sente habituellement trois films. Leur
nombre augmente quelque peu en été.
Ceci reconnu , cette semaine ressem-
blait à toutes les autres.

Les reprises sont rares, une seule ;
la date de la première diffusion est
clairement annoncée. Personne ne
tente alors de faire croire qu 'il s'a-
git d'une première vision, en omet-
tant certains renseignements.

Les émissions musicales sont nom-
breuses : dans la même semaine, Car-
men de Bizet et Mozart. (Je nom-
me variétés les émissions où l'on
nous présente des chanteurs jeunes
et moins jeunes ). J'ai vu Carmen :
c'est une émission achetée à la mai-
son de production dirigée par Her-
bert von Karajan , maison qui enre-
gistre surtout les œuvres musicales
dirigées par Karajan. Un admirable
travail pendant l'ouverture , sur l'or-
chestre, aussi réussi que celui d'Aver-
ty pour le jazz. Ensuite, une mise
en scène étonnante, dans la foule, très
cinématographique , certaines séquen-
ces étant aussi réussies que Carmen
Jones ou Porgy and Bess de Premin-
?er. Un défaut , grave : par instants,
une mauvaise synchronisation son-
images, due au principe du sous-ti-
trage , dont nous reparlerons. La mu-
sique devient véritable spectacle, ce
lue l'on refuse d'admettre en Suisse
romande, où pourtant nous disposons
l'un orchestre prodigieux , l'OSR.

Troisième constatation : dans la
mesure du possible, toutes les émis-
sions — et pas seulement les films
— sont présentées dans leur langue
originale. Un habile système de sous-
titrage permet d'effectuer les traduc-
tions indispensables.

Enfin, il est bon de rappeler que
le 3 août était un samedi , comme
le 10. Ces soirées divertissantes, où
toute la famille se prosterne devant
le « veau d'or » télévisé , sont sou-
vent médiocres en Suisse. Au Dane-
mark, on présente un film en français
réservé aux adultes, Les cousins de
Chabrol , et un difficile poème ciné-
matographique, Orphée de Cocteau,
que mon ami trouve extraordinaire ,
et parfaitement acceptable pour le
grand public qui peut y prendre plai-
sir sans connaître le mythe, ce qui
est exact.

En une semaine, d'excellents films
(comme toute l'année à la TV danoi-
se, avec des programmes meilleurs
que ceux de la meilleure des salles
d'art et d'essai , le public s'en trou-
vant satisfait !) , de bonnes informa-
tions , d'excellentes émissions musi-
cales, ces trois domaines étant ceux
où brille la télévision danoise , faible
par contre , toujours selon mon ami,
dans les variétés (sauf la danse et
le ballet ) , le théâtre... et les feuille-
tons. (Qui peut faire des « mira-
cles » ?) .

Faut-il avoir la cruauté de rappe-
ler le programme de n'importe quelle
semaine d'août à la TV romande ?
Notre TV pourrait présenter des pro-
grammes aussi bons que les danois,
pendant l'été et en toutes saisons.
Encore faut-il le vouloir... Encore
faut-il respecter vraiment le public,
lui faire confiance , non lui donner
la médiocrité qu 'on croit qu'il exige...

SAMEDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain . 12.35
10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Carnet de vacan-
ces. 14.00 Informations. 14.0 Musique
sans frontières 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations . 16.05
Revue des livres. 17.00 Informations.
17.05 Swing-sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Villa Sam'suffit. 20.00
Magazine 68. 20.20 Masques et musique.
21.10 Une plage pour Elitcha , pièce.
22.00 Ho, hé, hein , obn ! 22.30 Informa-
3.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
13.15 Informations musicales. 13.30 Con-
cert. 14.00 Carte blanche à la musique.
15.00 Solistes romands. 15.30 Composi-
teurs suisses. 16.15 Métamorphoses en
musique. 16.45 La joi e de chanter. 17.00
Kiosque à mus..,ue. 17.15 Un trésor na-
tional : nos patois. 17.25 Per i lavorator i
itailiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol . 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-
quatre heures de la yie du monde. 20.15
Disques. 20.30 Pages musicales. 2.115
Reportages sportifs: '22.15 Plaisanterie
musicale. 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00. 23.25. — 12.40 Ensemble
champêtre. 13.00 Revue « cabarestique ».
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 14e Fête
des jodleurs. 15.40 Chœurs. 16.05 Ve-
dettes célèbres. 17'.00 Club 68. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.20
Sport-actualités et musique. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. Homme et travail. 10.00
L'affaire Pjotr Savrasov, évocation. 21.15
Musique. 21.30 Sports et musique. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 En-
trons dans la danse. 23.30 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Musique. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Radio-orchestre. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.05
Radio-jeunesse. 18.05 Mélodies populai-
res. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Fête de l'été. 20.45 Disques.
21.00 Chronique radiophonique et résul-

tats sportifs. 22.30 La scène interna-
tional e. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Night-Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE

SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10
Salut dominical. 7.15 Muoir-première .
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert
matinal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical . 11.40 Romandie
en musique. 12.00 Informations. 12.10
Terre romande. 12.35 10... 20... 50... 100 !
1245 Informations. 12.55 Mademoiselle
Dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Les
Misérables , de Victor Hugo. 15.00 Au-
diteurs à vos marques ! 17.00 Infor-
mations. 17.05 Retour en musique. 18.00
Informations. 18.10 Foi et vie chrétien-
nes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le nriroir du
monde. 19.30 Magazine 68. 20.00 Por-
trait-robot. 21.00 Les oubliés de l'alpha-
bet. 21.30 Calypso ou la Solitude, poème
dramatique. 22.30 Informations. 22.35
Poésie universelle. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez-moi d'humour .!»- 12.00 Midi-mu-

' : si'que . 14.00 FautevHa'\"â'orchestre. 15.00
Mademoiselle Dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les mystères du microsillon. 19.15
A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune
du sport. 22.00 Les Contes d:Offmann ,
opéra de J. Offenbach. 21.00 La disco-
thèque imaginaire de... 21.30 A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Musique. 7.45 Message dominical . 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique sacrée.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le
Radio-orchestre. 11.25 Cari Spitteler ,
évocation. 12.00 Piano. 12.40 Nos com-
pliments. 12.45 Championnats du monde
cyclistes. 12.50 Musique de concert et
d'opéra, 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire. 14.40 Ensemble à
vent. 15.00 Les rencontres européennes
et aiméricaines de Chr. Fanzun. 15.30
Revues musicales de S. Romberg. 16.00
Sports et musique. 17.45 Emissions ré-
gionales. 18.00 Orchestre. 18.45 Sports-
dimanche. 19.25 Musique pour un invité.
20.30 Miroir du temps. 21.30 Musico-
rama. 22.20 A propos. 22.30 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 22.00 —
7.00 Musique. 7.13 Pairs et impairs.
7.40 Chansons pour nous. 8.00 Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Mu-
sique champêtre. ' 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Disques. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation catho-
lique. 12.00 Fanfares tessinoises. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Nouvelles aventures des « So-
cissimi da la bira ». 13.45 Sérénade.
14.05 Disques. 14.30 Musical. 14.45 Dis-
ques des auditeurs. 15.15 Sports et mu-
sique. 17.15 Chansons dans le vent. 17.130
Le dimanche populaire. 18.15 Intermè-
de musical. 18.30 La journée sportive.
19.00 Musique. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Les Mal Aimés, de F. Mauriac.
21.50 Chansons dans le soir. 22.05 Pa-
norama musical . 22.35 Le fidèle paysan,
opérette. 23.00 Informations. Sports-di-
manche. 23.20 Sur deux notes.

LUNDI

SOTTENS : 6.10 Bonjo ur à tous ! 6.15
Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
101.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Fantaisie sur le monde musical.
10.05 Divertissement populaire. 11.05
Carrousel. 12.00 iano.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Réveil et chansons. 6.43 Musi-
que . 7.00 Musique variée. 8.40 Opéras.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

17.00 Vacances-jeunesse
Francis au pays des grands fau-
ves: La grande soif des élé-
phants. — Diffusion Maison. —
Le juke-box de Flash : Fran-
çoise de Torrenté, Raphaël Kee-
nan , Erika Hânssler, Alexandre
Pertuis, Peggy Grote, Gérard
Aubert, Stéphanie, Ivany Fer-
raz. — Les cadets de la forêt:
Le kidnapping, un film de
Maxim Samuels avec Peter Tully
et Susan Conway.

18.15 Madame TV
Une émission de Claude Eve-
lyne.
La recette culinaire de- Jacques
Montandon : Les jurassiens au
fromage.

18.40 Téléjournal
18.50 Sur l'antenne

Présentation: Pierre Welti et
Dolly Oeuvray.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Bob Morane
Feuilleton.
Le tigre des lagunes , un film
de Robert Vernay, d'après Hen-
ri Vernes , avec Claude Titre et
Billy Kearns.

20.00 Téléjournal
20.20 Vive la vie

Feuilleton interprété par Daniel
Cecaldi , Danièle Voile , René Le-
fèvre, Claire Maurier , Roland
Georges, Christine Simon, Orla-
ne Faquin , Madeleine Clervanne.

21.20 Le grand music-hall du
Portugal , à l'Olympia de
Paris
Un spectacle de variétés avec :
Ballet Verde Gaio, Les Alex ,
équilibriste , Gol, chant et danse,
Les Guitaristes, Les Cardinals ,
Simone de Obviera , Duo Ouro
Negro et Amalia Rodriguez . Or-
chestre de l'Olympia, sous la di-
rection de Tavares Belo.

22.20 Championnats d'Europe de
ski nautique
Slalom dames. — Figures mes-

. sieurs.
23.05 Télé journal
23.15 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-Jacques
Dottrens.

12.30 Journal de vacances
lS.f iO Télé-midi
13.30 La clé de-rMnigme

à Bort-les-Orgues.
15.45 Athlétisme

à Font Romeu.
17.10 Voyage sans passeport

au Texas.
17.40 Ski nautique

à Ruislip.
18.40 Jeunesse active
18.50 Arrêtez-les !

Le colonel, série policière, avec
Louis Hayward (inspecteur Bol-
linger).

19.20 Filopat et Patafil
19.25 Images du monde

Ceylan, court métrage.
19.40 Accordéon-variétés

avec Joss Baselli et Bern ard
Laroche.

20.00 Télé-soir
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
Le mariage de Gorri. Feuilleton
de Jacques Celhey, R.-M. Ar-
laud et Jean Faurez.

21.00 Tu retourneras à la pous-
sière
Pièce de Marc Brandel. Adapta-
tion française: Claude-J. Bon-
nardot et Jean-Pierre Carasso.
Avec : Estella Blain , Jean-Fran-
çois Calvé , Sténa Zeltberg, Ga-
briel Jabfcour , Jean-Marie Bon,
Jacqueline Fort , André Philippe,
Fernand Bercher, Olivier Le-
beau.

22.30 Les conteurs
Berger , Bergère, une émission
d'André Voisin.

23.15 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Provinces

L'auberge du vaste monde.
20.30 Portrait de la Sicile

Une émission de Mario Ruspoli:
La mafia.

20.45 Magazine de la mer
Brassez-caré.

21.00 Ce soir au Pays basque
Une émission de variétés de
J.-J. Bloch avec Caroline Cler,
Jean-Baptiste Hirigoyen, Luis
Mariano, le groupe folklorique
Les Fotaraks, Henri Genès, Jean
Borthayre , de l'Opéra , André
Dassary, le groupe de danseurs
Les Bandas .

22.00 Catch
à l'Elysée-Montmartre. Match à
4: Cabrera-Saniez contre Marti-
no-Caclard.

22.30 De Tarass Boulba à Gaga-
rine
La musique russe de Glinka à
Chostakovitch.

TV samedi (suite)

16.00 Festival de jazz de Montreux.
16.45 TV-jeunesse. 17.30 Cours cle rus-
se. 18.00 Petit bestiaire. 18.30 Le
point. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjoumal. 19.00 Flipper le dauphin.
19.30 Mondes anciens. 19.45 Message
dominical. 20.00 Téléj ouma l. 20.20
Grosser Ring mit Aussenschleife. 21.50
Téléjournal . 22.00 Le grand jeu. 22.45
Bulletin sportif.

14.25 Téléj ournal. 14.30 Au théâtre
guignol. 15.00 Les héritiers de Babbitt
1968. 15.30 Club de cuisine. 16.00
Quand les images apprenaient à se
mouvoir. 16.30 Beat Club. 17.00 Les
habitations allemandes. 17.45 Télé-
sports. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjourna l. Météo. 20.15 Rou-
lette de Baden-Baden. 21.45 Tirage du
loto. 21.50 Téléjournal. Message do-
minical. 22.10 Les cœurs verts. 23.45
Téléjournal.

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Départ pour l'aventure. 15.25
Allô les amis ! 15.55 Le Texan. 16.20
Natation. 17.55 Informations. Météo.
18.00 Samedi six heures. 18.30 Ciné-
revue. 18.50 Télé-visite. 19.25 Météo.
Informations. 20.00 Der Zerrissene.
21.40 Le commentaire. 21.50 Cham-
pionnats d'Allemagne de natation. 23.10
Informations. Météo. 23.15 Cover Girl.



Décolletage St-Maurice S.A.,
à St-Maurice et

Décolletage S.A., Noville à Villeneuve
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir, quelques

décolleteurs
pour leurs usines.

¦ Places stables et bien rétribuées. Avantages sociaux intéressants. Possi-
bilité de logement. Les personnes qualifiées sont priées d'adresser leurs
offres soit à St-Maurice ou à Villeneuve.

Nous engageons pour le printemps 1969

apprentis
mécaniciens

Durée de l'apprentissage 4 ans selon programme orga-
nisé, formation théorique complétée par notre maître
d'apprentissage, conduisant à l'obtention du certificat
fédéral de capacité.

Rémunération dès le début , augmentée chaque année.

Seules les offres des candidats ayant de bonnes notions
de la langue française pourront être prises en consi-
dération.

Les offres et renseignements sont à envoyer dès main-
tenant à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au (039)
3 42 67.

Comme une des premières maisons dans la vente directe , nous
cherchons pour le rayon de La Chaux-de-Fonds et alentours , et
pour le rayon Le Locle - Val-de-Travers , un

REPRÉSENTANT
Nous attendons de nos candidats : plaisir à conseiller et de
vendre , bon caractère , volonté de se créer une excellente situa-
tion. Nous offrons : bonnes possibilités de gain , assistance
sociale moderne avec caisse de retraite.
Les candidats intègres , surtout des débutants qui désirent tra-
vailler dans la vente, sont priés de remplir le coupon ci-après
et de l'envoyer à la Maison Oswald, fabrique de produits ali-
mentaires, 6312 Steinhausen (ZG) .
Nous nous mettrons en contact avec chaque candidat-
Nom : Prénom :
Age : Profession :
Adresse : Tél.
Lieu :

|ttQÏr|
m^^Ê ] à SAINT-AUBIN

(canton de Neuchâtel)

cherchent

décolleteur
de précision

ou décolleteur qualifié désirant se for-
mer dans cette spécialité, sur tours
Tornos.

Offres ou présentation (sur rendez-
vous) à Fabriques de Balanciers Réu-
nies — 2024 SAINT-AUBIN , Tél. (038)
6 74 58.

m.w„mmmmmmmmmmmmmmmmmmw„mmmmaMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmm_ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_^m___^^_^^^^^^ _̂__

HÉLIO - COURVOISIER S. A.
rue Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds

engage pour son département Impression, - - • •

personnel
masculin
de nationalité suisse, âge 20 à 35 ans.

Que ceux qui cherchent un emploi stable veuillent
bien se présenter , ou téléphoner au (039) 3 34 45.

Mises
en marche

sont à sortir en séries régulières dans
un seul calibre, à fabrique d'horlogerie.
Travail suivi.

Offres sous chiffre DH 17185, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour notre bureau de construction à Lausanne,
nous cherchons un collaborateur ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités.
Nous pouvons vous confier un emploi durable avec
bonnes possibilités d'avancement, comprenant des
prestations sociales étendues, un champ d'activité
varié où vous seriez appelé, à vous occuper d'in-
téressants problèmes : élaborer des projets, diri-
ger la construction, traiter avec les architectes pri-
vés, les entrepreneurs et les autorités, ainsi que
conseiller nos directions d'arrondissement de la
Suisse romande en matière de construction.

 ̂ 4 technicien

S^SJ4 ETS

Etes-vous de nationalité suisse, avez-vous fait des
études complètes dans une école technique supé-
rieure (ETS), possédez-vous de solides connaissan-
ces professionnelles el de l'expérience, êtes-vous
apte à travailler de façon indépendante ?
Si oui, le collaborateur responsable de notre divi-
sion des bâtiments (031) 62 25 57 vous fournira vo-
lontiers tous les renseignements voulus.
Vos offres détaillées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie et des pièces attes-
tant votre formation et votre activité antérieure de-
vront être adressées à la DIVISION DU PERSON-
NEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT,
3000 BERNE.

Grande garage de Genève cherche

secrétaire
Nationalité suisse ou permis C.

Connaissance parfaite des langues
française et anglaise , sténodactylo ,
dans les deux langues , références de
premier ordre.

Semaine de 5 jours.

Très bon salaire.

Entrée 1er octobre 1968 ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre R 800684-18,
à Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

Nous engageons pour notre bureau des
achats, un jeune - \ :¦ Hi ,.','ii MII" ' I- M" I - ;- . ' i i -  >? T

employé
commercial

- . - '
NOUS DEMANDONS :
jeune homme de 20-25 ans au béné-
fice d'un apprentissage commercial
ou d'une formation équivalente. Goût
pour les chiffres. Langue maternelle
française + bonnes connaissances
d'allemand ou vice versa, parlé et
écrit. Esprit vif et rapidité dans les
décisions. Sens de la collaboration.

NOUS OFFRONS :
activité variée et vivante. Place stable
et bien rétribuée. Prestations sociales
de premier ordre. Groupe de travail
jeune et bien entraîné.
¦

Adresser offres avec curriculum vitae ,
photo et copies de certificats à notre
chef du personnel. Réf. « achats ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA,
! 2003 NEUCHATEL

Nous cherchons tout de suite pour nos Stations-
Service à Martigny et Montreux-Territet

gérants
de préférence habile mécanicien sur autos.

Nous offrons garantie de revenu.

Faire offres manuscrites détaillées avec copies de
certificats et photo sous chiffre K. 81286 Q., à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

L JLrf'iWLÏAi'ffiAiftAiiïîiU ŝ *a\aJlm ]
\aa& WwafÊ cherche

pour ses rayons de chaussures et tabliers

j vendeuses ¦ *a-- .¦ ah

B 0 Caisse de pension ¦

1 6  Rabais sur les achats
# Semaine de 5 jours par rotations. "

Se présenter au chef du personnel m
_ ou téléphoner au No 3 25 01. _

« Pal If II ailHL ¦ cherche pour importante MANUFACTURE D'HOR-
\j | WwBBllTOWWffiB y LOGERIE du Jura neuchâtelois un

^Kg jp  ̂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.

.—.—.—.
Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notr e mandataire
qu 'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leurs offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et, si possible ,
numéro cle téléphone, au

Centre de psychologie appliquée , Maurice Jean-
S**~ ""̂  net, licencié en psychologie et sociologie, escaliers

/ A ^ ^ m T ^tWk. du Château 4, Neuchâtel.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant



L'instruction publique en chiffres, dans le Jura et à Bienne
; LA VIE JUIc^SlENTNE • LA ' m JURASSIENNE1!

Ecole secondaire de Moutier. Un agrandissement important de cette école
a été consenti pa r la commune et le canton. L'inauguration du nouveau
complexe a eu lieu en juin.  Un e f f o r t  tout particulier f u t  consenti en faveur
des moyens modernes d'enseignement : laboratoire de langues, vastes moyens
de projection , d' enregistrement dans chaque classe. Cet e f f o r t  de progrès
est à l'image de l'e f f o r t  consenti par le canton en faveur  de l 'école. La nou-
velle annexe renferme les locaux de l 'école complémentaire commerciale, (cg)

Le niveau intellectuel d'un peuple se
mesure, dit-on , aux efforts consentis
en faveur de l'instruction publique.
Une chose est certaine : il est fort
rare que les dépenses absorbées par l'é-
cole soient contestées par l'opinion pu-
blique. Il nous a paru intéressant de
relever certains chiffres , certains ren-
seignements dans le « Rapport sur la
gestion de la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne, 1967 ».
Ce département est géré par un con-
seiller d'Etat jurassien , M. Simon Koh-
ler de Courgenay. Des multiples sta-
tistiques de ce rapport , nous glanerons
plus particulièrement quelques indi-
cations concernant la partie française

du canton, soit le Jura et Bienne.
Les députés sont souvent intéressés

par des questions, des problèmes ayant
trait à l'enseignement. En effet , en
1967, la direction de l'instruction eut
à se prononcer au sujet de 4 im-
portantes motions, 7 postulats, 8 in-
terpellations et 3 questions écrites. Le
problème de l'université, de son orga-
nisation , problèm e d'actualité , fut plus
spécialement au centre de ces débats.
Pas moins de 17 textes législatifs, rè-
glements, décrets , ordonnances, furent
édictés. Des subventions d'un montant
de 21.795.003. fr. furent allouées dans
le canton en faveur des frais de
construction, de transformation de

maisons d'école , de halles de gymnas-
tique, de logements du corps ensei-
gnant, de terrains, etc.. Il faut ajou-
ter à cette somme les subventions ex-
traordinaires en faveur du mobilier ,
de l'entretien des locaux et des moyens
d'enseignement. On dénombre 670 clas-
ses de langue française, avec des ef-
fectifs de 16.127 élèves et 633 ensei-
gnants (moyenne de 25 élèves par en-
seignant) , à l'école primaire.

Inutile de s'attarder sur le problè-
du recrutement du corps enseignant !
La population scolaire de l'école pri-
maire de langue française passe de
2366 en Ire année à 1111 en dernière
année obligatoire. Il est à remarquer
que le nombre de classes a augmenté
de 50 % environ depuis 1900 le nom-
bre d'élèves n'augmentant que de 2046
imités pendant la même période (2 %).
(Les deux dernières indications con-
cernent l'ensemble du canton.)

A l'école secondaire, le nombre de
classes s'élève à 172. Sur 2386 en-
fants des écoles primaire , secondaire
et progymnase réunis, l'effectif en 5e
année, 1443 élèves sont restés à l'é-
cole primaire , soit 60,6 % (63 ,6 % dans
l'ensemble du canton).

45 étudiants ont obtenu leur certi-
ficat de maturité au Gymnase de
Porrentruy. Dans les écoles normales
d'instituteurs et d'institutrices, on
compte 66 unités à Porrentruy, 136 à
Delémont , 79 à l'Ecole normale mixte
de Bienne. L'Ecole normale des mai-
tresses ménagères de Porrentruy atti-
re 45 jeunes filles dans ses 4 classes.

La demande de bourses a fortement
augmenté, principalement à l'Univer-
sité. 170 demandes furent refusées
(8,5%) , une somme de 5.784.471 fr.
étant versée dans ce but d'aide aux
études, par l'Etat. A l'Université de
Berne, on a enregistré l'inscription de
3613 étudiants pendant le semestre
d'été et de 4464 pendant celui d'hi-
ver. Les facultés de droit , de sciences
économiques et de médecine sont les
plus fréquentées. Le nombre d'étu-
diants étrangers se monte à 9 %.

Les tâches d'avenir sont importan-
tes et nombreuses : développer les éco-
les normales, - étatisation des gymnases
communaux existants , nouvelles struc-
tures pour l'Université , perfectionne-
ment du corps enseignant. Il est à
rappeler que de nouvelles charges at-
tendent la Direction de l'instruction
publique : méthodes d'enseignement
audiovisuel , coordination scolaire , édu-
cation des enfants assujettis à l'école
préparatoire et enfants des travailleurs
étrangers.

Un vœu est émis fréquemment par
une bonne partie du corps enseignant
et de la population. Nous nous faisons
un devoir de le rappeler à l'intention
des autorités législatives et executives:
l'école romande. Il y a bien des années
déjà, un congrès des enseignants ju-
rassiens réunis à Bienne s'était pro-
noncés en faveur d'une coordination
entre cantons et. régions de langue
française : il faut  avouer que les pro-
grès sont minces dans ce sens, (cg)

St-Imier: attention aux champignons
Des personnes de la localité

ont acheté des champignons
offerts en vente à leur porte.
Or, plusieurs d'entre elles, se
sont senties peu bien après
avoir consommé les champi-
gnons achetés.

Dans bien des cas, il a fallu
avoir recours à la Faculté, des
empoisonnements ou débuts
d'empoisonnements ayant été
constatés.
Plusieurs malades ont dû être
transportés à l'hôpital de dis-
trict et y subir un traitement
énergique. Fort heureusement,
ces interventions ont eu des

résultats favorables.
Les champignons ainsi vendus

n'avaient pas été soumis à un
examen du service d'hygiène
de la localité et il est possible
que parmi les champignons
écoulés et consommés il s'en
trouvait qui n'étaient pas co-
mestibles ou en1 tout cas plus
suffisamment frais pour être
mangés.

Ainsi, la plus grande pru-
dence est de mise et il est
opportun de rappeler que les
cryptogames mis en vente doi-
vent être examinés par le ser-
vice de l'hygiène, (ni)

PORRENTRUY

La galeri e d' arts modernes «Forum» ,
dont la création à Porrentruy remonte
à l'automne dernier, entame sa deu-
xième saison par l'accueil d'un artiste
ajoulot : Gérard Bregnard . Le vernis-
sage de l' exposition de celui qui vient
de passer 6 mois au Québec, grâce à
une bourse offerte  par le Conseil des
arts du Canada, a eu lieu hier soir à
Porrentruy, en prése nce de nombreux
amis des arts et de l'artiste.

Il appartint à l'un de ceux-là , le poè-
te bruntrutain Tristan Solier, de pré-
senter brièvement Gérard Bregnard. Il
le f i t  en des termes chaleureux disant
notamment : «Il y a peut être aussi
chez Bregnard une volonté opiniâtre de
rédemption . J' ai peine à imaginer au-
trement l'artiste qui ramasse dans ses
mains des déchets voués à l' oubli , leur
parle de survie, leur propose un nou-
veau destin, et nous révèle, grâce à la
docilité des objets, les secrets magiques
d' une seconde ligne de vie.

Je pense enfin â l'artiste-médium
dont l'activité essentielle se réduit à la
seule disponibilité intérieure qui mène
de l'infini à la création.

Gérard Bregnard se défendra peut
être mal d'un sourire ironique qui lui
est familier et qui souligne sa modes-
tie. Il a sans doute raison de s 'ap-
puyer sur l'humour. Ceux qui se mo-
quent d' eux-mêmes méprisent les con-
quêtes faciles et ne s'arrêtent que sur
les sommets» , (vo)

Bregnard expose à
la galerie « Forum »

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1890
a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Edmond MONNIER
membre fidèle.

Nous garderons cle lui le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

L'AMICALE FANFARE
BAT. 225

a le pénible devoir de faire
part du décès cle son cher mem-
bre et ami

Monsieur

Arthur WILLEMIN
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille. |
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Les Loges
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.
Plus de lutte, plus de travaux,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée
Le jour de l'Eternel repos.
Cependant je suis toujours avec vous.

Madame Edmond Monnier-Wàlti ;
Madame et Monsieur André Meycr-Monnicr et leurs enfants Sylviane et

Francis ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Monnier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Wàltl,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond MONNIER
Ancien restaurateur

leur très cher et inoubliable époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 78e année, après une pénible maladie supportée vaillamment.

LES LOGES , le 30 août 1968.

L'inhumation et le culte auront lieu en l'église de Fontainemelon
lundi 2 septembre à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
HOTEL DE LA BALANCE, LES LOGES.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE ERNESTINE GRAZIANO

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie reçues,
exprime ses sentiments de reconnaissance émue aux personnes qui
prirent part à son grand deuil.

Adresse un merci tout spécial à tout le personnel de la clinique
Montbrillant de l'affectueuse vénération témoignée à notre chère défunte,
ce qui lui a été un précieux réconfort.

Le Locle
Je me confie dans la bonté de l'Eter-
nel éternellement et à jamais.

Ps. LU , v. 10.

Monsieur Marcel Fahrny-Moretti ;
Madame et Monsieur Cosimo Simeone-Fahrny ;
Madame Marie Coste-Morettl , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Pierre Fahrny-

Matthey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Giovanni

Moretti ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Carlo Calderini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marcel FAHRNY
née Pierrette MORETTI

leur très chère et bien-aimée épouse , maman, sœur, belle-sœur , tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
66 ans après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 30 août 1968.

L'incinération aura lieu lundi 2 septembre,- l̂li;heures au crématoire *
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : rue du Pont 6, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettr e de faire-part.

POMPES FUNÈBRES
T'I CI MJ I O  Toutes formalités
Tel. 510 43 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

Sonvilier
Repose en paix , cher papa.

Madame Elvire Passoni ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté papa , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur
*

Gustave PASSONI
enlevé à leur tendre affection , dans sa 87e année , après une longu e et
pénible maladie, supporté^ avec courage.

SONVILIER, le 30 août 1968.

L'incinération , sans suite, aura lieu le lundi 2 septembre 1968, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile , à 9 h. 30.

Domicile mortuaire :
Rue des Sociétés.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE

A Bienne, la saison des expositions
de peinture a débuté hier , en fin
d'après-midi , par le vernissage de celle
du sympathique artiste biennois, Pierre
Stampfli dans les salons d'un hôtel
de la ville. Il s'agit de sa 28e exposi-
tion annuelle. Cette manifestation est
entrée dans la tradit ion. Elle constitue
un événement auquel désirent toujours
participer de nombreux et fidèles ad-
mirateurs des œuvres de Pierre Stamp-
fli comme aussi de l'artiste lui-même.

Cette fois, 16 gouaches et 63 huiles
sont présentées. Toutes témoignent de
la perfection du métier à laquelle
Pierre Stampfli est parvenu. Il s'agit
de portraits , de natures-mortes , de scè-
nes champêtres ou d'intérieur.

Sans se laisser bousculer par les dif-
férentes tendances modernes, l'artiste
est resté fidèle à lui-même, à sa pro-
pre voie.

Cette année , une place importante
est réservée à l'Espagne, à la Catalo-
gne, que Pierre Stampfli affectionne
particulièrement. L'artiste a su impré-
gner villages et campagnes de cette
douceur naturelle , si agréable et si at-
tirante.

L'exposition Pierre Stampfli est ou-
verte jus qu'au 8 septembre, (ac)

Vernissage
de l'exposition
Pierre Stampfli

Le commission du Gymnase français
de Bienne publie un communiqué dans
lequel elle relève notamment qu 'elle
n 'a pas accompli de revirement. Dési-
rant contribuer à créer un climat de
confiance, elle a réélu les quatre maî-
tres , conformément à sa décision de
principe du 26 juin 1968 . après avoir
obtenu les garanties qu 'elle désirait , en
accord avec la Société des instituteurs
bernois , que les décisions qui ont été
prises sont le fait de la commission en
tant qu 'instance officielle et collégiale.
La commission , unanime , a f f i rme sa
solidarité avec son président et lui
réitère sa confiance, enfin que la com-
mission soutient entièrement le rec-
teur qui est placé devant de lourdes
et délicates responsabilités, (ac)

Toujours l'affaire
du Gymnase français

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH
SERVICE DES SINISTRES A LAUSANNE

a le pénible devoir d' annoncer le décès de son dévoué collaborateur

Monsieur

GILBERT KLAUS
EXPERT EN AUTOMOBILE

au cours d'un tragique accident survenu jeudi 29 août 1968.

Nous conserverons tous un souvenir ému cle notre collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Les censure appliquée en Tchécoslova quie
A l'issue d'une réunion du Conseil des ministres qui a duré hier toute la
journée, le gouvernement tchécoslovaque a annoncé la préparation d'une
nouvelle loi concernant les mesures d'urgence à prendre à l'égard de la
liberté de la presse et des communications. Le gouvernement considère
comme absolument essentiel de prendre certaines mesures pour assurer

le contrôle des moyens d'information.

Les premières mesures de cen-
sure ont d'ores et déjà été appli-
quées. Ainsi, les émetteurs de ra-
dio plus ou moins clandestins dis-
paraissent les uns après les autres,
et hier, seuls trois postes ont pu
être captés à travers le territoire :
leurs signaux étaient d'ailleurs peu
audibles et les commentaires ne
concernaient que des sujets de deu-
xième ou troisième ordre.

Quant à l'organe des jeunesses
communistes, il a paru hier avec
deux colonnes en blanc, en deu-
xième page.

Le communiqué officiel précise en
outre qu 'un nouveau service rela-
tif aux moyens d'informations a
été créé et rattaché à la présiden-
ce du Conseil. Il aura pour titu-
laire M. Josef Vohnout, directeur
adjoint de l'information au minis-

tère de la culture et de l'informa-
tion.

Communiqué
du gouvernement

Le gouvernement, qui fera une
déclaration à l'Assemblée natio-
nale dans les jours à venir , a de-
mandé un soutien actif de sa poli-
tique à la population.

M. Frantisek Hamouz, vice-prési-
dent du Conseil, a tenu le gouver-
nement informé des négociations
économiques qui doivent se dérou-
ler dans un très proche avenir à
Moscou, pour tenter de trouver une
solution à la situation économique
de la Tchécoslovaquie .

Quant à la Foire industrielle et
commerciale de Brno qui devait s'ou-
vrir le 7 septembre prochain , elle est

repoussée de quelques jours. Elle se
déroulera du 14 au 27 septembre.

Election du Praesidium
Le comité central du parti com-

muniste tchécoslovaque se réunira
aujourd'hui pour élire un Praesidium
qui puisse obtenir l'agrément des
occupants soviétiques.

Le chef du parti, M. Alexandre
Dubcek , s'est employé pendant plu-
sieurs jours à persuader ses parti-
sans de la nécessité de se plier à la
volonté du Kremlin. Pour convaincre
Moscou de sa bonne volonté, M. Dub-
cek a convoqué l'ancien comité cen-
tral du parti. Il reconnaît ainsi que
l'élimination des hommes politiques
conservateurs de la direction du par-
ti était « illégale ».

Démission d'un ministre
M. Josef Pavel, ministre de l'Inté-

rieur , a remis sa démission. Son suc-
cesseur n'a pas encore été officiel-
lement désigné, mais il pourrait s'a-
gir de M. Jan Pelnar , secrétaire du
comité central du parti - communis-
te de la Bohême occidental e, consi-

déré comme conservateur jusqu 'en
décembre, M Pelnar s'est rangé net-
tement aux côtés de M. Alexandre
Dubcek après la session d'avril der-
nier du comité central.

M. Dubcek hospitalisé ?
M. Alexandre Dubcek, premier

secrétaire du parti communiste
tchécoslovaque, est hospitalisé dans
une clinique de Prague, a annoncé
l'envoyé spécial de la radio autri-
chienne dans la capitale tchéco-
slovaque.

Selon d'autres informations dont
fait état la radio de Vienne, M.
Dubcek serait sévèrement gardé
dans sa chambre d'hôpital et il
n'aurait pas le droit de quitter
l'établissement. Il n'aurait aucun
contact avec les autres membres
du Praesidium et du comité central.

Mais l'agence CTK, citée par Ra-
dio-Prague, a démenti ensuite les
rumeurs selon lesquelles M. Dubcek
serait blessé ou malade. M. Dubcek
travaille sans répit et reçoit d'in-
nombrables messages ainsi que des
fleurs, a affirmé Radio-Prague.

(afp, upi, reuter)

En Allemagne

Une mère de Garath , un fau-
bourg du Dusseldorf , a étranglé,
au moyen d'un bas, ses cinq en-
fants âgés de 8 ans à une année
et demie. La mère, âgée de 35 ans,
a commis son forfait hier matin,
pendant que son mari était au tra-
vail. Puis, elle s'est annoncée elle-
même à la police.

Des voisins ont déclaré que la
mère souffrait depuis quelques
temps d'une forte dépression ner-
veuse et que son mari voulait l'en-
voyer dans un asile d'aliénés, (dpa)

UNE MERE ETRANGLE
SES CINQ ENFANTS

Guatemala: le meurtre de l'ambassadeur
des Etats-Unis ne serait qu'un début

L'organisation clandestine des
FAR (Forces armées révolutionnai-
res) a revendiqué la responsabilité
du meurtre de M. Gordon Mein ,
ambassadeur des Etats-Unis au
Guatemala abattu à coups de feu
mercredi après-midi dans la capi-
tale. Ceci confirme les accusations
lancées mercredi soir par le président

Mendez , qui imputait ce crime à
des forces d'extrême-gauche.

Dans un communiqué envoyé aux
j ournaux, les FAR précisent que M.
Mein «a été exécuté» mecredi à 15 h.
25» alors qu 'il résistait à une ten-
tative d'enlèvement politique dont
il aBait être l'objet en réponse à la
capture de Cami'lo Sanchez, com-
mandant des Forces armées révo-
lutionnaires, survenue le 24 juille t
lors d'une rencontre entre celles-ci
des les forces répressives du gouver-
nement...»

Les FAR ajoutent dans leur com-
muniqué que l'exécution de M. Mein
«est la première d'une série de me-
sures qui se poursuivront j usqu'à la
libération du commandant Carnilo».
Celui-ci est le commandant en se-
cond des FAR sous les ordres de
César Montes, (afp)

Etat de siège décrété à BrazzavilB®
La décision de décréter l'état de

siège à Brazzaville , prise hier après-
midi par le gouvernement congolais,
montre que le Congo-Brazzaville n'a
pas encore surmonté la gVave crise ,
qui , il y a deux semaines, avait ame-
né le pays au bor d de la guerre ci-
vile, estiment les observateurs à
Brazzaville.

Alors que l'armée paraissait avoir
pris le contrôle de la situation, il
sefcible que plusieurs ministres évin-
cés lors du dernier remaniement mi-
nistériel, M. Michel Bindi , ancien
ministre de l'intérieur et M. André
Hombessa, ancien ministre de l'in-
formation, nommément désignés par

le capitaine Marien Ngouabi, pré-
sident du directoire du Conseil na-
tional de la révolution, aient tenté
d'organiser un mouvement opposi-
tionnél «dur» .

Ces deux ancien ministres, qui ,
selon le CNR «sont de la même eth-
nie que M. Massembat Débat» (pré-
sident de la République) ont fait
distribuer des armes à certains par-
tisans «plus tribaux que politiques».

Traf ic  f luvial interrompu
Le capitaine Ngouabi a annoncé

jeudi à la radio que trois anciens
responsables de la police , complices
des distributions d'armes, avaient

déjà été arrêtés, et que les responsa-
bles suprêmes étaient invités à se
rendre. Il a invité tous les détenteurs
d'armes à les remettre aux autorités.
Un appel identique, mais beaucoup
plus dur, a été diffusé hier matin.

Le trafic fluvial entre Kinshasa
et Brazzaville a été interrompu hier
après-midi. Comme au début d'août ,
des éléments de l'armée ont pris le
contrôle du port. Des coups de feu
auraient été tirés du côté du «camp
de la météorologie» , occupé par les
conseillers techniques cubains et où
les anciens ministres Bindi et Hom-
bessa auraient trouvé refuge. Les
autorités ont fait évacuer hier ma-
tin les populations civiles logeant
à proximité de ce camp.

En fin d'après-midi, le président
Massemba-Debat a lancé à la radio
un appel invitant les armes à se
taire. «Tout le monde, garde civile
et militaire, doit rentrer dans les
camps et les armes doivent êtr e re-
mises au râtelier», a-t-il déclaré.

(afp)

Le ministre des Affaires étrangères Medici n'a pu convaincre Paris
j 'ÛTTÉLEX DE ."NÔTRE C ORRESPON DANT DE ROME j

Le drame de Pr ague et la me-
nace croissante que représent e
pour les pays de l 'Europe occiden-
tale l'occupation militaire de la
Tchécoslovaquie par l'Union sovié-
tique ont incité le gouvernement
italien à faire pression sur le géné-
rale de Gaulle et les dirigeants
français a f in  que Paris accepte de
poser les bases d'une construction
politique de l'Europe des Six et de
lever son veto à l'entrée de la
Grande-Bretagne au sein du Mar-
ché commun . Dans ce but, le pré-
sident du Conseil , M.  Giovanni
Leone a mandé son ministre des
A f fa i r e s  étrangères sur les bords
de la Seine. Devant la commission
des Affaires étrangères, M.  Medici
avait a f f i rmé que les événements
de Tchécoslovaquie confèrent non
seulement toute sa valeur au Pacte
atlantique mais rendent nécessaire
et urgente une relance de la coopé-
ration politique des Six , coopéra-
tion qui ne prendra , selon le gou-
vernement italien , sa véritable si-
gnification que si la Grande-Bre-

tagne devient partie intégrante de
la Communauté européenne .

Paris dit « non »
A l'issue de ses entretiens avec

son collègue français Debré , le mi-
nistre italien des A f f a i r e s  étrangè-
res a dû constater qu'en dépit du
drame de Prague , la position de
la France à l 'égard de l'Alliance
atlantique et de la demande d'adhé-
sion de Londres au Marché com-
mun n'avait subi aucune modifi-
cation. Avant comme après l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie , Paris
demeure hostile à la politique des
blocs et des alliances militaires. La
défiance du général de Gaulle en-
vers le Pacte atlantique et la « tu-
telle » américaine reste intacte .
Quant à la candidature britanni-
que, elle n'a jamais été moins ac-
tuelle. Selon les Français , le redres-
sement économique anglais est loin
d'être un fait acquis tandis que
sur le plan p olitique, Londres con-
tinue, selon Paris , à adopter sans
discuter la lign e indiquée par la
Maison-Blanche.

M.  Medici s'est e f f o rcé  de don-
ner plus de poids à ses requêtes en
insistant sur la complè te identité
de « vues » des gouvernements ita-
lien et allemand . Plus peut-être
encore que Rome, Bonn est persua-
dée que l'invasion de la Tchéco-
slovaquie rend inévitable un ren-
forcemen t de l'Alliance atlantique
et l'adoption de certaines mesu-
res militaires a f in  que l 'Occident
ne soit pas pris un jour au dé-,
pourvu .

La tentative de M . Medici est de-
meurée , cependant , infructueuse .
La seule prome sse que le ministre
italie?i des A ff a i r e s  étrangères a
obtenue à Paris a concerné le dé-
veloppement de la coopération éco-
nomique des Six.

Le bilan de la mission Medici à
Paris se solde ainsi par un échec.
Il ne perm et de nourrir aucune il-
lusion sur la po ssibilité d'une mo-
dification des thèses de Paris lors
de la prochaine rencontre au som-
met franco - allemande .

Robert FILLIOL.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleil-

lé, la nébulosité restant plus forte
en montagne.

Niveau du lac de No u châlel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,60.

Impur - Dernier &

Un accident s'est produit cette
nuit , vers 0 h. 40 sur la route La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Au vo-
lant de sa voiture, M. Giuseppe
Santinello, sommelier, âgé de 21
ans, circulait en voiture en direc-
tion du Locle. Arrivé vers le cime-
tière Israélite, l'automobiliste per-
dit le contrôle de sa voiture sur la
route mouillée. La machine alla
percuter un arbre se trouvant sur
le côté gauche de la route. M. G.
Santinello souffrant d'une jambe
cassée et de plaies à la tête a été
transporté à l'hôpital. La voiture
est démolie.

Aux Eplatures
Une voiture s'écrase

contre un arbre

Une mutinerie vient d'éclater dans
les rangs des forces armées répu-
hlicaines yéménites. De violents
combats se seraient déroulés à Sa-
naa entre les unités rebelles et les
unités loyales au gouvernement du
général Hassan El Amry. Selon des

informations provenant de la capi-
tale yéménite, un certain nombre
de ministres et de hauts responsa-
bles auraient été, selon les mêmes
informations, pris comme otages
par les insurgés. Touj ours selon ces
informations, la capitale yéménite
aurait été bombardée, plusieurs ci-
vils auraient été tués et des bâti-
ments administratifs endommagés.
La rébellion aurait toutefois échoué.

Le mouvement de rébellion, ap-
prend-on encore au Caire, serait
dirigé par le colonel Abdallah Ab-
del Rakib, ancien chef d'état-ma-
jor de l'armée yéménite et ancien
combattant des troupes de choc. Il
avait été récemment limogé par le
général Hassan El Amry qui avait
ordonné son arrestation, (afp )

Echec d'une FéheBlion au Yémen

Les troupes sud-coréennes ont
tué cinq Coréens du Nord armés
qui tentaient de pénétrer en Co-
rée du Sud, après des opérations de
recherches qui ont duré deux jours
annonce-t-on à Séoul. Hier matin
au cours d'un autre accrochage,
deux Coréens du Nord ont été tués.

Un communiqué officiel des ser-
vices de contre-espionnage ajoute
que depuis le début du mois d'août
56 Nord-Coréens ont été tués en
tentant de passer la frontière. Le
communiqué précise que 524 Nord-
Coréens se sont livrés à 156 « pro-
vocations armées » depuis le début
de l'année, (afp)

Incident à la frontière
coréenne

Selon des nouvelles de presse
provenant de Birmanie, plus de
100 personnes sont mortes à la
suite de l'épidémie de malaria qui
sévit dans une ville à 560 km. au
nord-est de Rangoon. On ignore
quand l'épidémie s'est déclarée. Des
équipes médicales ont été envoyées
dans la ville côtière de Myohaung
pour tenter d'enrayer le mal.

(reuter)

Epidémie de malaria
en Birmanie

Le bulletin de santé publié hier
par l'Hôpital militaire Walter Reed
de Washington indiqu e qu 'une nette
amélioration a été constatée dans
l'état de l'ancien président Dwight
Eisenhower.

Le général, qui relève de sa sep-
tième attaque cardiaque, a passé une
bonne nuit. Il est d'excellente hu-
meur et peut à présent lire tout en
écoutant de la musique légère.

Le bulletin, un des plus optimistes
publiés jusqu 'à présent, laisse présa-
ger que l'état de M. Eisenhower
continuera à s'améliorer, (afp)

Nette amélioration
de la santé

de M. Eisenhower

Quatre cents étudiants, membres
du Comité d'action des étudiants en
médecine, créé au début des événe-
ments de mai, ont occupé pendant
une heure hier après-midi un am-
phithéâtre de l'hôpital Broussais à
Paris.

Les étudiants entendaient ainsi
protester contre le renvoi de trois
chercheurs du service du professeur
Soulié, le célèbre cardiologue.

Cette occupation d'un local dépen-
dant de la faculté de médecine était
la première depuis les événements
du printemps dernier, (afp)

Amphithéâtre occupé
par des étudiants

à Paris

Un commencement
de réorganisation

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i. ,... m.. * ^ ^... mm*

Après le choc douloureux provo-
qué par les accords de Moscou , et
la « mise en liberté surveillée »
qu'ils comportent, les dirigeants,
en Tchécoslovaquie, tentent de
mettre sur pied un commencement
de réorganisation, d'installation
dans le provisoire.

Le congrès du parti slovaque, en
apportant à M. Dubcek le soutien
de l'administration et de l'appa-
reil du parti de la Slovaquie épu-
ré de leurs éléments conserva-
teurs et « collabora tionnistes », a
contribué à la clarification de la
situation.

En effet , le plus grand dangei
qui menace à présent le pays es!
l'effritement de l'unité qui s'est
manifestée dans la résistance lé-
gale à la fin de la première se-
maine de l'occupation, entre Tchè-
ques et Slovaques, entre le part,
communiste et ses chefs, entre If
parti et le peuple.

Or, ce danger, du moins en c«
qui concerne la Slovaquie, semblt
maintenant écarté. L'élection de
M. Gnstav Ilussik , au tonomis t e
modéré, personnalité libérale, ar
poste de premier secrétaire di
parti slovaque, en remplacemen
de M. Bilak, renforce, en quelque
sorte, la position de M. Dubcek.

Cette élection montre aussi lî
voie au Congrès du parti tchéco-
slovaque, que le chef du parti £
l'intention de réunir dans un brel
délai, semble-t-ll, en ne tenant
pas compte de la réunion clan-
destine improvisée du 23 août, que
les Soviétiques viennent de dénon-
cer comme illégale et. contre-révo-
lutionnaire et que d'ailleurs, M
Husak, lui aussi, — pour des rai-
sons différentes — a récusée.

M. SOUTTER.
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