
QUINZE VILLAGES RASES
PLUS DE 8000 MORTS

Tremblements de terre très meurtriers dans le nord-est de l'Iran

Deux séismes extrêmement vio-
lents ont secoué et dévasté, samedi
vers midi et hier matin, à 7 h. 45
(GMT), la région du nord-est de
l'Iran.

Les derniers chiffres publiés par
la société du Lion rouge et du So-
leil - l'équivalent de la Croix-Rouge
en Iran - sont de 8222 morts et
2962 blessés graves, parmi la popu-
lation des quinze villages rasés par
la secousse de samedi. Et les tra-
vaux de sauvetage se poursuivent.

Il n'est pas impossible que le tra-
gique bilan dépasse celui des 12.000
morts du précédent tremblement de
terre grave, en 1962.

Les secours parviennent difficile-

ment dans cette région désolée et
isolée aux confins des frontières so-
viétique et afghane, pratiquement
coupée de toute communication avec
le reste du pays.

L'armée de l'air improvisa immé-
diatement un pont aérien pour con-
duire sur place 724 médecins et in-
firmiers et des centaines de soldats.
Ces derniers se partagent le travail
entre le sauvetage des survivants et
l'enterrement rapide des morts, hu-
mains et animaux, de manière à
éviter les épidémies.

Les médecins craignent la thy-
poïde, mais le danger le plus redou-
table dans l'immédiat, ce sont les
nuits glaciales de cette région déser-

tique, qui risquent d'éprouver terri-
blement et même de tuer les survi-
vants dans l'état de détresse où ils
se trouvent.

On attribue le grand nombre de
morts au fait que le séisme de sa-
medi s'est produit à l'heure de la
sieste qui réunit plusieurs personnes
dans leurs maisons de torchis à
pièce unique, surmontées par des
terrasses de tuiles lourdes souvent
chargées de pierres, pour mieux
résister au vent du désert.

Les dégâts matériels sont évalués
à plusieurs millions de dollars. La
société du Lion rouge et du Soleil
a lancé un appel à la Croix-Rouge
internationale.

Une famille sinistrée attend des secours sur les débris de sa maison.
(bélino AP)

EQUIPAGE, PASSAGERS ET AVION ONT ÉTÉ LIBÉRÉS
Fin de l'affaire du Boeing 707

La fil le du commandant Odel Abarbanel pleure de joie en retrouvant son
père, (bélino AP)

Avec le départ de l'avion israé-
lien Boeing 707 de la compagnie
El Al, qui a quitté Alger samedi
soir à 23 h. 22 (heure locale) a été
mis le point final à cette affaire,
née dans la nuit du 22 au 23 juillet.

C'est, comme il était prévu, un

équipage de la compagnie Air-Fran-
ce qui a pris en charge l'appareil.
Celui-ci a été ramené à son point
de départ , l'aéroport de Rome Fiu-
micino, où l'équipage français l'a
remis entre les mains des pilotes
d'El Al.

Les sept membres d'équipage et
les cinq passagers du Boeing libé-
rés par les autorités algériennes
ont quitté Rome hier à 3 h. 12 lo-
cales. C'est par des cris et des
chants de joie qu 'ils ont été ac-
cueillis à leur arrivée à Lod.

Les ressortissants israéliens, qui
étaient accompagnés du général
Moshe Carmel, ministre des com-
munications, et de M. Ben Ari, di-
recteur général d'El Al, qui avaient
fait avec eux le voyage Rome -
Tel-Aviv, ont été accueillis par M.
Gideon Raphaël, directeur général
du ministère des Affaires étrangè-
res, et du général Mordekhai Hod ,
commandant en chef des forces
aériennes israéliennes, (afp)

• D' autres détails sont
en dernière pag e

La médaille d'argent à Eric Bonnet aux
championnats d'Europe de ski nautique

© Lire notre reportage en page 19

L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE CONTRE
LE TRAITÉ DE NON-DISSÉMINATION

« Il n 'y a pas un seul député
allemand ou membre du gouverne-
ment de la République fédérale
d'Allemagne pour signer le traité
de non-dissémination des armes
nucléaires tant que Moscou bran-
dira les paragraphes, concernant
les Etats ennemis, inscrits dans la
Charte des Nations Unies ». C'est
ce que M. Eugène Gerstenmaier,
président du Bundestag, a déclaré
hier matin, à la radio de Cologne.
« Grâce à ces paragraphes que nul
n'a songé à supprimer, l'URSS au-
rait le droi t formel d'affirmer qu 'il

n'y a pas de traité de paix avec
l'Allemagne en général et avec la
RFA en particulier, (afp)

Houston: un seul donneur, quatre greffes
. L'hôpital méthodiste d'Houston ,
aux EU vient d'être le théâtre d'un
nouvel et extraordinaire exploit :
quatre greffes simultanées — cœur,
reins et un poumon — prélevés sur
un seul donneur. L'ensemble des
équipes opératoires était dirigé par
le Dr Debakey. Une jeune femme

de 20 ans, Mme Nelva Lou Hernan.
dez , qui s'était tiré une balle dans
la tête devait décéder à l'hôpital
où elle avait été transportée. Son
mari ayant accepté le prélèvement
d'organes sur le cadavre de sa fem-
me, le cœur de l'infortunée fut
transplanté sur M. W. Carroll , l'un
de ses poumons sur M. W. Whaley,
un rein sur M. W. Kaiser, l'autre
sur M. T. Stevenson, (upi )

Une équipe du Dr Debakey
(bélino AP)

25.000 personnes
à la Braderie

de Porrentruy
• Lire en page 11

COMMENT AEDER LES TCHÈQUES ?
Comment leur manifester une

sympathie réelle , e f f i cace  ?
Comment les soutenir dans la

lutte larvée qu 'ils engagent contre
un envahisseur impitoyable , qui les
tient à la gorge , et dont on sait
hélas ! qu 'il a pris les précaution s
voulues pour que la Tchécoslova-
quie reste et demeure en « liberté
surveillée ? »

Comment leur aider à « durer »
le temps qu 'il faudra  pour décou-
rager Moscou ?

Questions qui viennent sponta-
nément à l' esprit de tout Occiden-
tal soucieux de l'avenir et de tout
démocrate conscient de solidarité
internationale .

* # *
Vision objectiv e et critique des

événements avant tout .
Le bilan de l' accord de Moscou

est certes lourd pour les Tchèques .
Leur pays qui rêvait d' un « socia-
lisme humain » et d ' une sorte de
tiers monde communiste , devra
rentrer dans le rang. Le contrôle

sera assuré pa r une armée sovié-
tique disparaissant du premier plan
mais toujours présente . Le parti ne
devra plus s'écarter de la « ligne ».
Il n'y aura pas de relations com-
merciales plus importantes avec
l'Ouest . Pas de détente . Et l'élimi-
nation de certaines personnalités
« libérales » n'est nullement exclue .
L'étau s'est resserré. ' Les troupes
du Pacte de Varsovie n'of f rent
aucune date pour leur départ. En-
f in  la presse soviétique ne cesse
de harceler ceux qui étaient con-
sidérés hier comme des partenaires
et des amis .

Et cependant l'accord de Moscou
est loin d 'être aussi négatif pour
Prague que d'aucuns le pensent.
Dubcek et Cernik , que les Russes
avaient déj à collés au mur, sont
revenus . On n'a pu trouver dans
toute la Tchécoslovaquie une équipe
de traîtres et de quislings pour
assumer le pouvoir . Il n'y aura pa s
de retour du « novotnysme ». « No-
votny ? » aurait déclaré Brejnev :

« un mort vivant ! » Le rétablisse-
ment partiel de la censure ne de-
vrait porter que sur les rapports
avec les « pays frères ». Enf in ,
même en ménageant l'occupant, le
présiden t Svoboda et ses amis
pourront pratiquer une politique
intérieure plus libre que l'est celle
des Est-Allemands, des Polonais ou
des Bulgares . Ainsi , et quoi qu'on
dise , la lutte continue . Il faudra
être prudent. Mais on peut comp-
ter sur la ténacité et le sang-froid
de la population. Après un premier
mouvement de révolte, elle s'est
resssaisie . Elle a compris. « On ne
combat pas les tanks les mains
nues ¦», a déclaré un Pragois . Mais
l'instinct de liberté subsiste. Il ne
meurt pas... Aujourd'hui , les Tchè-
ques, hier alliés, sont devenus les
ennemis jurés de l'URSS.

Quant à cette dernière, même
si elle se soucie peu des manifes-
tation s de foules et des résolutions
votées, elle ne saurait négliger le
mouvement de réprobation , voire
d'indignation de sa clientèle .

Paul BOURQUIN.
Fin en page 2.

fcwPASSÂNT
Les savants américains découvrent

tous les jours quelque chose...
Quand ce n'est pas un nouveau den-

tifrice, un nouvel explosif ou un nou-
veau moyen d'aller dans la lune...

Mais cette fois-ci, le psychologue
yankee Edward Calenbrezy, secondé . —
s'il vous plaît — de six collaborateurs
scientifiques, a fait une découverte qui
risque de bouleverser quelque peu nos
habituelles notions commerciales. En
effet, à en croire cet homme aimable,
« la marchandise offerte à la convoi-
tise des ménagères dans les supermar-
chés et autres libres-services de grands
magasins excite la sensualité fémini-
ne». Notez que c'est lui qui le dit , en
affirmant au surplus « que la diversité
des étalages et le luxe de leur présen-
tation sont un puissant stimulant qui
s'exerce surtout sur la femme et avive
ainsi chez elle le désir de vivre pleine-
ment, accroissant par voie de consé-
quence ses exigences amoureuses »
(sic).

Oh ! là, Là, là, là...
Heureusement, ces révélations sensa-

tionnelles touchent exclusivement les
femmes américaines, dotées d'un fa-
meux tempérament.

Quant aux Européennes et surtout
aux Jurassiennes et Montagnardes que
je connais, je pense qu 'elles riront bien
en lisant les calembredaines du sieur
Calenbrezy.

Au fond , je pense que le sentiment
qu 'éprouvent parfois mes aimables lec-
trices , en déambulant parmi les rayons,
est le regret de ne pouvoir se payer
tout ce qui leur plairait. Et leur désir
justifi é mais banal, est d'effectuer ra-
pidement leurs achats aux meilleurs
prix,
ment leurs achats aux meilleurs prix.

Et s'il n'y a guère qu 'aux soldes
qu'elles se déchaînent , on -les surpren-
drait bien , sans doute, en leur par-
lant de l'influence des super-marchés
sur le super-sexe !

Tout à fait entre nous, Mesdames,
est-ce que j 'ai tort ?

Le père Piquerez



Manifestation paysanne en Valais
Samedi soir, un grand meeting de

protestation paysann e se tenait sur
la place de l'Ecole de Full y. Près de
2000 producteurs valaisans tenaient
à montrer leur mécontentement face
au marasme du marché des f ru i t s
et légumes.

Après que MM . Martin Roduit et
Louis Turin eurent parlé , ce f u t  le
tour du président de Fu lly,  M.  Fer-
nand Carron de prendre la parole .
On sait que dans le village de Full y
de violentes dissensions séparent les
partis politiques. Au moment où M.
Carron prit la parole , les cloches de
l'Eglise paroissiale commencèrent à
jouer un joyeux carillon. Ce tinte-
ment perturba passablement l'exposé
de M.  Carron qui n'en continua pas
moins, imperturbablement, à pour-
suivre son exposé.

Ce f u t  ensuite au tour de Me Gé-
rard Péraudin de décrire la situa-
tion avec vigueur. Il f lé tr i t  les posi-
tions prises par certains journalistes
en Valais et aussi contre les impor-
tations exagérées de la Confédéra-
tion. Il rappela aux producteurs que
le moment était venu de réagir avec
énergie et fermeté , sans attendre
l'aide de qui que ce soit.

La manifestation , même si elle
était empreinte de quelque nervo-
sité , ne se termina pas moins dans
la dianité. (vv)

Grand succès de la Fête folklorique
des costumes et des bergers à Unspunnen

« Ceux de la Tchaux >.

Malgré le mauvais temps qui sé-
vissait samedi après - midi, nom-
breux furent les spectateurs qui se
déplacèrent à Interlaken pour as-
sister à la Fête suisse des costumes

et des bergers à Unspunnen. Les fes-
tivités débutèrent par des démons-
trations de quelques-unes de nos
plus belles fêtes nationales, dé-
monstrations qui se déroulèrent au
Kursaal et sur la place du Collège
et qui obtinrent un grand succès.
De plus, les étrangers présents au-
ront pu jugé du bel effort du fol-
klore helvétique.

Le soir, alors qu 'une partie des
costumés organisaient des petites
soirées récréatives où la bonne hu-
meur régnait, d'autres spectateurs
se rendirent aux jeux scéniques.
Plus de 600 personnes se retrouvè-
rent sans billet !

Le dimanche matin, après le ser-
vice œcuménique, c'est devant une
foulue estimée à quelque 20.000 per-
sonnes que se déroula le magnifi-
que cortège folklorique, fort de 2500
personnes. Dans ce cortège on re-
marqua la bonne impression lais-
sée par les groupes neuchâtelois
qui avaient amené avec eux une
pendule faite de fleurs. Les dan-
seurs furent très applaudis dans
leur représentation de la danse des
« Vieux Prés ». Les autres cantons
romands obtinrent eux aussi un
très grand succès avec la danse du
célèbre Quart d'heure vaudois.
Quant" aux cantons du vieux pays,

ils s'étaient revêtus de leurs plus
beaux costumes. U y avait aussi
quelques bêtes dont on peut dire
qu 'elles étaient un modèle du genre.

Raconter tout le cortège pren-
drait trop de temps, mais comme
toujours les absents ont eu tort.
L'après-midi, après un pique-nique
en commun, tous les cantons chan-
tèrent et dansèrent dans un site
merveilleux, non loin d'Interlaken.
Après les danses et chants tradi-
tionnels, on entendit des créations
dont on peut dire qu 'elles ont en-
thousiasmé les 7000 personnes pré-
sentes. Par ailleurs, c'est devant
peut-être mille personnes que quel-
ques jeunes Suisses aux bras noueux
s'exercèrent au lancer de la pierre
d'Unspunnen (167 livres). Le vain-
queur projeta son gros caillou sous
un tonnerre d'applaudissements à
3 m. 02, devançant les vingt autres
concurrents de plus de 10 cm. En-
suite, on assista à des combats de
lutte à la culotte qui réunissaient
100 lutteurs de toute la Suisse .

Ce magnifique week-end qui s'est
terminé sous un soleil éclatant ,
laissera des souvenirs inoubliables,
notamment aux Neuchâtelois et aux
Jurassiens qui furent nombreux à
se déplacer pour soutenir leurs
compatriotes.

M. LEGERET
BRILLANT SUCCÈS DE LA MARCHE
COMMÉMORATIVE HERMANN GEIGER

Samedi et dimanche s'est dérou-
lée la marche commémorative Her-
mann Geiger qui a vu la participa-
tion de 3000 marcheurs venus de
toute la Suisse. On a même vu le
conseiller fédéral Roger Bonvin,
l'ambassadeur Luy de Suisse en
Tanzanie et le Messager boiteux de
Vevey y participer .

Avant le départ, à l'aérodrome
de Sion, M. Henri Chastang a re-
mis au fils du regretté pilote Her-
mann Geiger, la médaille du Grand
Prix humanitaire de France.

vp, photo ASL)

A Genève: Journées européennes d'études
des Jeunesses ouvrières chrétiennes

Les 500 délégués de 15 pays d'Eu-
rope , réunis à Genève de lundi à
dimanche, à l'occasion des j ournées
d'études européennes de la jeu-
nesse ouvrière chrétienne (JOC) ,
ont approuvé un message à la jeu-
nesse tchécoslovaque. Les « jocistes »
se déclarent solidaires de la jeu-
nesse tchécoslovaque dans sa lutte
pour la reconquête et le renforce-
ment cie la souveraineté nationale.

Dans une autre résolution qui
rappelle que « la paix n'est pas sim-
plement l'arrêt des conflits, mais
qu 'elle est aussi le respect des va-
leurs humaines et la fin de l'in-
juste répartition des richesses », les
délégués réunis à Genève lancent
un appel urgent à « toute la jeu-
nesse sans distinction de race , d'o-
pinion , de condition sociale ou de
croyance religieuse , et spécialement
à la jeunesse travailleuse pour
qu 'elle redouble ses efforts pour

une paix basée sur la justice, le
respect de la personne humaine, la
fraternité entre tous les peuples ».

Dans une résolution consacrée à
la sécurité de l'emploi , les « jocis-
tes » demandent, notamment, que
soit actif dans tous les pays euro-
péens le processus de révision des
droits du travail , du marché de
l'emploi, ainsi qu 'une transforma-
tion de la société et des politiques
économiques et sociales. Ils deman-
dent en outre davantage de res-
ponsabilités et de participation des
travailleurs au sein de leurs entre-
prises, une harmonisation des mé-
thodes de formation et des examens
professionnels qui assure leur va-
lidité dans tous les pays d'Europe,
et enfin une plus large ouverture
des syndicats «à la dimension in-
ternationale des problèmes du jeu-
ne travailleur».

Par ailleurs, les «jocistes », qui

ont consacré une large part de leur
débat à un manifeste sur « les
temps libres des jeunes travailleurs
en Europe », ont approuvé une ré-
solution qui demande, entre autres,
« que les méthodes d'enseignement
s'appuient beaucoup plus sur le
travail en équipe et non sur la
compétition individuelle et de fa-
çon plus générale, qu 'elles soient
adaptées à la mentalité ouvrière ».
Constatant, d'autre part , que la pu-
blicité « ne permet pas à un jeune
travailleur de réfléchir dans les
pays industrialisés et qu'elle crée
et encourage un esprit de suffi-
sance qui n'engage pas les hommes
à prendre des responsabilités dans
le monde, particulièrement face aux
pays du Tiers-monde », la JOC ré-
clame, notamment un contrôle
strict et efficace de la publicité
par les organisations de consom-
mateurs, (ats)

M. Hajek à Berne
Voyageant incognito à bord

du vol régulier de la Swissair,
M. Jiri Hajek , ministre tché-
coslovaque des Affaires étran-
gères, est arrivé samedi, en fin
de matinée, à Zurich, venant
de Vienne, apprend-on de sour-
ces bien informées.

M. Hajek, qui a été démis de
ses fonctions après la réunion
du comité central du PC tché-
coslovaque, s'est ensuite rendu
à l'ambassade de son pays à
Berne. Il était « fortement gar-
dé » lorsqu 'il a débarqué à
l'aéroport de Zurich.

De source tchèque digne de
foi , on laisse entendre que M.
Hajek et d'autres ministres
exilés, dont M. Ota Sik (éco-
nomie) auraient « presque dé-
finitivement » décidé de ne pas
rentrer à Prague, (upi)

Comment aider
les Tchèques ?

Quatre partis communistes au
pouvoir, dont les plus grands d 'Eu-
rope occidentale , désapprouvent , blâ-
ment et parlent d'une restauration
du stalinisme. Le patronage sovié-
tique est devenu compromettan t pour
d'autres. Où sont les neiges d'antan?
L'esprit de détente Est-Ouest est
compromis . M.  Gomulka n'ira pas à
Paris, M. Nixon pas davantage à
Moscou . Enfin , les Européens com-
prennent mieux la menace et cons-
tatent que « célébrer la liberté c'est
bien, mais la défendre c'est mieux. »
L'OTAN pourrait bien sortir renforcé
de l'épreuve tchécoslovaque . Là en-
core Moscou n'aura tien gagné.
L'addition, au contraire, sera sévère.
En fa i t , en opprimant un peuple , en
l'écrasant sous le poids des tanks et
d'une occupation armée , les gens du
Kremlin ont réalisé la plus déplo-
rable opération qu'ils pouvaient
faire...

* # *
Et alors ?
Que faire  pour aider ces Tchèques

qui viennent de donner une leçon
incroyable de courage et de ténacité
au monde entier ?

Le premier devoir — car c'en est
un — est de ne pas oublier .

— Bah ! écrivait un commenta-
teur de la « Pravda » au len-

demain du massacre hongrois —
dans un an plus personne n'en par-
lera -» — Cynique prophétie qui ne
s'est que trop réalisée .

Il fau t  cette fois  que les gens se
souviennent ; que pas un représen-
tant of f ic ie l  de Moscou, pas un dé-
fenseur embarrassé du régime, pai
un crypto-communiste honteux ne
manque d'être cloué au pilori de
l'opinion publique . Rompre les rela-
tions diplomatiques avec le Kremlin
ne servirait à rien. Sinon à isoler
encore davantage les peuples qu\
attendent d'échanges culturels , ar-
tistiques, scientifiques et économi-
ques une évolution élargissant leur
horizon et contribuant à leur libé-
ration. Comme on l'a dit , c'est en
faisant pénétrer par infiltration la
vérité et la réalité dans les popula-
tions auxquelles le régime les cache
farouchement , que le communisme
de Staline et ses séquelles seront
progressivement minés et abattus.

En revanche se souvenir. Se rap-
peler constamment le vrai visage de
l'impérialisme communiste , f idè le
héritier du tsarisme. N' oublier ja-
mais. En quelque lieu et circons-
tance que ce soit.

Aide humanitaire d'autre part ,
autant qu'il se pourra , à laquelle le
Conseil fédéra l  a déjà donné son
appui , en même temps que des mi-
lieux étendus de la population. Aide
financière par l' entremise des orga-
nismes économiques entretenant des
relations avec la Tchécoslovaquie .
Aide hospital ière déjà instituée sur
les plus larges bases.

Rien ne devra être néglig é pour
prouver le mépris profond dans le-
quel les peuples libres tiennent les
dirigeants soviétiques asso i f f é s  de
pouvoir et pris de panique . Et rien
ne devra être épargné pour alléger
dans la mesure du possible l'épreuv e
tragique du peuple tchèque .

L' avenir dira si le p euple suisse ,
pour ce qui le concerne , aura su
tirer de l'événement les leçons graves
et durables qu'il comporte .

Paul BOURQUIN.
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Si vous souffrez de

CONSTIPATION
6Ï vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives , laxatif , et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /if_\_

On vient de retrouver, près de
Sierre, le corps d'un homme dans
le Rhône. Depuis près d'un mois,
M. Léo Gsponer de Neubruck près
de Viège avait disparu. On avait
bien retrouvé des habits lui appar-
tenant dans le fleuve. Des recher-
ches avaient été effectuées avec
l'assistance d'hommes-grenouilles.

(vp)

Disparu depuis un mois,
un entrepreneur

est retrouvé dans le Rhône

Les jeunes conservateurs
et chrétiens-sociaux

Réunie à Olten, la direction fédé-
rale des jeunes conservateurs et
chrétiens-sociaux a décidé de for-
mer une commission, chargée d'é-
tudier la possibilité de fixer à 18
ans l'âge d'éligibilité en Suisse. Les
jeunes chrétiens-sociaux et con-
servateurs se demandent si ce ne
pourrait pas être un moyen d'inten-
sifier l'intérêt des jeunes pour la
chose publique. D'autre part , les
jeunes conservateurs et chrétiens-
sociaux vont entreprendre des dé-
marches avec les mouvements chré-
tiens-sociaux étrangers, sur le plan
de l'unification européenne, (ats)

Droit de vote à 18 ans ?

Une automobile roulant d'Alikon
à Auw, est sortie de la route à un
tournant et s'est jetée contre un
arbre. Son conducteur, M. Josef
Frey, 28 ans, célibataire, de Sins-
Meienberg (Argovie), grièvement
blessé, est décédé à l'hôpital, où il
avait été transporté, (ats)

Issue mortelle à Riaz (FR)
Hier soir est décédé à l'hôpital

de Riaz M. Hermann Clarenbach, 58
ans, ouvrier coiffeur , qui samedi
matin avait été yictime d'un acci-
dent à la Tour-de-Trême, où il est
domicilié.

Débouchant à bicyclette d'un che-
min latéral , sur la route principale,
il fut happé par une voiture circu-
lant de Bulle eri direction de la
Haute-Gruyère. Le conducteur ne
put l'éviter , et le cycliste fut pro-
jeté contre le pare-brise, puis re-
tomba sur la chaussée. U souffre
notamment d'une fracture du crâ-
ne et du tibia, (ats)

Accident mortel
en Ârqovie
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Durant la nuit passée, un moto-
cycliste, M. Pierre-André Crette-
nand, machiniste, âgé de 21 ans,
de Martigny-Ville, circulait de Mar-
tigny en direction de Vernayaz. Sur
son siège arrière avait pris place
M. Nicolas Rouiller , mécanicien, de
Martigny. A un moment donné , les
motards chutèrent sur la chaussée.
Quelques instants plus tard survint
une voiture neuchâteloise conduite
par M. S. P., âgé de 23 ans, de
Couvet (NE). Il ne put éviter les
corps et heurta M. Crettenand qui
fut tué sur le coup. M. Rouiller,
quant à lui, fut blessé et transporté
à l'hôpital de Martigny. (vp)

i

Une voiture
neuchâteloise écrase

un motocycliste
près de Martigny
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Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT2S0) de 250 litres

fi'"" -»»« ~««» i lin) un;

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, i J Modèles de congélation Bosch :
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements: i I

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37 ° (température de contact) I I GT 190 litres Fr. 658.-

• Congélation de tous les côtés (même par le fond) Wm~"**~"~~^̂  ï̂ o™ !-'Ires £r' %îî' ~~
' /MtmS^SÊ^^S^ÊÊ^ylMi^ .̂ ^° lltres "• °68.—

• Dispositif de surgélation rapide Jjf_fcll ̂ M_fmfeS 1fi_k GT 400 litres Fr. 998.-
•Casier de préco ngélation g (Armoires) r_*._«__I«4.,-_ .-_",
• Eclairage automat ique GS 140 litres Fr. 598.- ^WlgeiSlïSUirS

... , . T7 ' GS 220 l i t res  Fr. 798.- B_w_ „__L ___ _»»,n —
• Verrouillage dej urete ^ 

GS 300 litres Fr.1198.- R_f|%_rU
• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance GS 530 litres Fr.1948.- B__9 _̂pF|_P^̂ || ^|
• Selon les modèles jusqu 'à 4 corbeilles | Dans tous les bons magasins d'électroménagers
• Thermomètre
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• Exécution avec des matériaux de tout premier choix [»«-_ ».[ I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid " 9 SUr leS con9élateurs ? sur les appareils électroménagers

• ________—. | Nom 
• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse ¦ Adresse ~ ~ ~—'

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

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

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

Faire offres ou se présenter.

FABRIQUE DE BRACE-
, : »KU ar. LETS..CUIR ¦ :., *„. .-.-,;n-;i i

engagerait tout de suite
ou à convenir

ouvrières
pour travaux d'atelier.

S'adresser à

C.-G. BOSS & CO SA,
La Chaux-de-Fonds .
Rue du Commerce 25

____________
1 '— ¦

S"



ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 82

r " ^Solange BELLEGARDE
¦N

(Len Sirman Press)
Editions Le Trianon

V J

Alba remarqua aussitôt le profond change-
ment survenu chez l' ex-Laurent Sauvanel.
Son pas semblait plus ferme , il portait  la
tête plus haut , son regard était plus direct et
plus bri l lant .

Il l'accueilit avec ce chaud sourire qu 'elle
aimait tant . Il était installé , un livre aux
doigts , dans le jardin ombreux de la villa ,
auprès d' une pièce d' eau entourée de dalles
romaines. Sa chemise blanche au col ouvert
et aux manches relevées dénudait  un cou et
des avant-bras hâiés par l' ardent soleil pro-
vençal .

— Vous voilà donc, sorcière ! s'écria-t-il .
une lueur de gaieté au fond de ses yeux gris.

Ils s'assirent côte à côte , sur le frais dallage ,
ourlé de minces bandes de fin gazon.

— Où en sont vos entretiens avec la Fa-

culté , Jean-Renaud ? s'enquit-elle tout en
brassant l'eau de sa petite main déliée.

Il se mit à rire , découvrant une rangée de
dents éblouissantes :

— Au moins, vous allez droit au but . Tou-
tefois , il me semble que vous auriez pu
d'abord me demander des nouvelles de ma
santé. Cela se fait  chez les gens civilisés.

Elle haussa une épaule piquetée d'un com-
mencement de taches de rousseur .

— Mon cher , vous êtes médecin. J'imagine
que , si vous étiez malade , vous vous soigne-
riez. Je dis bien « si vous étiez malade » car
il n 'est qu 'à voir le lustre de votre pelage et
à enregistrer la vivacité de votr e ramage pour
se persuader que vous êtes en pleine forme.

— Si vous étiez un garçon , douce Alba , vous
cordial qui flanque des claques amicales à
assommer un bœuf , sur le dos des meilleurs
copains.

Elle reconnut , confuse :
— Je sais que je suis rude. Ovn m'a toujours

reproché mon manque de charme ! Peut-
être est-ce parce que je sais mal exprimer ce
que je ressens ?

Relevant la tête avec vivacité , elle enveloppa
Jean-Renaud d'un regard débordant de pas-
sion contenue et poursuivit d'une voix basse
et vibrante :

— Je suis une sauvage , je vous l'accorde ,
mais je vous en prie , Jean-Renaud , de ne
plus jamais douter de mon... affection ni de

mon dévouement.
Il la considéra avec un mélange de surprise

et d'émotion. Le comportement de cette
étrange fille était pour lui un sujet de cons-
tant étonnement.

— Quoi qu 'il en soit , j ' apprécie hautement
la spontanéité de votre attitude , déclara-t-il.
Une fr anche amitié féminine est à mes yeux ,
désormais , un trésor inestimable.

« Pauvre Jean-Renaud, devrais-j e donc tou-
jours lui mentir ? se désolait-elle . S'il pou-
vait deviner le véritable nom de cette « fran-
che amitié », avec quelle hâte il me fuirait  ! »

— Avez-vous trouvé à vous loger , Alba ?
— JJhabite un hôtel beaucoup trop somp-

tueux , boulevard Victor-Hugo. Mais dès de-
main , je chercherai une chambre d'un prix
moins onéreux.

Aussitôt , à sa vive surprise , elle l'entendit
proposer :

— Il reste une pièce à louer au deuxième
étage de cette maison. Peut-être pourrait-elle
vous convenir. Vous devriez avoir une conver-
sation avec ma propriétaire.

— Mais... balbutia-t-elle, je croyais que vous
ne vouliez pas de ma présence près de vous ?

— J'ai eu en effet cette prétention , sourit-
il. Mais puisque vous êtes ici , petit démon ,
il faut  bien que je me fasse une raison.

La vieille dame accepta Alba pour locataire
sans trop se faire prier.

— Du moment que vous n 'avez ni radio ni

électrophone susceptible de moudre des airs
qui m'écorchent les oreilles et de rompre cette
quiétude à laquelle j e tiens tellement , il n 'y a
aucune raison pour que nous ne soyons pas
d'excellentes amies.

La chambre d'Alba possédait un minuscule
balcon sur lequel on pouvait disposer deux
chaises et un guéridon . Le lendemain de son
emménagement, elle prépara un souper froid
et invita Jean-Renaud à diner. Us prirent
l'habitude de se réunir tous les soirs autour
d'un en-cas. Jean-Renaud lui racontait sa
journée , ses premières armes dans le ser-
vice du professeur Jobert , ses efforts pour ne
pas trahir une trop grande pratique.

— Ce matin , j ' ai bien failli me démasquer.
Darbaud , l 'interne vietnamien , demandait à
Jobert comment éviter les rechutes chez un
patient atteint de la maladie de Bouillaud
et traité à la criogénine .sulfamide . J'ouvrais
déj à la bouche pour répondre que j ' avais déj à
guéri des malades en quarante-huit  heures
sans séquelle cardiaque , et j ' allais indiquer
mon procédé , quand je me suis brusquement
rendu compte de la bourde qu e j ' allais com-
mettre. Imaginez la tète de Jobert. Un peu
plus et je faisais tout rater. J'en frémis encore.

— Quelle impression éprouve-t-on en enten-
dant un homme aussi calé que le professeur
Jobert vous expliquer patiemment des choses
que l'on connaît déjà?

(A suivre)
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57, avenue Léopold-Robert
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Biensûr!
Il existe d'autres automobiles sûres,

mais pas avec de tels sièges! 
^
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Il y a encore beaucoup de gens qui croient que les sièges ne jouent aucun rôle dans la sécurité
d'une voiture. Sans prétendre qu'ils soient essentiels , nous pensons néanmoins qu'une voiture sû-
re doit être équipée de sièges adaptés, anatomiquement réglables, tels que ceux , incomparables , qui
sont montés sur les voitures Volvo. Et quoi encore? Eh! bien, des ceintures de sécurité , par
exemp le, telles que celles à triple ancrage qui équipent de série toutes les voitures Volvo depuis 1959
déjà — et qui ont fait maintes fois leurs preuves. En bref, la Volvo est l'harmonieuse synthèse du
confort , de la sécurité, de l'économie et de la beauté.
La voiture aux sièges formidables I La voiture aux bottes de sept lieues!

(k? ^s? ^7 ja_s Sa _qg ^L, me 
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Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671
Volvo 142, 2 portes, 85 CV Fr. 13 300.— Volvo 144, 4 portes, 85 CV Fr. 13 500.—
Volvo 142S, 2 portes, 115 CV Fr.14 300.— Volvo 144S, 4 portes, 115 CV Fr.14 500.—
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"" 

7"_T^ "1 __i -di Ï'È -J _3^
automatique ou Overdrive) w ^_yJL_l W ^_* J-"-C"-Cf ._L"~-g-i

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 314 08.
•Sous-agent:
Garage Erard SA, 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. 039 4 51 41.

i s* &n ,:-A''|i- :: ¦ ¦ • ' ' • ' ' -: • '¦ '' '"¦ ( ¦ . .v> ' ¦ > ¦ .-" :> . /. JL • ' v^-' r -  '•yffii <! ¦• '¦"¦'¦

lu^..'- f.i-4j - l . ' .' . ~ -.' iù*r '.*.. ¦ -¦¦ . . - -.-y <a&

0o Qftl& l,
j g *L  Je vais chez «net ». C'est mieux, plus rapide

J!|N1 W (Pour le même prix, mes vêtements sont

111 ^HSr

? 

nettoie — détache — apprête — repasse

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Place de l'Hôtel-de-Ville « Nouveau pressing »
Rue de la Serre 61 Angle rue de la Côte -
Rue des Gentianes 40 Henri-Grandjean
Tél. 27776 Tél. 553 53

ATTENTION : service à domicile dès Fr. 10 —

Belles occasions 1

2 basculeurs

MAGIRUS
SATURN

visibles à Lausanne.
Pneus neufs , peinture
refaite

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

comptant
6 et 8000.-

solde en 18-24 mois
EXPERTISÉS
PRÊTS A ROULER

Tél. de 6 à 9 h au
(026) 813 74.
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1 Le CENTRE SUISSE du MEUBLE Â CRÉDIT 1

j vous offre maintenant, y compris intérêt, assur. invalidité totale et décès son crédit de 36 mois I
j sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par

Pollssa Bulle.

j I ARTICLES dès PRIX CRÉDIT ter VERS, p. MOIS B ;

I SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641.— 112.— 14.-
B SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.— 18."

1 CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— _£ \ .-

| PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895.— 1.024.— 179.— __,3."
I | STUDIO COMPLET 995.— 1.139.— 199.— 2,6."

j SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645.— 1.882.— 329.— 43." :
I CHAMBRE A COUCHER « St. Regency » 2.065.— 2.362.— 413.— 54.-
I SALON « STYLE LS XV » 2.225.— 2.546.— 445.— 58."

1 M SALLE A MANGER « STYLE n 2.275.— 2.603.— 455.— 59.- |
; j APPARTEMENT 2 pièces 2.487.— 2.846.— 498.— 65." !

APPARTEMENT 3 pièces 2.912.— 3.332.— 583.— Z6,»"
APPARTEMENT 4 pièces 3.517.— 4.024.— 704.— 9__,~

Avec chaque appartement complet ^_^ 
____ fi_M|
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En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.
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Loisirs pour les malades
Emission radioDhonique à l'Hôpital

On reconnaît sur la photo MM. Jacques Frey, Jacques Donzel, Jacques Béguin ,
conseiller communal, (photo A. B.)

Samedi après-midi , la radio ro-
mande a réalisé son émission de va-
riété à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. C'est sur une initiative de
M.  Jacques Frey, de la ville, que ces
samedis-variétés destinés aux ma-
lades ont pris naissance . Le dernier
samedi de chaque mois, cette sym-
pathique équipe distrait tous ceux
que leur métier ou leur maladie re-
tient dans notre hôpital .

Sous la direction de M.  Jacques
Donzel , plus ieurs groupes de la vil-
le ont présenté leurs spécialités . Les
«Violettes-», joueuses de citharre , les
quidam de la chanson (M M .  Gé-
rald Bringolf et Henri von Kaenel) ,
trois acteurs du TPR, M. Francis
Jeannin , ont contribué à animer cet-
te émission. Un jeu-concours pour
le personnel , un jeu-concours pour

tous les malades de Suisse roman-
de ont permis aux plus méritants
de gagner les prix o f f e r t s  par la
ville et la radio. Notons à ce pro-
pos que les réponse s pour le jeu des
malades doivent être envoyées jus-
qu'à mercredi soir à M. Jacques
Frey, Léopold-Robert 6 à La Chaux-
de-Fonds . Me Bolle , avec l'esprit
qu'on lui connaît , a ensuite présenté
un excellent pa stiche

Le personn el de l'hôpital était là,
et l'on notait la présence de M.  Jac-
ques Béguin , conseiller communal.

Ph.B.

Intéressants exercices de sauvetage
LA JOURNEE CANTONALE DES SAMARITAINS

Les Samaritains au travail.

C'est à la section de La Chaux-
de-Fonds que revenait cette année
le plaisir d'organiser la journée
cantonale des Samaritains. Diman-
che matin, c'était la partie théori-
que du programme. M. Jean-Pierre
Chabloz, président central, a pré-
senté une conférence sur la forma-
tion du chef de l'équipe de Sama-
ritains. Il est clair que trop souvent
en cas de sinistre, l'inefficacité des
secours est en grande partie due
au manque d'organisation. Il faut
être 2 (ou 4) pour porter un bran-
card, et il est préférable que tous
les porteurs prennent la même di-
rection. Le conférencier a donc In-
sisté sur le fait que dans toute in-
tervention, il faut qu 'un chef pren-
ne la direction des opérations, de
manière à coordonner les efforts
individuels.

Après le diner, au cours duquel
M. Fassnacht, responsable de la
protection civile, a apporté le sa-
lut des autorités , les participants
se sont livrés à un exercice prati-
que imaginé par MM. Boillat, Ma-

tile et Leibundgut. Le thème était
le suivant : Il s'est produit, dans
une importante usine de notre ville,
une explosion de nature indétermi-
née, qui a fait plusieurs blessés et
a coupé la lumière. C'est dans le
noir total que doivent s'effectuer les
secours. Un certain nombre de
« blessés » s'était préalablement pla-
cés dans les locaux.

L'exercice s'est déroulé en trois
phases : une équipe de reconnais-
sance descend pour dresser un plan
de la situation, pour s'assurer que
l'accès est possible (risque de gaz ) ,
et prépare le chemin de l'équipe
suivante ; la tâche de celle-ci est

d'évacuer les blessés, et d'assurer
leur transport jusqu 'à l'endroit où
la troisième équipe, celle des pan-
sements, prend les mesures qui
s'imposent.

Très bien organisé, l'exercice a
montré à tous ceux qui y partici-
paient les difficultés du travail sans
lumière, et de l'évacuation par des
voies très étroites. Il a permis aux
responsables de tester leurs troupes
et démontré aux spectateurs, si be-
soin était, que les Samaritains tra-
vaillent vite et bien. Leurs connais-
sances ne sont pas exclusivement
théoriques , et l'esprit de décision
dont ils font preuve sur le terrain
en est une preuve. En outre, il ne
faut pas oublier que c'est dans le
but de pouvoir aider les blessés que
ces Samaritains consacrent une
grande partie de leur temps libre
à des exercices tels que ceux que
nous avons vu dimanche.

(texte et photo Ph. B.)

Tôles f roissées
Une légère collision entre un taxi,

conduit par M. A. D., et une auto-
mobile, pilotée par M. W. S., de la
ville, s'est produite , samedi, à 10
heures, sur la place de la Gare.
Dégâts matériels.

Samedi , à 14 h. 55, une collision
s'est produite à l'intersection de la
rue du Pré et de la rue de la Serre,
entre une voiture française con-
duite par M. J.-C. D., de Morteau ,
et une automobile de la ville, pi-
lotée par M. A. I. Dégâts matériels.

LES AMOUREUX DU DOUBS RÉUNIS AUX PLANCHETTES

Le comité. On reconnaît , debout , le président M.  Georges Bachmann.

Samedi après-midi, la Société des
sentiers du Doubs a tenu son as-
semblée générale annuelle aux Plan-
chettes. La séance était présidée
par M. Georges Bachmann. Le pré-
sident a tout d'abord salué les amis
(dans une telle assemblée, c'est le
seul mot qui convienne) qui s'é-
taient rendus aux Planchettes : M.
Grimaître, adjudant des douanes,

M. Calame , conseiller communal des
Planchettes, M. Miéville , directeur
des Ecoles primaires de La Chaux-
de-Fonds, M. Jean-Marie Nussbaurn,
directeur du SIMN, les délégués du
Club Alpin, de la société de pêche
La Gaule, du Groupe de courses
Sporting.

La société des sentiers est une
association qui comme telle doit
aussi s'occuper des questions admi-
nistratives. Après la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
par M. Maléus , après l'exposé des
comptes par M. Sandoz, M. Geor-
ges Bachmann a présenté le rap-
port d'activité du président.

Les 54 km. de sentiers entrete-
nus par la société l'ont été pour
la somme de 5552 fr 20. Pour qui
connaît l'excellent état des che-
mins, et le coût de la vie actuel ,
il est clair que tous ceux qui ont
participé aux travaux l'ont fait à
des prix qui montrent nettement
leur envie de participer à l'effort
de sauvegarde du Doubs.

D'énormes quantités de pierres ,
de traverses de chemin de fer , de
barrières ont été transportées. Il a
fallu aussi débarrasser les troncs
d'arbres qui encombraient les che-
mins. Et en dehors des travaux ré-
munérés, il ne faut évidemment
pas oublier ceux qui sont dus à la
bonne volonté des sociétaires.

Malgré ces travaux, l'état des fi-
nances est satisfaisant. Grâce aux
cotisations, aux dons, à la subven-
tion de 2500 fr. accordée par l'Etat,
à celle de 50 fr. par année que
verse la commune de La Chaux-
de-Fonds, à celle de 20 fr. de la
commune du Locle , la société peut
vivre.

La France voisine était aussi re-
présentée. Le Doubs n 'est pas une

rivière exclusivement suisse, et les
sections de Damprichard, de Char-
quemont , de Grand-Combe sous
Bois sont la preuve tangible que
l'autre côte se préoccupe aussi de
rendre agréable les promenades
dans cette très belle région. En ef-
fet , si les Chaux-de-Fonniers sont
les plus nombreux dans cette socié-
té, ils me sont pas les seuls. Et ce ne
sont ni les 123 sociétaires des Bre-
nets,! es 500 du Locle, les 314 du
Vallon de St-Imier, les 603 des Fran-
ches-Montagnes, sans compter 413
Français qui démentiront ce fait.
Une des sections françaises est d'ail-
leurs en train de réaliser un tra-
vail (préparation dun passage au-
tour d'un rocher) qui sera, une
fois achevé, la preuve qu 'aucune
difficulté ne peut rebuter un ama-
teur du Doubs.

En collaboration avec M. Archi-
bald Quartier , inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche , un cou-
ple de cygne avait été transporté
dans la région de Biaufond. Ils ont
mis au monde une couvée de huit
petits, ce qui constitue un succès,
compte tenu de la rigueur du climat.

Mais la Société des Sentiers du
Doubs n'est pas une association
préoccupée uniquement de boucler
les comptes. Et il suffit de voir cet-
te assemblée où plus de 150 per-
sonnes en tenue de marche vien-
nent faire le bilan d'une année
d'activité. C'est la réunion de gens
sains, amoureux d'une rivière qu 'ils
veulent faire connaître, et qui sont
souvent prêts à sacrifier, comme 3
Français l'ont fait cet été , leurs va-
cances pour participer à la réfec-
tion d'un sentier.

C'est la réunion de ceux qui ne
parlent pas d'un chemin en termes
géographiques, mais qui l'appellent
par son nom. Cependant , nous pen-
sons que leur plus grande qualité
consiste dans le fait qu 'ils sont dés-
intéressés. Une seule chose compte :
fournir des lieux de promenade à
tous ceux qui veulent encore mar-
cher. Ph. B.

Une vue de l'assemblée.

M E M E N T O

LUNDI 2 SEPTEMBRE
MUSEE D'HORLOGERIE : 10 h. à

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

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

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

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

: COM MUNIQ UÉS
!

Ecole des travaux féminins. - Cours
d'adultes.

Les nouveaux cours trimestriels s'ou-
vriront le 17 septembre 1968. Les dames
et les jeunes filles qui aiment les
travaux à l'aiguille et celles qui dé-
sirent apprendre à coudre et se con-
fectionner un ' vêtement sont priées de
consulter l'annonce relative à. ces cours.
Pommes de terre à prix réduit.

Les personnes à revenu modeste sontpriées de prendre connaissance de l'an-
nonce paraissant dans le présent nu-méro.

Samedi matin, vers 5 h. 50, une
violente collision s'est produite sur
la place de l'Hôtel-de-Ville entre
un camion des Coopératives con-
duit par M. M. R., et une automo-
bile de Neuchâtel.

Le conducteur de ce dernier vé-
hicule, M. Gilbert Krebs, ainsi que
son épouse, légèrement blessés, ont
reçu des soins à l'hôpital.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Deux blessés légers, place
de l'Hôtel-de-Ville

68.109.1.641

, de vos.économies
dépend

votre
avenir

Nos spécialistes en matière
¦ de placement vous conseilleront

avec amabilité et compétence

le Crédit Suisse -
le conseiller qu'il vous faut

Les premiers secours ont dû inter-
venir hier à deux reprises . La pre-
mière fois , à 12 h. 15, pour sortir
de grange du fourrage qui fermen-
tait dans la ferme de M.  Franz Mau-
rer, aux Bulles .

La seconde, à la décharge publi-
que pour circonscrire un incendie
qui s'était déclaré vers 14 h. dans
un tas de déchets et qui menaçait
de s'étendre à la forê t  voisine .

Interventions des PS

Une violente collision s'est pro-
duite samedi, à 16 h. 55, à l'inter-
section de la rue Numa-Droz et
du chemin de Pouillerel. Une voi-
ture de Saint-lmier, conduite par
M. F. D., a percuté une automobile
de la ville. Le conducteur de cette
dernière, M. Paolino Cappalletto, et
sa passagère, Mlle Barbara Hasler,
ont reçu des soins à l'hôpital. Us
souffraient de plaies aux genoux
et au front.

Violente collision
Deux bessés

Un accident assez étrange s êst
produit samedi, à 14 h. 20, à la rue
Daniel-JeanRichard. M. I. Z., de la
ville, roulait sur ladite rue, lorsque,
pour éviter un enfant qui s'était
élancé sur la chaussée, il obliqua à
droite et heurta une voiture en
stationnement. Sous l'effet du choc,
ce véhicule fut projeté contre une
autre automobile, également en sta-
tionnement. Malheureusement, au
moment où l'accident se produisait,
Mlle Antonia Puebla, 23 ans, se
trouvait entre les deux véhicules.
Ecrasée par les deux machines, elle
souffre d'une fracture du bassin.

Coincée entre deux
voitures

Hier à 19 h. 50, un automobiliste
M.  M.  B. circulait sur la rue du Gre-
nier en direction sud. Arrivé à la
hauteur du boulevard de la L iberté,
il s'arrêta au «stop» . Alors qu'il le
quittait, il entra en collision avec
la voiture conduite par M.  A. B. qui
roulait sur le boulevard en direction
ouest. Cet accrochage n'a fa i t  au-
cun blessé mais des dégâts maté-
riels .

Accrochage
entre deux voitures



Atm Paul Moser Blel-BiennB

Nouveau! Se place
aussi bien dans

SWIZA « Twenty », mouvements jours, Fr. 65.- seulement. (Réf. 8545)

SWIZA Twenty, montre-auto au tableau de bord : vous avez toujours
l'heure exacte et, grâce au disque compte-minutes , vous contrôlez vos
temps de croisière.

Arrivé à l'hôtel, vous emportez le SWIZA Twenty dans votre
chambre : vous avez maintenant un réveil de voyage très pratique.

Au laboratoire, il devient un auxiliaire précieux pour minuter les
tests ; au bureau, il contrôle la durée des conversations téléphoniques
et des conférences.

Mais le SWIZA Twenty est aussi bien un réveil d'intérieur, sûr et
élégant. Avec mouvement 8 jours. On ne le remonte donc qu'une fois par
semaine!

SWIZA Twenty, sur socle magnétique, avec plaquette autocollante,
Fr. 65.— seulement. Dans tous les bons magasins d'horlogerie.

K!
Qualité suisse —

le nom l'indique clairement:

SWIZA
SWIZA Manufacture d'Horlogerie, 2740 Moutier - 032 / 93 31 41

On demande
.* a v | » >:!>. -i - ,

.4 •
'¦¦:>:.

¦
'

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

cherche un

ingénieur
technicien ETS

(en horlogerie ou micro-mécanique)

comme collaborateur pour :
— la mise au point des constructions

selon les procédés modernes de fa- ,
brication

— l'étude et le développement de
nouveaux calibres

— l'établissement de normes internes

et un

dessinateur
technique

(en horlogerie ou micro-mécanique)

pour :
— l'établissement des plans de fabri-

cation
— l'entretien des corrections de plans
— l'établissement à neuf de docu-

ments techniques.

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

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

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux • Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial

A vendre

VW 1200
modèle 1965, toit
ouvran t, grise, état
impeccable.
Pr. 3800.—.
Facilités de paie-
ment, reprise pos-
sible.
S'adresser au Ga-
rage du Jura , W.
Geiser , 2333 La Per-
rière. Tél. (039)
8 12 14.

Importante fabrique
d'horlogerie cher-
che à louer

une
chambre

meublée ou non,
dans le quartier
ouest, pour une de
ses employées.
Paire offres sous
chiffre EV 17139, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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

Sommelière
ou extra
est cherchée tout de suite ou
pour époque à convenir.

S'adresser au RESTAURANT DE
LA CROISETTE, LE LOCLE.
Tél. (039) 5 35 30.

METALEA/I S.A.
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

LE LOCLE
Nous cherchons à repourvoir le poste
de

chef d'ébauche
U serait souhaitable que le candidat,
si possible mécanicien, connaisse la
branche, en particulier le polissage.

.. . .  i

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

CARACTERES S.A.
LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour travaux divers d'atelier.

Personne de nationalité suisse, fron-
talières, étrangères au bénéfice du
permis O 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.

i

SOUDURE - Brasure
Autogêne - Electricité - etc.
Tout le matériel en stock

Postes complets - Pièces détachées
CHAPUIS. LE LOCLE. tél. 5 14 62

fil
L'annonce
reflet vivant
du marché

Feuille dAvis des Montagnes
CT-Mt-iflffi riMiO^̂ lTifcS^iiJr

BBBBBKËWBB̂ BB

engagerait tout de suite

régleuses
pour vlrolage - 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 du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

On cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

sommelières
ou

sommeliers

S'adresser au Bar « Le Stop »,
Marcel Favre, rue Henry-Grand-
jean 1, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 66 22.

_,_ y
;:([¦ ¦ :i : - .

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.

Une annonce dans « L' IMPARTIAL >
assure le succès

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 'A 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 Fàessler, notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle
Tél. (039) 5 43 10.

A vendre, cause maladie

Peugeot 404
expertisée, modèle 1961.

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

llMHMM

POUR LUTTER
CONTRE LA TBC
SANS HESITER
LA DEPISTER

Radiophotographles au Locle
du 9 au 20 septembre 1968.

URGENT

vendeuse
ou aide-vendeuse

rfàTRfT» «nn ¦ i '¦ ¦ - • . . .-., . , . - , , ,  ,-
est cherchée pour entrée immé-
diate ou à convenir.

S'adresser au magasin Chappuis-
Keller, A. JORDAN, successeur, j
M.-A.-Calame 16, Le Locle.
Tél. (039) 516 18.

LIEGT ES AM PRODUKT, DASS SIE NICHT SO
ERFOLGREICH SIND, WIE SIE ES VERDIENEN ?

Unsere Produkte sind Spitzenprodukte.
Unsere Finna zâhlt zu den besten der Branche.
Wir fabrlzleren Haushaltgerâte.

Wir mfichten noch mehr Kunden besuchen, beraten
und gewlnnen und suchen Sie als

Kundenberater
fiir Private und Fachgeschâfte.

Das Einsatzgebiet ist der Kanton NEUENBURG , BER-
NER JURA, BIEL und Umgebung.

Die Wohnsitznahme hâtte lm Raume Biel zu erfolgen.
Gute Franzfisischkenntnisse sind fiir dièse Aufgabe
unerlasslich .

Salar, Spesen, Arbeitsbedingungen, Altersvorsorge
sind neuzeitllch.

Wâre dièse Aufgabe fiir Sie nient DIE Chance ?

Ihre Offerte mit den Ubllchen Unterlagen erreicht uns
unter Chiffre H 55140-45 an Publlcitas, 8021 Zurich.

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, tél. (039) 5 12 30.

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.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL»



La fanfare des Brenets inaugure son nouvel uniforme
Grande réunion des musiques des Montagnes neuchâteloises

C'est un nombreux public qui assista ,
samedi soir , à la salle communale, à un
événement local important.

Vêtus de leurs anciens uniformes, les
54 membres de la fanfare interprétè-

rent avec le brio qu 'on leur connaît
« Salut à l'île de Man » une marche de
H. Honneger , qui permit, de juger de
l'excellente cohésion qu 'a su donner
M. Maurice Aubert , directeur , à son

ensemble. Dans « A travers la Hon-
grie », fantaisie de P. Menichetti, ce
sont les diverses voix qui se sont révé-
lées tour à tour ; le son frêle du trian-
gle se mariant parfaitement à celui
des cuivres. « Le chevalier breton », so-
lo pour tuba de A. C. Doyen, fut très
remarqué et la salle ne ménagea pas
ses applaudissements à M. J. A. Stal-
der, distingué soliste, ainsi qu'aux ac-
compagnants qui donnèrent à cette
œuvre un relief prenant. Puis, ce fu-
rent encore « Festgruss », marche de
H. Steinbeck, « Empire state building » ,
ouverture jazz de J. Darling et « My
Pair Lady », sélection de F. Loewe,
œuvres très modernes aux rythmes tou-
jours changeants, aux sonorités inha-
bituelles, interprétées avec un sens des
nuances incomparables. M. A. Aubert a
vraiment su donner à son ensemble un
sens musical et le goût de la bienfac-
ture. C'est peut-être pourquoi la fan-
fare des Brenets groupe un si grand
nombre de membre et que certains
d'entre-eux y viennent même réguliè-
rement chaque semaine du Bas du can-
ton et de la France voisine, hiver com-
me été.

La fanfare interpréta encore une
marche sous la baguette de son sous-
directeur , M. J. A. Stalder , et M. P.
Tabasso, président , souhaita la bien-
venue aux autorités communales, aux
délégations des sociétés amies, tout
particulièrement à celle de Valleroi , et
à M. Maurice Vicki , président de l'As-
sociation cantonale des musiques. Il
remercia encore toutes les personnes
qui contribuèrent largement à l'événe-
ment du jour : les nouveaux uniformes.

Durant l'entracte qui suivit , l'orches-
tre J. Nevers divertit l'assistance. Puis
la salle1 fut plongée dans' î'oteour-ité et
le rideau s'ouvrit sur la fanfare méta-
morphosée qui interprétait une marche
de circonstance : « Tout à neuf » de J-
Lenhard des Ponts-de-Martel.

L'uniforme est élégant , de bon goût ,
sans excentricité, taillé dans un drap
de toute première qualité. H est bleu
outremer avec parements, fouragère et
passepoils or et épaulettes tressées or
et bleu. Le couvre-chef : une petite
casquette de forme française , à visière
droite et galons or ; elle donne un air
de jeunesse.

M. J. Guinand , président de com-
cet événement de la vie villageoise.
Evénement capital si l'on pense que
c'est le troisième habit que portera la
fanfare. Le premier datait de 1902 et
le suivant de 1948. Qui se contenterait
de deux vêtements et 66 ans ?

Auparavant , suivant les circonstan-
ces, on revêtait la jaquette et le cha-
peau haut de forme ou le veston et le
chaneau de paille.

M. J. Guinand releva encore l'excel-
au sein de toutes les sociétés du villa-
lent esprit d'équipe qui se manifeste
ge. Il attribue cela à leurs directeurs
qui ont su insuffler une passion à leurs
membres. H souligna aussi la diversité
des âges que l'on trouve dans la fan-
fare : certains des membres viennent
de terminer l'école (ils sont nombreux
et c'est réjouissant) alors que d'autres
ont déjà bon nombre d'années de so-
ciétariat , tel M. Charles Zurbruchen .
fidèle à la Musique depuis 58 ans.

Avant la fin de cette première nartie
Mmes R. Miserez et A. Huguenin fu-
rent fleuries et félicitées pour leur dé-
vouement. Aider doit devenir le plus
beau verbe après aimer, dit encore M.
J. Guinand.

Puis, jusqu 'au petit matin, l'orchestre
J. Nevers anima le bal.

Hier après-midi , le soleil était là pour
la grande réunion des fanfares du gi-
ron des Montagnes neuchâteloises. Six
sociétés , soit quelque 200 musiciens, dé-
filèrent des Grands-Prés à la salle
communale devant un nombreux pu-
blic massé tout le long du parcours. La
Lyre de La Chaux-de-Fonds, avec son
impressionnante section de tambours,
fit forte impression.

Ce fut ensuite le concert à la salle
communale, transformée en cantine.

Les fanfares de La Brévine, des
Ponts-de-Martel , de La Sagne, de La
Chaux-du-Milieu, des Brenets et La
Lyre de La Chaux-de-Ponds, dérieées
respectivement par MM. J. A. Stalder ,
M. Montandon , J. Lenhart , L. A. Brun-
ner . M. Aubert et M . Straumann , in-
terprétèrent chacune deux œuvres.
Classiques ou modernes, elles furent
appréciées par les auditeurs et les spec-
tateurs accourus en nombre.

La section des tambours de La Lyre
eut une fois encore l'occasion de dé-
montrer ses brillantes qualités en
jouan t seule un letkiss.

La iournée s'acheva sur le préau de
la halle de Rvninast ' oue nar deux mor-
remix d'ensemble dirigés par M. M.
Aubert.

Seule ombre au tableau : il est re-
grettable qu 'aucune fanfare de la ville
du Locle n 'ait daigné se déplacer aux
Brenets... Elles sont déjà très sollici-
tées, on le sait... Cette réunion ne mé-
ritait-elle pas leur présence ?...

(texte et photo li)

Une course de qualité sur le circuit En vers - Andrié - Bournot - H.-Grandjean
OMNIUM DU JUBILÉ DU V.-C. EDELWEISS

En portant son choix sur un circuit
inédit , le VC Edelweiss craignait que
les coureurs roulent en pelo ton sans
prendre trop de risques. La boucle de
800 mètres bien éclairée et bien amé-
nagée devait se révéler intéressante
et les craintes du club loclois injusti-
f iées.  En e f f e t , l'Omnium du Jubilé a
été un spectacle sportif  de qualité. Il
est seulement dommage que le public
ne soit pas venu en nombre car le

Xavier Kurmann, vainqueur et
sélectionné pour Mexico.

temps, quoique frais , demeurait idéal
pour ce genre d'épreuve .

Cet omnium était divisé en trois par-
ties et, seul le classement général comp-
tait pour l'attribution des prix. Tout
d' abord , une éliminatoire permettait aux
cyclistes de chauf fer  leurs muscles et
donnait l'ordre de départ d'une course
contre la montre.

Les meilleurs s 'a f f irmaien t  déjà et le
sélectionné olympique Kurmann s 'im-
posait. La course contre la montre beau-
coup plus technique que spectaculaire
situait très exactement les forces en pré-
sence, les favoris étaient aux places
d'honneur et le jeune Hans-Jôrg Min-
der réalisait le meilleur temps .

Mais le morceau principal de cet om-
nium, pour public , était un critérium
disputé sur 60 tours avec un classe-
mentaux points. Pour gagner au temps ,
il fallai t qu 'un, éventuel échappé con-
serve plus de trente secondes d'avan-
ce. Cette épreuve a été dominée par
l'échappée du champion suisse des
lui a livrée Hans Wutrich. Les favo-
ris Kurmann, Fàessler , Bart n'étant pa s
stayers Graber et par la poursuite que
loin et marquant des points , les places
d 'honneur leur sont f inalement reve-
nues . Les deux Loclois Bourgon et Korn-
mayer ont réussi à suivre un peloton,
qui roulait vraiment très vite .

Le champion suisse de la poursuite et
favori numéro un Xaver Kurmann s'est
imposé avec brio devançant le réel es-
poir du cyclisme qu 'est Hans-Jôrg
Fàessler.

Avant le départ de cette course , les
autorités communales avaient convié
les organisateurs et les membres et
amis du VC Edelweiss à un vin d'hon-
neur pour marquer le cinquantenaire de
la société locloise. Ce f u t  l' occasion pour
M.  Henri Eisenring de retracer quel-
ques souvenirs, de félici ter le club ju-
bilaire et de lui souhaiter langue vie.
C'est M.  Gilbert Jeanneret , le président
en charge du Vélo-Club , qui remercia
les autorités communales de leur sym-
pathique compréhension et de leur e f -
ficace collaboration .

En conclusion , l 'organisation de cet-
te journée, dédiée au sport cycliste , mi-
se en place par M .  Georges Senn et
ses collaborateurs a été sans dé faut
et les sportifs loclois souhaitent revoir
des coureurs s 'a f f r o n t e r  sur le circuit
des Envers.

S. L.

CLASSEMENT FINAL : 1. Xaver
Kurmann 8 points (champ, suisse pour-
suite 68) ; 2. Hans-Jôrg Fàssler 12 ; 3.
Jôrg eter 12 ; ; 4. Hans-Jôrg Minder 15 ;
5. Kurt Bart 19 (champ, suisse route
68) ; 6. Michel Vaucher 19 ; 7. Hans
Wutrich 24 ; 8. Daniel Biolley 25 ; 9.
Graber 30 (champ, suisse stayers 68) ;
10. Henri Regamey 35 ; 11. Jean-Pierre
Grivel ; 12. Kamimermann ; 13. Duport ;
14. Gubermann ; 15. Lier ; 16. Bour-
gon ; 17. Ravasi ; 18. Kornmayer ; 19.
Dahinden ; 20. Schneider ; 21. Jenny.
Dappen et Lambelet ont abandonné.

S. L. Un passage du peloton, (photos Schneider)

Eft PERROT DUVALJW/h?

* CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE :

,,. Le 43e congççs . de la Société suisse,
de chronométrié s'est tenu dans la ra-
vissante cité lémanique de Montreux,
les 31 août et 1er septembre, sous la
présidence du professeur Samuel Stei-
nemann, de Waldenburg.

Plus de 630 congressistes, venus de
toutes les parties de la Suisse et même
de l'étranger , se sont donné rendez-vous
sur les bords du Léman où , deux jours
durant , ils ont suivi avec un intérêt
sans cesse renouvelé les nombreux expo-
sés techniques et scientifiques qui leur
ont été présentés sur divers problèmes
en rapport avec la mesure du temps.

Rappelons que cette importante so-
ciété qui groupe quelque 1430 membres,
a été fondée le 5 octobre 1924, il y a
donc bientôt cinquante ans , au cours
d'une séance mémorable à l'Athénée, à
Genève. Cette première réunion avait vu
la participation d'une soixantaine de
personnes convaincues de la nécessité
d'établir un contact étroit entre la
science et l'industrie de la montre.
Parmi celles-ci se trouvaient naturel-
lement des horlogers — techniciens, fa-
bricants, régleurs, rhabilleurs — des
membées du corps enseignant des éco-
les techniques, des représentants des
associations d'industriels et des savants
intéressés à la mesure du temps, de
même que d'éminents chronométriers
tels que Paul Ditisheim et Henri Rosat.
De ces vaillants pionniers qui tinrent
sur les fonds baptismaux la jeune société
de chronométrié, deux seuls sont encore
en vie à l'heure actuelle : le professeur
Henri Mtigeli , directeur honoraire du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères, à Neuchâtel , et le savant hor-
loger Léopold Defossez qui fêtera dans
quelques mois son nonantième anniver-
saire dans sa propriété de Versoix.

Le premier président de la Société
suisse de chronométrié, Adrien Jacque-
rod — qui fut également le premier
directeur du LSRH — sut donner à cette
institution le caractère d'une associa-
tion scientifique ayant pour objet l'étude
de toutes les questions concernant la
chronométrié et leurs applications dans
le domaine industriel.

UN STIMULANT ET
UNE COURSE DE PROGRES

A Bienne, l'an dernier , la section du
Locle avait reçu de la Société suisse de
chronométrié le mandat de préparer le
congrès de 1968. II est bien évident que
le désir des organisateurs aurait été
d'accueillir leurs hôtes dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Cependant , faute
de locaux adaptés aux exigences d'une
assemblée groupant plus de six cents
personnes, leur choix s'est finalement
porté sur Montreux qui offre de plus
grandes possibilités de logement et de
réunion.

Sous l'impulsion dynamique de M.
Pierre Calame, le comité d'organisation
a accompli, au cours de ces derniers
mois, un travail considérable qui a
trouvé sa juste récompense dans une
participation encore jamais atteinte et
qui s'est concrétisé par le déroulement
impeccable d'un programme minutieuse-
ment étudié. De l'avis de chacun, ce
congrès a été une réussite et il sied de

féliciter chaleureusement tous ceux qui
ont œuvré à son succès.

Au cours de trois séances de tra-
vail, les congressistes ont entendu une
vingtaine de communications du plus
haut intérêt, traitant de sujets tels
que l'étanchéité des boites de montres
dans l'hélium, les méthodes expéri-
mentales pour déterminer certaines
caractéristiques de lubrifiants desti-
nés à l'échappement, le contrôle des
films de rhodium utilisés en horloge-
rie, les bronzes autolubrifiante élaborés
par frittage de poudres, les nouveaux
types de ressorte de barillet pour mon-
tres à fréquence élevée et montres
automatiques, les méthodes et moyens
d'analyse des engnenages, l'isochro-
nisme et l'amortissement d'un balan-
cier à fréquence élevée en milieu li-
mité , l'adaptation de la montre mé-
canique aux fréquences élevées, etc.
Mais les domaines qui retinrent peut-
être le plus l'attention des chrono-
métriers furent ceux ayant trait aux
expériences pratiques du contrôle de
la marche d'un pendulette par les si-
gnaux de l'émetteur de Prangins et les
conditions de réception de ces signaux
à Bruxelles, aux études de perturba-
tions de montres exposées aux champs
magnétiques en rapport avec la dé-
couverte de nouveau matériau, ainsi
qu 'à la montre électronique à fré-
quence sonore d Ebauches SA qui a
battu tous les records dans sa catégo-
rie au dernier concours chrorométri-
que de l'Observatoire de Neuchâtel.

Cette énumération , aussi incomplète
soit-elle, n'en reflète pas moins la ri-
chesse et la diversité d'un program-
me qui en dit long sur les ressources
d'une industrie en plein effort de re-
nouvellement. C'est dire aussi que, du
point de vue technique et scientifique ,
le Congrès de Montreux n 'a rien eu
à envier à ses prédécesseurs et qu 'il
a donné l'occasion à tous les partici-
pants de se tenir au courant des pro-
grès accomplis et de se faire une idée
précise de l'évolution incessante qui
se manifeste au sein de l'horlogerie
suisse et qui est un gage de sa vitalité.

Les échanges de vues qui se dérou-
lent à l'occasion d'une assemblée com-
me celle de Montreux constituent sans
conteste une source de progrès et
d'enrichissement. D'autre part les con-
tacts qui s'y établissent contribuent
en outre à faire de cette société une
véritable amicale qui donne la possi-
bilité à ses membres de se -retrouver
et de fraterniser en dehors des occu-
pations et des préoccupations journa-
lières.

UN TRAVAIL D'EQUIPE
Si l'on jette un coup d'œil sur la

liste des auteurs des travaux présen-
tés à ce congrès, on est frappé par
l'importance du travail en équipe , ce
qui est d'ailleurs le propre de la re-
cherche en cette seconde moitié du
vingtième siècle où chacun ne peut
plus se permettre de travailler de
manière complètement isolée, sans ti-
rer parti de l'apport des chercheurs
des autres disciplines.

D'autre part , il faut dégager de cet-
te liste l'importance des contributions
du Laboratoire suisse de recherches

horlogères, de v même que la collabora-
tion des représentante' des 'Fabriques
d'Assortiments Réunies, des Fabriques
de Spiraux Réunies, du Centre élec-
tronique horloger , d'Ebauches SA, du
Technicum neuchâtelois, sans oublier
les fabriques d'horlogerie suisses qui ,
elles aussi, apportent avec bonheur le
témoignage de leurs expériences et de
leurs travaux.

EN MARGE DES SEANCES
DE TRAVAIL

Le samedi après-midi, à l'issue de
la seconde séance de travail, M. Fritz
Bourquin, conseiller d'Eta t, chef du dé-
partement de rindutrie du canton de
Neuchâtel, a apporté aux congressistes
le salut des autorités neuchâteloises, en
soulignant combien celles-ci sont cons-
cientes de l'importance de tels con-
grès don t les travaux contribuent ef-
ficacement à renforcer la renommée
et le prestige de l'industrie horlogère
suisse. Puis les participants eurent le
privilège d'entendre une remarquable
conférence de M. André Chavannes,
conseiller national et conseiller d'Etat
genevois sur la recherche scientifique
en Suisse et à l'étranger.

Au cours du banquet officiel au Mon-
treux Palace, agrémenté de productions
de la Chanson de Montreux et du fan-
taisiste Pierre Dudan , d'aimables paro-
les furent encore prononcées à l'égard
de la Société suisse de chronométrié
et des organisateurs du congrès par
MM. Henri Gétaz, préfet du district de
Vevey et par M. René Felber, conseil-
ler national et président de la commu-
ne du Locle, ainsi que par MM. Ber-
nard Decaux, président de la Société
chronoinétrique de France et Glaser,
présiden t de la Deutsche Gesellschaft
fur Chronométrié qui apportèrent leurs
félicitations et leurs voeux à la socié-
té soeur helvétique.

Disons encore qu 'au cours de l'assem-
blée administrative du dimanche ma-
tin , la Société suisse de chronométrié a
décerné le titre de membre d'honneur
à M. Paul Dinichert , directeur du La-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères, pour les éminents services qu 'il
a rendus à cette société, end assumant,
en particulier, la présidence du Con-
grès international de chronométrié qui
s'est tenu à Lausanne en 1964. Nos vi-
ves félicitations.

Pour terminer , nous nous en vou-
drions de ne pas rappeler les paroles
prononcées lors du 25e anniversaire de
la SSC par le regretté Georges Tiercy,
directeur de l'Observatoire de Genève:
«Que les chronométriers continuent à
vouer tous leurs soins aux problèmes
qui leur sont soumis, problèmes qui re-
lèvent de la mécanique, de la physique,
de la chimie, de l' astronomie, de la géo-
physique, d'autres domaines encore
peut-être. Ils trouveront toujours au
bout de leurs travau x la satisfaction
de belles réalisations pratiques et d'é-
légantes constructions ; et les pièces
offertes aux usagers, de plus en plus
perfectionnées, permettront à leur tour
à d'autres chercheurs, dans d'autres
domaines, de préciser leurs observa-
tions et leurs théories». Ce sera là notre
conclusion.

Montreux : pleins feux sur la chronométrié

•XXV^XXXXV Ci LI _L_/ f./C / C  ̂ .XNXXXXXXV

\ %4 Je vous l'ai déjà dit : je  suis pour 4
4 la mini-jupe lorsqu 'elle est bien 4/f  portée, mais résolument contre 4,
$ dans certains cas (dans le doute , 4
$ s'abstenir !).  Il n'y a pas que la 4
fy princesse Anne d'Angleterre à f à -  4
4 cher sa maman en voulant instau- 4
4 rer la mode de la mini-jupe à cer- 4
4 taines occasions jusqu'ici tributai- 4
4 res d' un protocole assez strict. Chez (f ,
4 nous aussi , il y a encore beaucoup f,
f  de mamans (ou de p a p a s ! )  qui 4,
$.:,%pnt preuve - sur ce point d'une in- 4

, f ,'~ tà;anMgeâhce J '1rès sévère. "̂A ' 'tort 4
4, .-.pi; ,à..:raison. je _ .vpus laisse juges^.,4
4/ Car il y a mini 'et' mini et il y a f
i. jeunesse et jeunesse. Quel mal y $
4 a-t-il, je  vous le demande, à porter f ,
4 une mini-jupe, raisonnablement %
f  mini, lorsqu 'on a l'âge et la ligne 4,
$ adéquats et lorsqu 'on ne le fai t  que 4
t, pour être dans le vent 7 Tl y a de é
4/ charmantes jeunesses gui la portent 4
4, à ravir, sans pour autant mener 4
4 du tout la grand e vie , et il en est $
4 d'autres qui ont conservé la mode $
4 aux genoux, mais qui ne restent pas t,
i en arrière lorsqu'il s'agit de jouer 4,
y les allwmeuses. i
4 y
4 Ce qui est certain , c'est que les 4
f, discussions entre fi l les et mères 44, sont loin d'être épuisées sur cette $
4/ question. Elle dureront encore pro - $
4. bablement quand la mode des mini %
4 sera sur le poin t de trépasser . Mais 4
4 le contraire se produit aussi par- 4
4 fo is . Ainsi, on m'a conté que la 4f, maman d'une grande , belle et ti- f ,
f, mide jeune f i l le  de seize ans encou- fy
4 rageait cette dernière à faire com- 4
4 me ses amies et à s 'acheter quel- 4,
4 ques-unes de ces petites rations 4
4 d ' é to f f e s  multicolores. Pour que la 4
4 gosse se décide enf in , il fal lut  que 4
4 sa mère en achète une aussi ! Ce 4
% qu 'elle f i t  d'ailleurs de bon coeur , f ,
4, Mais au moment de sortir , un de f.
4 ces derniers samedis , la maman f u t ,  $
4 seule à porter sa mini (qui lui al- 4
4 lait fort  bien, parait-il), la gosse 4
4 ayant renoncé au dernier moment ! 4
4 Pauvre mère ainsi trahie ! Aux 4f
4 dernières nouvelles pourtant , f i -  j j
f ,  f i l le  a cédé , à la grande joie de %
f ,  ses amies . Le premier pas est fa i t, f ,
4 ce f u t .  un succès. Quant à maman, %
4 elle a rangé sa jupet te  et elle ne 4
4 la ressortira qu'à de rares occa- 4
4 sions , eu peut-être jamais, qui sait. 4
% Bah ! ce n'était pas cher du tout 4
$ et c 'est un beau souvenir ! 4i Ae. iI i
A\V^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>»»>XWX X̂XXXXXXXXXXN'i

On en carie
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LUNDI 2 SEPTEMBRE
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

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

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

4 ï
'4 M E M E N T O  \'4 4.
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Une nouvelle coiffure en 10 minutes
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Ce soir vous sortez. Vos cheveux sont ternes et sans vie. Vite, montez votre mise en plis avec les
nouveaux bigoudis chauffants CARMEN CURLERS, à chaleur réglée par thermostat, qui s'enroulent
sur Cheveux secs et permettent une coiffure impeccable en 10 minutes, sans lavage, sans attente,
sans peine! - » «-
Vous constaterez que ce que vous aurez dépensé pour CARMEN sera remboursé rapidement, très
rapidement !

.̂.̂ ..̂  ̂
CARMEN CURLER

S
V —j — li

^ i \ Démonstration au rez-de-chaussée,
S SsgP * 2 r | jf vers ''escalier roulant, du 2 au 14 septembre.
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Fête
de

St-Loup
mercredi 4 ;
septembre
dès 10 h.

1 J

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : _^^fe_
500 t*^
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ca
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

g
5

A trois
mètres
du trottoir , J'ai dé-
couvert une machine
extraordinaire à
photocopier ; cette
machine est installée
chez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Ponds, exécute mes
photocopies à la mi-
nute et sous mes
yeux.

Adelboden
A louer

appartement
de vacance.

tranquille , ensoleil-
lé, panorama, 3 piè-
ces, cuisine, douche ,
4-5 lits ; près du
centre ; prix avan-
tageux ; libre dès le
7 septembre et en
hiver ; tél. (031)
23 08 56.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 2 98 33

DAME
cherche travail en
fabrique , emballa-
lages, expéditions.

Offres sous chiffre
DO 17107, au bureau
de LTmoartial.

ES
Verres de contact

rg- Lunetterie
^é moderne
ftj_ Optique
-— industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

Atelier de polissage de boîtes de montres acier,
qualité soignée,
cherche un

bon lapideur
connaissant le lapidage-glace. Salaire en rapport avec
ses capacités ainsi que participation au bénéfice de
l'entreprise. Faire offres sous chiffre 23860, à Publlci-
tas, 2800 Delémont.

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

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

M ises
en marche

sont à sortir en séries régulières clans
un seul calibre , à fabrique d'horlogerie.
Travail suivi.

Offres sous chiffre DH 17185, au bu-
reau de L'Impartial.



JOURNÉE DES FAMILLES À LA CASERNE DE COLOMBIER

La course d'obstacles.

Plus de 600 personnes avaient
répondu , samedi matin, à l'invita-
tion lancée par le col. Bach, cdt.
de l'école de recrues Infanterie 202 ,
en se massant dès 9 heures, sur
les terrains d'exercice de Planeyse-
sur-Colombier. C'est donc très nom-
breux que parents et amis ont pu
participer à la visite de l'école au
travail , au cours de laquelle les 462
recrues venues de Genève, Fri-
bourg, Vaud, Berne et naturelle-
ment Neuchâtel, ont montré ce

qu'elles avaient appris en six se-
maines d'école.

Contrairement à ce que l'on au-
rait pu craindre, il ne s'agissait
pas de faire de savantes démons-
trations aux parents, mais simple-
ment de laisser chacun assister li-
brement aux exercices quotidiens
des sections, de la séance de gym-
nastique à celle de tir, du manie-
ment des armes à l'opération de
groupe.

Après le repas de midi, pris en

commun à la caserne, la visite de
l'exposition d'armes, matériel et vé-
hicules, puis celle du château, ont
permis aux invités de connaître le
cadre de l'école. Et c'est sur la note
gaie de la désonsignation des com-
pagnies que s'est achevée cette
journée des familles, première ex-
périence du genre tentée à la ca-
serne de Colombier au cours d'une
école de recrues.

(texte et photos 1')

Le colonel Bach salue les parents.

L'évolution qualitative
de la société de demain
par M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etal

Fourastié admet que les cadre;
seront beaucoup plus nombreux de-
main que dans la société d'hier *
En 1910, 25 c,'o des travailleurs
américains étaient des manœu-
vres non spécialisés. En 1960, c(
chiffre a déjà été ramené à 12 %
Et en 1985, il semble que les ma-
nœuvres représenteront monis di
S % de l'ensemble des travail-
leurs. En France, les chiffres sonl
un peu différents , mais la courbe
est la même. Nous pensons que
nous pouvons compter sur un mê-
me développement en ce qui con-
cerne notre pays.

Il y aura aussi davantage de
résidences secondaires. De par le
nombre des véhicules individuels
de par la diminution des heures
de travail , de par l'augmentation
des loisirs, l'on voit se dessiner la
civilisation de demain. L'homme
prendra toujours plus de place
voyagera beaucoup plus, sera beau-
coup plus exigeant sur le plan
culturel. Bref , chaque individu oc-
cupera davantage de surface du
territoire. Vous avez là les raisons
qui nous obligent à procéder à
l'aménagement du territoire.

La définition de cet aménage-
ment : c'est l'utilisation ration-
nelle de notre terre, en tenant
compte des besoins biologiques et
sociologiques de l'homme. L'hom-
me de demain se refusera de vi-
vre dans les villes telles qu 'on les
a connues à la fin du XIXe siècle,
car il a besoin de calme et de
tranquillité. Il ne lui faut pas sim-
plement un toit. Il lui faut de la
verdure et la possibilité de s'iso-
ler. Le peple neuchâtelois l'a fort
bien compris lorsqu 'il a accepté ,
en 1966. le décret concernant les
sites naturels. Mais au début du
siècle déjà , nos pères avaient eu
une semblable préoccupation en
décidant , en 1902, de protéger tou-
tes les forêts de notre pays. Par
cette loi draconienne , la surface
de nos forêts n'a plus jamais di-
minué. En 1902, sur les 4.128.790
hectares que compte la Suisse, il y
avait déjà 980.000 hectares de fo-
rêts. En 1968, ces chiffres n'ont
pas changé. Et vous savez que
lorsqu'il faut défricher quelques
ares pour qu'une ville puisse s'a-
grandir, c'est le Conseil fédéral
seul qui peut trancher. Cette au-
torité n 'accordera une dérogation
que très exceptionnellement, et à
la: condition qu'on replante ail-
leurs.

Une autre mesure a été prise
qui rentre dans les préoccupa-
tions de l'aménagement du terri-
toire. Dans n'importe quelle ville
de Suisse, en zone urbaine, on ne
saurait construire comme on veut.
Le droit de propriété a dû être
limité. Il y a des plans d'aligne-
ment, des zonages. Avec raison , on
limite la hauteur des immeubles
selon les zones, on limite les den-
sités de population et on prévoit
maintenant que chaque immeuble
doit avoir une certaine surface de
parcage réservé aux véhicules.
Donc , poussées par les impératifs
de notre civilisation matérielle,
les autorités ont été obligées de
restreindre le droit de propriété
qui n'est plus illimité. Chacun ad-
met, y compris les propriétaires,
qu 'en zone urbaine, il faut déter -
ner par des règles de droit de
quelle manière le droit de pro-
priété peut être exercé.

Or, à la campagne, il n 'y avait
que fort peu de limitations. Il
existait la protection des forêts
et parfois une intervention possi-
ble du Département de l'agricul-
ture lorsque des remaniements par-
cellaires ou des améliorations fon-
cières avaient eu lieu. Mais à part
ces exceptions, l'on pouvait cons-
truire comme on voulait et où l'on
voulait.

Mais, il y a plus. On a trop peu
parlé de l'aspect agricole de la
question. Voici un exemple prati-
que. Un paysan ou un viticulteur
qui avait acheté un terrain à un
prix rural, aura fait un investis-
sement de l'ordre de 1 à 2 francs
le m2. Les cultures lui permettent
d'avoir un rendement normal sur
cet investissement. Ce même pay-
sant , revendant son terrain pour
la construction, fera une excel-
lente affaire , car il pourra le ven-
dre 10 fr., 20 fr. ou plus le m2.
Dans une politique à courte vue ,
l'on ne pourra que féliciter ce ci-
toyen du bénéfice qu'il a fait.
Mais c'est la dernière fois que ce
terrain aura appartenu à l'agri-
culture. En effet , il est exclu que
cette parcelle revendue à 10 ou
20 francs le m2 puisse être ra-
chetée par un agriculteur ou un
viticulteur. Ceux-ci ne peuvent
pas s'en tirer avec le rendement
de leur exploitation agricole. Ja-
mais l'agriculture n'aura un ren-
dement semblable à celui de l'in-
dustrie ou du commerce. Soyons
par conséquent logiques et admet-
tons que si nous laissons faire,
c'est la mort de notre agriculture
et de notre viticulture.

C'est ainsi que nous sommes ar-
rivés à ce décret sur les sites na-
turels du canton qui protège au-
jourd'hui le 60 % de notre sol. Il
y a eu, d'ailleurs, une initiative
cantonale à la base de cette lé-
gislation , car notre peuple sentait
le besoin de protéger nos grands
espaces. Aujourd'hui , sur 715,5
km2 de terre que compte notre
canton, nous en avons 417 km2
qui sont protégés. Il est juste d'a-
jouter que dans ces 417 km2, il y
avait déjà des forêts qui étaient
protégées comme je l'ai dit , par la
loi de 1902.

Une autre mesure d'importance
a été prise par le peuple neuchâ-
telois. Aux termes de la loi sur les
sonstructions, les communes sont
obligées de faire des plans d'a-
ménagement. Aujourd'hui , deux
tiers de nos communes neuchâte-
loises ont leur plan qui prévoit un
périmètre de localité, de zones ré-
sidentielles, industrielles, de ver-
dure, de sport , de culture, etc.

H peut arriver que l'intérêt pu-
blic entre en conflit avec l'inté-
rêt privé , lorsqu 'une zone de ver-
dure à l'intérieur d'une.- localité
interdit toute construction. Le
propriétaire est alors lésé. Mais
le Tribunal fédéral établit une
jurisprudence de plus en plus
complète pour déterminer dans
quels cas et jusqu 'à quel point une
indemnité doit être versée par la
collectivité. Cela n'est d'ailleurs
que justice , puisque notre Cons-
titution prévoit que la propriété
doit être sauvegardée, sauf lors-
qu 'elle entre en conflit avec l'in-
térêt public. De tout temps, l'Etat
a dû payer des indemnités lors-
qu 'il construit une route. Il est
normal qu'en des lieux où la cons-
truction s'impose parce que l'in-
frastructure existe, l'on examine
la question des dommages-intérêts
si le plan d'aménagement prévoit
soudainement , en cet endroit , une
one de verdure. Il y a là ce qu 'on
appelle en droit une expropriation
matérielle. En revanche, lorsqu'il
s'agit de construire en dehors des
localités, là où il n'existe ni l'eau ,
ni l'électricité, ni des chemins,
etc., l'indemnité n 'a guère de fon-
dement , car on ne peut exiger des
collectivités de droit public qu'el-
les laissent construire n'importe
ou.

* Extraits d' un exposé donné
devant la Chambre neuchâteloise
du commerce ?t de l'industrie.
(Voir L'Impartial des 30 et 31
août).

Quatre personnes blessées

LMÎJCKLITËL^  ̂NEUCHATEL ;
L'Hôtel Central ravagé par un incendie

Hier matin, vers 4 h. 35 , les pre-
miers secours étaient avisés que le
feu ravageait l'Hôtel Central, à
Neuchâtel. Le sinistre avait pris
naissance dans la réception, au
deuxième étage. Très rapidement,
une fumée très dense envahit la
cage d'escalier, puis tous les éta-
ges et les chambres.

L'aterte fut v donnée par Mme
Bertrânae Ber'tholet, secrétaire de
l'hôtel, qui occupait une chambre
du 4e étage. Lorsqu'elle se rendit
compte de l'incendie, elle quitta
son appartement pour grimper sur
le mur d'une terrasse voisine, pro-
che du Café du Jura et, de là, ap-
pela au secours.

Le portier de l'établissement, M.
Mario Cavaleri et sa fiancée, Mlle
Nelly Brunner, durent quitter l'im-
meuble en descendant le long de
la façade au moyen d'un drap noué.

Quant à la plupart des autres
occupants de l'hôtel , ils furent
évacués par l'échelle des pompiers.

Outre les trois personnes nom-
mées précédemment qui, légèrement
blessées, durent recevoir des soins
aux Cadolles, une cliente de l'hô-
tel. Mlle Sarah Moch, 87 ans, de
Cologne, qui logeait au troisième
étage, fut grièvement intoxiquée
par la fumée et les gaz. Elle a été
hospitalisée aux Cadolles où son
état inspire quelques. inquiétude.s.

Quant au sinistre proprement dit,
il fut assez rapidèttrëhtf3 'Hitfîitisé
par les pompiers. Les dégâts, causés
essentiellement par la fumée, sont
néanmoins très importants.

Le juge d'instruction, le capitai-
ne Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, ainsi que la police de
sûreté se sont rendus sur les lieux
aux fins de l'enquête. Pour l'ins-
tant toutefois, les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore connues.

( HfiiJt

En promenade à travers champs,
en flânant dans la forêt ou en
course en montagne : Rien ne
peut arriver au Rio 6. L'arôme déli-
cieux reste préservé grâce au «box»
protégé par l'alu et sûr contre la
casse.

Le Conseil général de Buttes a tenu
séance dernièrement sous la présidence
de M. Alfred Blatty (radical ) . Seize ,
conseillers sont présents, et le prési-
dent salue M. Gilbert Dubois , nouveau
conseiller général.

Après l'appel et le procès-verbal , les
membres du législatif devaient élire un
nouveau conseiller communal en rem-
placement de M. Jean Lebet , secrétaire
du Conseil communal et chef des œu-
vres sociales. Pour son remplacement ,
le parti socialiste présentait la candi-
dature de M. Albert Dubois-Blanc , et
le parti radical présentait M. Pierre
Pasche.

Pour les trois tours de scrutins, les
résultats sont les suivants : bulletins
délivrés 16 ; bulletins rentrés 16 ; ma-
jori té absolue 9. Les voix sont répar-
ties comme suit : M. Alfred Dubois-
Blanc (socialiste) 8, et M. Pierre Pas-
che (radical) 8.

Sur ce résultat , le groupe socialiste
a obtenu une suspension de séance. A
la reprise du débat , M. Gilbert Dubois
a déclaré que si le parti radical n'ad-
mettait pas la candidature de M. Al-
bert Dubois-Blanc , le groupe socialiste
quitterait , les commissions du Conseil
général , le Conseil général et le Con-
seil communal , et qu 'il laisserait aux
radicaux toutes les responsabilités.

Après des explications , le groupe so-
cialiste s'est retiré de la salle avec son

conseiller communal M. Edouard Kapp
et M. Fritz Erb , de l'Entente Butteran-
ne. Ainsi la séance a été interrompue
après avoir pris contact avec le vice-
chancelier , le quorum n 'étant plus at-
teint. Précisons aussi qu 'après trois
tours de scrutin , la nomination du con-
seiller communal ne pouvait se faire
par tirage au sort.

Par devoir , la prochaine séance du
législatif aura lieu mardi à 20 h. 15. La
convocation « par devoir » autorise que
les décisions puissent être prises quel
que soit le nombre des membres pré-
sents. L'ordre du jour est le même que
nous avons annoncé dans « L'Impar-
tial » du 23 août.

Souhaitons qu 'à Buttes tout s'arran -
ge et que le climat politique retrouve
une certaine stabilité , surtout après les
deux séances houleuses de la présente
législature, (sh )

LES BAYARDS. — Les Bayardins
qui se rendaient au culte , dimanche
matin , étaient tout surpris de ne pas
entendre sonner les . deux cloches du
temple . Finalement on découvrit que
les deux battants avaient été soigneu-
sement enveloppés et ficelés dans des
sacs par des mauvais plaisants.

(mn)

Le groupe socialiste de Buttes
quitte la séance du Conseil général

Sympathique rencontre
Dimanche a eu lieu aux Oeillons, en

dessus de Noiraigue, une sympathique
rencontre des fanfares de Cortaillod et
de Noiraigue . Après l'excellente soupe
aux pois , préparée avec soin par M.
Arthur Thiébaud , les sociétés donnèrent
concert pour un très nombreux public.
Des jeux et une bonne ambiance diver-
tirent chacun. Le soleil était également
de la partie, ainsi chacun conservera
un beau souvenir de cette journée pas-
sée dans la joie et l'amitié, (sh)

NOIRAIGUE

2e Rallye de l'Emulation
Hier matin, sur la place du collège,

37 voitures se sont présentées pour le
2e rallye de l'Emulation. Les départs
échelonnés ont eu lieu dès 10 h. sous
l'œil bienveillant de M. Bernard Jean-
neret. Le parcours était de 100 km. sûr
des routes secondaires. Les participants
se sont regroupés à Couvet dès 17 h.,
après avoir passé à Chasserai.

La proclamation des résultats ter-
mina cette journé e du genre « va et dé-
couvre ton pays » où quelques épreuves
faisaient appel à la réflexion , la mé-
moire, l'observation et l'adresse, (sh)

COURSE DES PERSONNES AGEES.
— La course des personnes âgées a eu
lieu samedi sous la direction de M.
André Jeanneret. U y avait 28 voi-
tures au départ , pour un total de 115
participants.

La doyenne de la course était Mme
Hélène Huber âgée de 93 ans et le
doyen était M. Adolphe Berger de 88
ans. Signalons que Mme et M. Marcel
Grisel fêtaient également leurs noces
d'or.

La cohorte de voitures passait par
La Neuveville, le Plateau de Diesse ,
Bienne et à Tuscherz, la collation of-
ferte par la commune de Couvet était
la bienvenue et copieuse. M. Pierre
.Desoombaz, prononça nuelques pa-
roles au nom du Conseil communal et
le pasteur Gustave Tissot, a parlé au
nom de la paroisse, (sh)

COUVET

Un motocycliste blessé
M. M. M., de Marin, roulait hier

vers 13 h. 30, au volant de sa voi-
ture en direction de Corcelles. Au
carrefour de la Poste, il entra en
collision avec un motocycliste, M.
Maurice Furrer, 1948, de Montmol-
lin. Projeté à terre, ce dernier,
souffrant d'une fracture de la jam-
be gauche, a été hospitalisé aux
Cadolles.

CORCELLES

PAYS NEUÇHLÂTELÔIS1 • PAYS NEyCHÂTELÔÏS v PAYS NEUCHÂTELOIS

A l'occasion de la journé e d'étude des
mycologues romands, une exposition de
champignons a été ouverte hier en f in
d' après-midi , et pour une soirée seule-
ment , au Casino de la Rotonde de Neu -
châtel. Une foule très nombreuse de vi-
siteurs, qui prouvait l'intérêt passion-
né de bien des personnes pour les
champignons, a tenu à voir les spé-
cimens exposés et à prendr e contact
avec l'un ou l'autre des membres de la
section neuchâteloise des mycologues,
for te  de 72 membres. Sur notre pho-
to, M.  Metzger , secrétaire de N euchâ-
tel , explique les secrets d'une amanite
à une visiteuse. (I l )

Une auto dans le Seyon
Hier à 19 heures, un automobiliste ,

M. G. M., circulait sur la route Dom-
brésson - Valangin. Soudain , la roue
avant droite a mordu la banquette , ce
qui fit perdre au conducteur la maîtrise
de son véhicule qui dérapa , traversa le
pré avant de finir sa course dans le
Seyon. Dégâts matériels, (mo)

Journée d'étude
des mycologues

romands à Neuchâtel

Neuchâtel
LUNDI 2 SEPTEMBRE

Pharmacie d' of f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents tel No 17.

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

ville.
Arcades : 20 h. 30, Dans la chaleur de

la nuit.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le jour se lève ;

18 h. 40, Thomas l'inspecteur.
Palace : 20 h. 30, Mondo di notte.
Rex : 20 h. 30, Le miracle de l 'amour .
Studio : 20 h. 30, De .sang-froid.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 23
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MOTIERS
. . fi f ;  ...

L'installation, du nouveau pasteur de
la paroisse de -Môtiers-Boveresse a eu
lieu hier matin dans le Temple, com-
ble pour cette cérémonie qui était
présidée par le pasteur Bauer , prési-
dent du Conseil synodal neuchâtelois.

Le pasteur Bauer présida la pre-
mière partie du culte et donna con-
naissance de l'acte d'installation et de
la liturgie. Puis le pasteur Denis Per-
ret , nouveau conducteur spirituel de
la paroisse se présenta et termina
l'office.

Le pasteur Perret qui a fait ses étu-
des à Neuchâtel , et qui vient de Cor-
mondrèche, a fait .un stage en Ecosse
et une année de stage entre les pa-
roisses de Fontainemelon et Neuchâ-
tel. (sh)

'- . - MBP ¦' t.
InstallationUI .1 L.'! •-¦ . i.J alutj «/yv/l i, . .du nouveau pasteur



Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Pierre Dutoit voulait la Ford Escort I
atout prix.
Or il ira payé que
Il existe enfin une voiture adulte de la î i f_K __j P Sflclasse 1100 cm3 à un prix populaire. De forme HP™L™_g| «r ®1 _s^^ _T«moderne, offrant un confort «up to date», IHHHHÉI fffiÊfi  ̂ m Hk ÊSf m Hfc. «___.
possédant d'excellentes qualités de routière ; ' ¦ '¦ 'p^' _^̂ M ̂ ^wl _W ^^ »H B ^et dans laquelle l'usager trouve énormément I i" 1 ¦__ ' : _B_o__ JS J_f _B&_ J_B_aiB 9
dé place. Il MM l I»!
Tels sont les commentaires de la presse spé- m̂ ™ ™ ^̂  ̂ ^̂  ̂ *̂ ^̂  ̂ ^
cialisée. Les amis de Pierre Dutoit se répan-
dent, eux aussi, en propos hautement élogieux.
Mais Pierre Dutoit voulait des preuves bien
tangibles.
Il se rendit donc chez son concessionnaire
Ford, s'assit au volant et partit pour son
circuit d'essai.
Il s'aperçut bien vite que les spécialistes
avaient raison. Ses amis n'avaient pas exagéré.
«L'affaire est faite, à n'importe quel prix»,
déclara-t-il.
«Votre rêve ne coûte pas 'n'importe quel prix',
mais très exactement 6575 francs», lui répon-
dit le concessionnaire Ford.
Vous auriez dû voir le visage de Pierre Dutoit
s'épanouir en un immense sourire. . . . . . .

Ford Escort 1100, 5,6/54 CV, moteur de 1100
cm ; levier au plancher; sièges individuels
à l'avant; coffre d'une capacité de 425J; #'A__t
ventilation «Aéroflow». ( "̂̂ "̂w^ fifiJP
Ford Escort GT 1300, 6,6/76 CV, moteuTdë TmÈ WÊJÊfmu
bord type «sport» avec compte-tours, etc.; H| jjMiji'ii^^

Ford Escort-petite voiture, grande allure! j Z -m^^ŜT̂ -n MS \ m ¦¦' ik,
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M.
Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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i LA CHAUX-DE-FONDS

POMMES DE TERRE
À PRIX RÉDUIT

La commune de La Chaux-de-
Ponds organise une vente de POM-
MES DE TERRE à prix réduit, en
faveur des personnes à revenu mo-
deste.
Les commandes sont reçues par
l'OPPICE DU TRAVAIL, rue du
Grenier 22, 1er étage, guichet No
7, jusqu'au 17 septembre dernier
délai.

Se présenter avec le permis de
domicile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage com-
mun.

OFFICE COMMUNAL
DU TRAVAIL.

Correspondancier-
comptable

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

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

Régleuse
qualifiée cherche place de visiteuse-rha-
billeuse avec responsabilités. — Ecrire
sous chiffre ~E. W. 17133, au bureau de
L'Impartial.

Votre

DEMENAGEMENT
A La Chaux-de-Ponds
En Suisse
A l'étranger

par route-fer-mer-air

sans soucis avec

VON BERGEN & Cie
La Chaux-de-Ponds

Garde-meubles-Emballage-
Groupage

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

Cours
trimestriels

Les cours pour adultes débuteront
le mardi 17 septembre 1968. Us ont
lieu l'âprès-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.

HSI Contrôle des verres
||Sfi%^%^̂ fiJjl\|Wl 

grâce 
aux 

deux 

services sp éciaux créés par CLAIRVUE

fMtfifS r̂ " Bassin S Tél. (038) 4 07 22

Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09
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Fermé le lundi 
! M JE R- ĝJM

toute la journée £n_i_î__8 '—aaiBiao

MAISON V.A.O

cherche

emballeur
robuste et consciencieux. Age maxi-
mum 35 ans.

;j Place intéressante et stable, semaine
de 5 jours.

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



Vif succès de la Braderie de Porrentruy

La compagnie des majorettes de Paris. En médaillon , à gauche , M. Gustave
Schaffner , maquettiste, à droite , M. Armand Guenat , président central de

la Braderie.

Au pays des mille et une nuits.
(photos Impartial)

Durant ce week-end la 12e Bra-
derie bruntrutaine, mise sur pied
par un comité ad hoc , a connu un
vif succès dans le chef- l ieu ajou-
lot. Favorisé par un temps excep-
tionnellement clément , la grande f ê -
te du commerce a attiré à Porren-
truy plus de 25.000 personnes qui
ont assisté au traditionnel Corso
fleuri précédé de la ronde publici-
taire . Auparavant , dans la matinée ,
les d i f f éren tes  sociétés invitées
avaient eu droit à l'accueil généreux
de la municipalité.

C'est ainsi que se sont produi tes,
sur la place de l'Hôtel de Ville, les
Majorettes de Paris, la f a n f a r e  hol-
landaise de Oosterhout , l'Audacieu-
se de Bienne, la f a n f a r e  les Yan-
kees de Corgémont , la f a n f a r e  mu-
nicipale de Porrentruy, la f a n f a r e
du 22e régiment royal canadien et
celle des sapeurs-pompiers d'Alt-
kirch.

Il y a eu vive animation à Por-
rentruy et samedi déjà le nombre
des participants à la bataille de
confettis avait été supérieur aux
espérances des organisateurs . De
même dimanche, les rues de la ville
étaient envahies par une foule à

la recherche d'occasions d'achats
avantageux et aussi de distractions
diverses . La f ê t e  s'est poursuivie
jusque for t  avant dans la soirée,
agrémentée par les nombreuses pro-
ductions des sociétés invitées qui,
toutes , se sont fa i t  un devoir d'ho-
norer largement leur contrat, (vo)

Une voilure dérape aux Emibois : trois blessés

A droite , l'automobile de sport.

Un accident qui aurait pu avoir en-
core de plus graves conséquences s'est
produi t samedi à 17 h. 20 aux Emi-
bois. M .Alphonse Brossard , âgé de 28
ans, ! entrepreneur au Noirmont, circu-
lant au volant de sa voiture de sport
en direction de son domicile, a perdu
la maîtrise de sa machine à la sortie
du virage après' le passage à niveau.

Elle est allée se jeter contre une au-
tomobile zurichoise circulant correcte-
ment en sens inverse. M. Brossard a
eu le bras gauche fracturé. U souffre
de contusions multiples. Son passa-
ger, un de ses anciens ouvriers , M.
Ferenc Machok , âgé de 27 ans, con-
tremaître à Epalinges, a une com-
motion et des blessures à la face .

Dans la voiture de Zurich , M. et Mme
Meyer qui se trouvaient en vacances
au Bémont , ont égalemen t été bles-
sés. M. Jacob Meyer , âgé de 74 ans, a
été atteint à un bras. Son épouse, An-
ne-Marie, âgée de 71 ans, souffre d'une
forte commotion et de diverses contu-
sions. Les quatre blessés ont été con-
duits à l'hôpita l de Saignelégier.

Les dégâts matériels peuvent être
évalués à 10.000 francs.

(texte et photo y)

Â propos de l'affaire
des Rangiers

Dans un communiqué remis à la
presse à l'issue d'une assemblée qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Marc Houmard , à Tavannes, le «Co-
mité des forces démocratiques juxas-
riennes» («anti-séparatistes») déclaré
qu 'il s'attendait à la décision qu 'a pri-
se le ministère public de la Confédé-
raition , dana l'affaire des Rangiers,
«puisqu'il a fallu quatre ans aux auto-
rités judiciaires fédérales pour aboutir
à ce résultat». Non seulement, cette
lenteur est inquiétante en soi , pour-
suit ledit comité dans son communi-
qué, mais elle révèle que les atteintes
à la liberté de réunion ne sont pJus
réprimées en Suisse, et que les autori-
tés judiciaire s fédérales ne peuvent
plus trouver les coupables».

Après avoir relevé que le citoyen
suisse avait «île droit pour lui» , le co-
mité se pose la question de savoir si
la clémence témoignée par la ju stice
fédérale aura l'effet politiqu e désiré et
si elle facilitera la recherche d'une
solution à la querelle jurassienne. Le
comité conclut en s . îiignant qu 'à «cha-
que acte de clémeuee de l'autorité, les
séprattstea ..répondent., par une escalade
de la violence».' (ats).

. . . . N
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LAUFON

La députation jurassienne, présidée
par M. Charles Fleury de Courren-
dlin , s'est réunie samedi à Laufon . Elle
n 'a pas épuisé l'ordre du jour prévu
pour cette séance, un seul traetan-
dum ayant pu être discuté au terme
de trois Heures de délibérations. C'est
ainsi qu 'à la suite d'interventions de
plusieurs députés, parmi lesquelles fu-
rent remarquées les prises de position
de députés autonomistes ou dits de
« troisième force », il fut décidé, à
l'unanimité, que la députation juras-
sienne exigeait d'être associée par le
gouvernement bernois à toutes nou-
velles initiatives visant à régler la
question jurassienne. Cette décision ,
fermement arrêtée, prouve quie les
élus jura ssiens tiennent à être con-
sidérés comme des .interlocuteurs pri-
vilégiés et s'insurgent contre les agis-
sements solitaires du gouvernement
bernois.

Telle est apparue la ferme résolution
des députés jurassiens. Il est important
de signaler que si chacun n'a pas pris
part à la discussion , tous les députés
présents se sont montrés unanimes,
quand il s'est agi de voter cette déci-
sion, (vo)

Réunion de la députation
jurassienne

PRESQUE CENTENAIRE. — Same-
di à l'asile des vieillards du Ried, Mme
Elisabeth Haller a fêté son 99e anni-
versaire. M. Jean-Roland Graf , con-
seiller municipal, et M. E. Haenni, re-
présentant des œuvres sociales, lui
ont présenté les vœux de la ville et
lui ont remis le fauteuil traditionnel .

(ac)

BIENNE

MARCHE AUX PUCES. — Le 19
septembre prochain, lors de la foire
d'automne, aura lieu le traditionnel
marché aux . puces organisé par les
femmes protestantes. Les organisa-
trices sont d'ores et déjà reconnais-
santes à toutes les .personnes qui vou-
dront bien soutenir-: leur "œuvre, (ad)

M ;- '?\* ¦:¦>-. . .-- «̂rSfe" :'';''-

TAVANNES

CARAMBOLAGE. — Une collision en
chaîne s'est produite samedi en fin
d'après-midi près du Noirmon t , au
lieu-dit les Esserts, après que la voi-
ture placée en tête d'une file de véhi-
cules ait freiné pour bifurquer. Pas
de blessé, mais dégâts matériels as-
sez importants, (y)

LE NOIRMONT

BRAS CASSE. — Un jeune footbal-
leur, M. Jean-Daniel Aubry, âgé de
18 ans, fils de Jean, a fait une chute
et s'est fracturé un bras, (y)

B

L .̂  , Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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I La chaux-de-Fonds _</x Z_ P Jkl/ta Ztltl/î se ^^^ownwnGnde 
pour tous 

travaux de réparafeon
| Tél. (039) 2 4i 13 <  ̂ \ 

? -*» t̂7rirrwirm |î vraisoll soignée et rapide Léopold-Robert 117 SOUS-SOL i
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pour 
des 

mandats de quelques jours,
' semaines ou mois auprès de nos clients

organisation européenne de travail temporaire téléphonez-nous !

MESDAMES!
NE VOUS DtRANGEZ PLUS

ESTHÉTICIENNE SE REND
Â DOMICILE

Téléphoner aux heures des repas

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

LA CHAUX-DE-FONDS

AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... éééI
AU BÛCHERON

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S. A.

La Chaux-de-Fonds, Loge 5 a

cherche

mécanicien faiseur
d'étampes de boîtes or

(personnel suisse)

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

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds entreprise de

plâtrerie-peinture
d'ancienne renommée, pouvant convenir à entreprise
existante ou personne désirant s'établir.

Ecrire sous chiffre RG 17121, au bureau de L'Impartial.

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

^ 

A vendre

Ghia KARMANN
1600

modèle 1966, rouge ,
int. cuir noir. A l'é-
tat de neuf.
Facilités de paie-
ment, reprise pos-
sible.
S'adresser au Ga-
rage du Jura, W.
Geiser , 2333 La Per-
rière. Tél. (039)
8 12 14 , 

Je cherche

personne
pouvant s'occuper
d'un ménage avec 1
enfant , de 7 à 18
heures. Semaine de
5 jours. Tél. (039)
2 78 60.

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

CHAMBRE avec
douche est à louer
au Locle, à jeune
homme sérieux.
Tél. (039) 5 44 16.

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

CHAMBRE à louer ,
à monsieur sérieux.
Tél. (039) 2 98 19, le
soir.

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

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.

«jj R_B_S IL«L1
MylMBIlWrWII

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.

i

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.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

JE PAIE CHER

Voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier
(Neuchâtel), Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

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

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir
Ibesoin d'argent !

Le Crédit Renco peut vous j
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes j

| financiers (ou vous aider à réa- j
; liser vos désirs). j

Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
! peut, sans formalités inutiles, \ I

mettre à votre disposition, ¦
avantageusement et rapide- \
ment, les fonds dont vous avez
besoin. |

! Téléphonez, écrivez ou passez ;
à nos bureaux. , !

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

Nom H

Rue I

Lieu - lJi?.'J

• i

I Attention !
I Utilisez le service express:

77M Téléphone 022 246353

Opel Kadett
1964, 38.000 km. Bon état. Taxes et as-
surances payées pour 1968. Tél. (039)
2 37 79.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boites métal et
acier cherche pla-
ce, urgent. Ecrire
sous chiffre OR
17190, au bureau de
L'Impartial. 
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Le championnat

suisse de football
Voici les résultats des rencontres

disputées durant ce week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Grasshoppers 1-1
Bienne - Bellinzone 2-2
La Chaux-de-Fonds - Servette 3-5
Lausanne - Sion 7-2
Lugano - Lucerne 3-1
Winterthour - Saint-Gall 3-0
Zurich - Young Boys 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 3 3 - - 13- 5 6
2. Zurich 3 2 1 - 8 - 1 5
3. Servette 3 2 1 - 7 - 4  5
4. Young B. 3 2 - 1 5 -4  4
5. Winterth. 3 2 - 1  5 - 5 4
6. Chx-de-F. 3 1 1 1 11- 7 3
7. Bâle 3 1 1 1  6 - 5  3
8. Bellinzone 3 1 1 1  4 - 4  3
9. Lugano 3 1 - 2  4 - 4 2

10. Lucerne 3 1 - 2  4 - 7 2
Sion 3 1 - 2  7-14 2

12. Grasshop. 3 - 1 2  5- 8 1
13. Bienne 3 - 1 2  5 - 9 1
14. St-Gall 3 - 1 2  1 - 8 1

Ligue nationale B
Etoile Carouge - Thoune 1-0
Mendrisiostar - Aarau 0-1
Soleure - Chiasso 0-2
UGS - Baden 0-2
Wettingen - Fribourg 5-1
Young Fellows - Granges 2-2
Bruhl - Xamax 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

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

10. Wetingen 3 1 - 2  6 - 5 2
11. Etoile Car. 3 1 - 2  2 - 3 2
12. Thoune 3 - 1 2  1 - 3 1
13. Mendrisio. 3 - 1 2  2 - 6 1
14. Young F. 3 - 1 2 4 - 9  1

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bâle - Grasshop-
pers 1-4 ; Bienne - Bellinzone 5-0;
La Chaux-de-Fonds - Servette 2-3;
Lausanne - Sion 7-3 ; Lugano - Lu-
cerne 2-0 ; Winterthour - St-Gall
1-0 ; Zurich - Young Boys 4-4.

GROUPE B : Bruhl - Xamax
1-5 ; Carouge - Thoune 2-4 ; So-
leure - Chiasso 4-2 ; UGS - Baden
1-2 ; Wettingen - Fribourg 1-2 ;
Young Fellows - Granges 1-1.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : Cantonal-
Stade Lausanne 3-1 ; CS Chènois-
Moutier 1-2; Fontainemelon - Yver-
don 1-0 ; Martigny - US Campa-
gnes 2-0 ; Nyon - Le Locle 0-3 ;
Vevey - Monthey 1-1. Classement :

1. Martigny et Fontainemelon
2-4 ; 3. Vevey, Monthey et Moutier
2-3 ; 6. Cantonal 1-2 ; 7. Le Locle
et Yverdon 2-2 ; 9. US Campagnes
2-1 ; 10. Meyrin 1-0 ; 11. CS Chê-
nois Stade Lausanne et Stade
Nyonnais 2-0.

GROUPE CENTRAL : Berne-
Berthoud 0-1 ; Duerrenast - Brei-
tenbach 3-0 ; Minerva - Nordstern
0-1 ; Old Boys - Langenthal 3-2 ;
Porrentruy - Trimbach 1-1 ; Zo-
fingu e - Concordia 2-3. Classement :

1. Nordstern Concordia et Ber-
thoud 2-4 ; 4. Old Boys 2-3 ; 5.
Duerrenast et Langenthal 2-2 ; 7.
Porrentruy et Breite 1-1 ; 9. Berne ,
Trimbach et Breitenbach 2-1 ; 12.
Minerva et Zofingue 2-0.

GROUPE ORIENTAL : Amris-
wil - Uster 1-1 ; Buochs - Red Star
3-2 ; Emmenbruecke - Kusnacht
2-3 ; Locarno - Frauenfeld 4-1 ;
Police Zurich - Blue Stars 4-0 ;
Zoug - Vaduz 0-1. Classement :

1. Buochs et Vaduz 2-4 ; 3. Kus-
nacht 2-3 ; 4. Police Zurich , Lo-
carno , Red Star et Amriswil, Blue
Stars 2-2 ; 9. Schaffhouse 1-1 ; 10.
Uster et Zoug 2-1 ; 12. Frauenfeld
1-0 ; 13. Emmenbruecke 2-0.

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A : Grass-

hoppers - Bienne ; Lugano - Zu-
rich ; Lucerne - Bellinzone ; Saint-
Gall - Lausanne ; Servette - Win-
terthour ; Sion - Bâle ; Young
Boys - La Chaux-de-Fonds.

LIGUE NATIONALE B : Aarau-
Chiasso ; Baden - Etoile Carouge ;
Fribourg - Bruhl ; Granges - Wet-
tingen ; Mendrisiostar - Young
Fellows ; Xamax - UGS ; Thoune-
Soleure.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X X 2  111  1 1 2  2 2 1 X

Neuf buts a La Pontaise et huit à La Charrière!

Dans ce championnat suisse de football, les Romands se muent en bombardiers !

Lugano et Grasshoppers en reprise, Lausanne confirme
Faux-pas de Xamax en ligue nationale B, en l'absence de Brunnenmeier

A la Pontaise, Lausanne-Sports a battu nettement le FC Sion par 7 à 2.
Voici Chapuisat marquant le 3e but lausannois, malgré Jungo et le gardien

Lipazki. (ASL)

C'est avec une évidente satisfac-
tion que les spectateurs romands
ont suivi les deux derbies à l'ordre
du jour. Ils ont été gratifiés, à
Lausanne comme à La Chaux-de-
Fonds, d'un football offensif à sou-
hait. A la Pontaise, les Vaudois
ont très logiquement pris le meil-
leur sur un Sion dont la défense a
déjà concédé 14 buts en 3 matchs !
La nette victoire de Lausanne con-
firme les ambitions de cette équi-
pe. A La Chaux-de-Fonds, les Ser-
vettiens sont parvenus à s'impo-
ser, mais ils ont failli perdre un
point pour avoir sousestimé leur

adversaire. Les hommes de Snella
sont désormais avertis.

Jouant sur son terrain, Lugano
a signé une belle victoire sur Lu-
cerne. Bien que tout n'ait pas en-
core été parfait chez les Tessi-
nois, le redressement est apparent.
Les Grasshoppers se sont aussi re-
pris, nous en voulons pour preuve
le match obtenu sur le « difficile »
terrain de Bâle. C'est tant mieux
pour l'intérêt de la compétition !
Bienne, qui recevait Bellinzone, en
a profité pour obtenir son premier
point. Il ne reste désormais plus

qu'à continuer et la lanterne rouge
s'éloignera de la vue des Seelan-
dais.

Si l'on s'attendait à la victoire
de Winterthour sur Saint-Gall, ja-
mais on aurait songé à un score
si net (3-0). Ce résultat semble
c o n f i r m e r  la vulnérabilité des
« Brodeurs » au dehors. Enfin, le
tenant du titre, Zurich, a stoppé
un Young Boys « prétentieux ».
Malgré le succès enregistré, les
Zurichois n'ont pas eu la partie
facile contre l'équipe de la Ville
fédérale, dont on fera bien de se
méfier ! A la suite des matchs de
ce week-end, les positions se sont
un peu modifiées au classement où
les Romands occupent les deux
premiers rangs ; puisse cette si-
tuation durer...

Curieux leaders
en ligue nationale B
C'est en effet «ne surprise que

de trouver en tête de ce groupe,
après trois journées, les équipes de
Chiasso, Aarau et Baden ! On at-
tendait d'autres favoris au départ
et même si cette situation n'est
que temporaire, elle prouve que
l'on se tient de près dans cette
catégorie du jeu.

Un seul des clubs romands est
parvenu à triompher, c'est Etoile-
Carouge. En battant Thoune, les
Genevois ont fait la preuve qu'ils
étaient à même de « tenir » dans

ce groupe de ligue nationale B.
UGS, sur son terrain, n'a pas été
capable de prendre le moindre
point à un Baden désireux de jouer
les premiers rôles cette année. Le
troisième club de Romandie, Fri-
bourg qui, jusqu'ici, s'était fort bien
comporté, a été battu par Wettin-
gen. Certes, ce match avait lieu
sur terrain adverse, mais la dé-
faite est lourde. Enfin, Xamax n'a
pas été en mesure de résister aux
assauts répétés d'un Bruhl ambi-
tieux. L'absence de l'Allemand Brun-
nenmeier n'explique pas tout et
l'entraîneur des Neuchâtelois Hum-
pal aura encore du travail s'il en-
tend mener son équipe en ligue A.
Au cours de ce match, Pex-Chaux-
de-Fonnier Duvoisin a signé 2 buts
pour les Saint-Gallois.

Grâce à son mince succès sur
Mendrisiostar, Aarau s'est installé
au commandement. Si l'on sait la
force physique de cette formation
et surtout la difficulté qu'il y a à
s'imposer en terre argovienne, ce
leader pourrait bien tenir un bon
bout de temps le « haut du pa-
nier ». Surprise de taille à Soleure,
où les joueurs du lieu se sont in-
clinés devant Chiasso. Là encore,
il y a du changement, car les Tes-
sinois ne sont pas des « terreurs »
au vu des saisons écoulées. Et les
deux équipes reléguées ? Opposées
à Zurich, elles se sont séparées
sur un résultat nul. Ce partage
des points prouve que Granges s'est
ressaisi car Young Fellows est « co-
riace » chez lui.

Ainsi, tout comme en ligue A,
toutes les équipes ont au moins
un point à leur actif après trois
journées.

Pic.

««¦ La Chayi-de-Fonds -Servette, 3-5
A la suite d'une «journée dj| grâce» de «petit» Pottier..

Stade de la Charrière ; soirée fraîche ; 7200 spectateurs. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Eichmann ; Hofmann, Joray, Fankhauser, Keller ; Wulf, Droz
(Voisard) ; Allemann, Jeandupeux II, Richard et Brossard. — SERVETTE :
Barlie ; Martin, Martignago, Kovacic et Maffiolo ; Wegmann, Amez-Droz ;
Nemeth, Desbiolles, Pottier, Schindelholz. — ARBITRE : M. Despland, (Yver-
don). — BUTS : 6e minute, Amez-Droz ; 30e, Schindelholz ; 42e et 51e, Des-
biolles ; 52e, Jeandupeux ; 76e, Wulf ; 86e, Schindelholz ; 88e, Allemann.
— NOTES : Le premier but de Desbiolles est contesté par les Chaux-de-
Fonniers qui réclament une faute de main d'Amez-Droz. En deuxième mi-
temps, Voisard succède à Droz, il joue arrière gauche, Keller ailier
gauche et Brossard recule au milieu du terrain. Coups de coin : La Chaux-

de-Fonds - Servette, 13-2 (mi-temps 5-0).

Le coup de tète de Wulf ne laissera aucun espoir au gardien genevois Barlie.
(Photos Schneider)

Tout comme contre
Sion, mais...

Dans ce match , les Chaux-de-
Fonniers ont tenté de récidiver le
« coup » de Sion , mais, hélas, la réus-
site n'y était pas! Dès l' envoi de cette
partie , des tirs très appuyés de Bros-
sard , Jeandupeux et Wulf ont man-
qué la cible de très peu. C'est con-
tre le cours du jeu que les Genevois
ont pris un avantage initial sur un
tir terrible d'Amez-Droz. Ce but li-
bérateur obtenu , les Servettiens al-
laient prendre petit à petit la direc-
tion des opérations, sous la conduite
d' un Pottier souverain . L'ex-Chaux-
de-Fonnier allait poser désormais

maints problèmes à ses ex-camara-
des. D'une feinte il mettait, qui vou-
lait bien le marquer, dans le vent...
d' une touche de balle il lançait un
des ailiers dans la défense chaux-
de-fonnière , une défense qui devait ,
samedi , être bien mal inspirée. Que
d' erreurs de marquage devant le
brave Léo Eichmann !

Tournant du match
Alors que l'égalisation était pos-

sible , une nouvelle erreur de po-
sition de Keller devant Nemeth al-
lait permettre à ce dernier de s'en-
fuir , il donnait le cuir à Schindel-
holz et c'était le second but... avec
l'aide , semble-t-il , de Pottier . Eich-

mann se précipitait vers le juge de
touche, réclamant son intervention
pour une faute  de main du Servet-
tien (?) .  L'arbitre, M. Despland ,
ne modifiait pas sa décision. Les
Chaux -de- Fonniers connaissaient
alors un passage à vide. Wul f ,  pour-
tant toujours aussi précis, était cu-
rieusement délaissé par ses camara-
des et le milieu du terrain appar-
tenait au roi Pottier. Ce dernier fa i -
sait ce qu'il voulait , tandis que l'Al-
lemand cherchait en vain le ballon
pour relancer l'attaque.

C'est f ini...
Sentant l'adversaire à leur portée ,

les Servettiens forçaient l'allure et
les défenseurs placés devant Eich-
mann étaient « dans leurs petits sou-
liers ¦». Le vif argent (trop parfois )
Desbiolles obtenait encore 1 but
avant la mi-temps. Barlie était, lui,
servi par la chance, car un tir ter-
rible de Jeandupeux lui « tombait »
littéralement dans les bras f Tentant
de remettre de l'ordre dans sa for-
mation, l'entraîneur Jean Vincent
rappelait Droz au vestiaire et fa i -
sait entrer Voisard . Mais à 3-0, on
ne donnait plus aucune chance aux
joueurs du FC La Chaux-de-Fonds ,
qui avaient grand peine à percer la
défense servettienne, magnifique-
ment organisée par Kovacic.

Il aurait s uf f i
d'y croire !

A la reprise , les Genevois repre-
naient la direction du jeu , Pottier

demeurant toujours démasqué au
centre du terrain (comprenne qui
pourra) et très, rapidement, Des-
biolles parvenait encore à battre

eichmann. C'est. Jeandupeux qui al-
lait donner quelque espoir à ses ca-
marades à la suite d'un magnifique
exploit personnel. Auteur d'un sla-
lom, à rendre jaloux Killy, il parve-
nait à battre Barlie , mais à 4-1, per-
sonne n'y croyait plus ! Et pourtant ,
la f i n  de cette partie allait le prou-
ver , TOUT ÉTAIT ENCORE POS-
SIBLE !

Enf in, on pense à Wulf
Délaissé jusque-là , Wulf allait

être mis à contribution par ses co-
équipiers. Immédiatement l'allure
de la partie changeait , les Genevois
« si sûrs en défense », étaient à leur
tour harcelés par les Jeandupeux ,
Richard et surtout Allemann. Plu-
sieurs tirs étaient près de « faire
mouche » et c'était enfin une très
belle reprise de la tête de Wul f .  Bar-
lie était irrémédiablement battu.
Sans doute trop réjoui , le gardien
Eichmann qui , de la voix et du geste
encourageait ses joueurs, allait en-
caisser un but sur un tir de très
loin. En e f f e t , Schindelholz qui était
pressé par Voisard, tentait sa chan-
ce et contre toute attente, la balle
entrait dans la lucarne... sans que
le gardien des Chaux-de-Fonniers
ait esquissé un geste de parade ! Si
l'on sait que le volontaire Allemann
parvenait encore à battre Barlie, il
est évident que le but « surprise s
encaissé bêtement a été lourd de
conséquence ! Rien ne dit que les
Chaux-de-Fonniers ne seraient pas
parvenus à obtenir l'égalisation si la
marque avait été ramenée à 4-3 I

Voir suite en page 14

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 6 septembre, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

I i

VOUS RECONNAISSEZ VOUS ?



Une seule ombre au tableau
La Chaux-de-Fonds - Servette, 3-5

Deux des meilleurs acteurs de ce match, Jeandupeux et Pottier.

Suite de la page 13

Malgré la défai te , les Chaux-de-
Fonniers ont démontré qu'ils étaient
à même de fa ire  un bon champion-
nat. Ils ont « passé » trois fo i s  là où
Zurich n'avait réussi qu'une o fo i s  !
Tous les espoirs sont donc permis,
mais il f a u d r a  absolument revoir le
problème de la défense .  Les specta-
teurs en ont eu « pour leur argent »,

Challenge de
la meilleure ligne

d'attaque
A l'Issue de la troisième journée

du championnat de ligue natio-
nale « A », Lausanne, grâce à sa
victoire de 7-2 acquise aux dépens
du FC Sion , a pris la tête du clas-
sement provisoire du challenge de
la meilleure ligne d'attaque. Le
classement provisoire s'établit com-
me il suit :

1. Lausanne, 13 buts ; 2. La
Chaux-de-Fonds, 11 buts ; 3. Zu-
rich, 8 buts ; 4. Servette et Sion ,
7 buts ; 6. Bâle, 6 buts ; 7. Young
Boys, Winterthour, Grasshoppers et
Bienne, 5 buts ; 11. Bellinzone, Lu-
gano et Lucerne, i buts ; 14. Saint-
Gall, 1 but.

les deux formations ayant a f f i c h é
un bel esprit o f f e n s i f  et présenté
plusieurs actions de grande classe.
Certes, sur le plan individuel, les
Genevois sont mieux armés et c'est
là qu'il f a u t  rechercher les causes
d' une dé fa i t e  qui n'a rien d'humi-
liant pour les Chaux-de-Fonniers.
Une seule ombre au tableau de ce
match de qualité , l'arbitrage vrai-
ment trop « tatillon » de M . Des-
pland !

André WILLENER.

NYON -LE LOCLE, 0-3
NYON : Bron ; Salvi, Vullloud , De-

godenzi, Bryand, Bariswyler, Buhler,
Escoffey, Bovy, Lapeire et Charrton-
nens. — LE LOCLE : Etienne ; Veya,
Huguenin, Hotz et Morandi , Jaeger
et G. Dubois ; Corti , Bosset II , Hentzi,
et Bosset I.

ARBITRE : M. Lôlliger, de Berne ;
800 spectateurs. — BUTS : Corti (5e),
Bosset II (49e) et Hotz (90e).

Quelle chaleur !
A l'exoepion de Bula, tous les titu-

laires de la formation locloise ont fait
leur rentrée dimanche face au nou-
veau promu en première ligue Stade
Nyonnais. Disons d'emblée que l'é-
quipe de l'entraîneur Jaeger a fait
preuve d'une très nette supériorité
technique et que sa victoire est en-
tièrement justifiée.

Pourtant , tout n 'est pas allé tou t
seul, de loin s'en faut. Mais il régnait
une telle chaleur , dimanche après-
midi, sur le stade de Nyon, que les
joueurs des deux équipes en ont souf-
fert et peut-être plus particulièrement
les Loclois1. ,

Un but d'entrée !
Les choses ont bien commencé poul-

ies visiteurs qui, après avoir déjà or-
ganisé quelques belles attaques, ont
obtenu leur premier but à la cinquiè-
me minute de la partie, par Corti ,
sur passe de l'arrière Veya qui était
monté. On assista ensuite à une pres-
sion locloise durant quelques minutes,
mais dès le quart d'heure Nyon se
mit courageusement à l'ouvrage com-
pensant l'absence de technique et de
véritable jeu collectif par beaucoup
d'allant et de volonté. On vit le gar-
dien Etienne intervenir à plusieurs re-
prises, mais dans l'ensemble, la ligne
d'attaque des locaux ne posa guère de
problèmes difficiles aux défenseurs lo-
clois. Le jeu resta assez monotone pen-

dant longtemps à la mi-temps sur-
vint sur ce maigre avantage d'un but
d'avance pour les Loclois qui avaient
jusque-là fait preuve de trop de len-
teur dans leurs mouvements et qui
avaient abusé des passes en retrait , sur
toutes les parties du stade. Malgré
cela, ils avaient donné la mesure de
leurs moyens et déjà le public nyon-
nais ne croyait plus à la chance des
siens.

Le Locle assure la victoire
Dès la reprise, les hommes de Jae-

ger passèrent la seconde vitesse et ,
après avoir concédé une belle occasion
d'égaliser aux locaux, à la deuxième
minute, ils réagirent immédiatement,
se portan t à l'assaut du but de Bron .
Le deuxième but loclois fut  l'oeuvre
de Bosset II , à la quatrième minute ,
reprenant de près un très bon service
de Hentzi . Pendant plus d'un quart
d'heure, Le Locle insista avec beau-
coup de verve et on nota quelques
bonnes interventions du gardien ad-
verse. Puis les visiteurs vécurent sur
leur avance, se contentant de conten-
tant de contrôler le jeu. Il y eut alors
quelques réactions de Nyon , dont les
avants furent souvent pris au piège
de l'off-side (défense en ligne !) et
firent par ailleurs preuve de beau-
coup de maladresse dans leurs passes
et dans leurs tirs au but.

En résumé, le meilleur a gagné.
Les Loclois ont ainsi effacé leur pres-
tation douteuse de dimanche dernier.
L'adversaire n'était pas de même tail-
le, 11 est vrai . Pourtant avec se for-
mation au complet, l'entraîneur Jaeger
ne devrai t pas avoir beaucoup de sou-
cis au cours des prochaines semaines.
Il semble important d'assurer un ry-
thme plus soutenu et peut-être de
freiner quelque peu les incessantes
montées de nos arrières qui n'auront
pas toujours la tâche aussi facile
qu'hier.

R. A.

FONTAINEMELON BAT YVERDON 1-0
BUT : 81e min. Rothpletz.
FONTAINEMELON : Weyermann ;

Uhmi, Piemontesi , Rothpletz , Auder-
set , Simeoni ; Jendli , Bechler , Richard ,
Wenger , Barbezat.

Victoire méritée
Le terrain était en bon état et le

temps ensoleillé. A la 29e minute, tir
de Richard sur la latte. A la 52e minu-
te, Durflig remplace Bechler à Fon-
tainemelon.

400 spectateurs. — Arbitre : M. Stei-
ner , de Langenthal.

Fontainemelon a . présenté un jeu
nettement supérieur, comme la semai-
ne précédente, beaucoup mieux organi-
sé au milieu du terrain. Pendant toute
la durée du match l'équipe neuchâte-
loise domine son adversaire. L'équipe
visiteuse, après 20 minutes de jeu , joue
de plus en plus en défense et procède
uniquement par contre-attaques. Mais
la défense de Fontainemelon résiste.
Le résultat est logique et Fontaine-
melon , cette fois, mérite les deux
points.

Jd.
Une belle parade du gardien neuchâ-
telois Weyermann. (photo Schneider)

Remous autour du tirage au sort des Coupes
H Le quotidien sportif parisien «L'E-

quipe» , qui fut le promoteur de la Cou-
pe d'Europe des clubs, prend violem-
ment parti contre le nouveau tirage au
sort dirigé qui a eu lieu à Zurich. Se-
lon «L'Equipe», l'UEFA et son comité
d'urgence, malgré les événements de
Tchécoslovaquie, n 'aurait pas dû mo-
difier l'ordre premier des seizièmes de
fin ale de la Coupe des champions eu-
ropéens et celles de la Coupe des vain-
queurs de coupes.

Sous le titre «Une défaite mutile du
football.», Jacques Ferran s'inquiète et
s'insurge : «Cette décision est grave, car

d'abord elle ne résoud rien. Il faudra
bien qu 'à un stade quelconque de l'é-
preuve, les clubs occidentaux et orien-
taux finissent par se rencontrer. De
plus, cette cassure de l'Europe en deux
sans motif véritable , risque de nuire
profondément à l'avenir des compéti-
tions internationales et à l'unité du
football européen».
¦ La Fédération bulgare a protesté

auprès de l'UEFA. La protestation qua-
lifié la décision de l'UEFA de «viola-
tion flagrante du règlement des tour-
nois européens et des statuts de la Fé-
dération européenne».

Suisse bat Danemark à Yvercbsi

Jacqueline Fendt a battu le record de Suisse du 400 mètres nage libre avec
le temps de 5'0S"3. (asl)

A Yverdon , malgré l'absence de Gil-
liard, Fatio et de Christine Schmuck,
l'équipe nationale suisse a remporté la
rencontre l'opposan t au Danemark. Les
Suisses se sont imposés par 158 points
à 126, enlevant dix-sept des vingt-
quatre courses inscrites au program -
me. Finalement , compte tenu de la
proximité de la fin de la saison —
très peu des nageurs et nageuses en

lice se rendront au Mexique — les ré-
sultats ont été bons. En s'imposant
avec une marge de 32 points , les Suis-
ses ont confirmé leur résultats obte-
nu récemment contre Israël (défa i te
de deux points) . En effet , face aux
mêmes adversaires, les Danois oui été
battus de 35 points la semaine de'-
nière.

Gymnast ique

Fête, du Val-de-Travers
Le grand nombre de manifesta-

tions sportives nous oblige à ren-
voyer à demain le compte rendu
de la Fête du Val-de-Travers .

Hyperacidité
gastrique ?

- Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une

digestion difficile ,  aigreurs, lour-
deurs, somnolence. Pour stimuler
les fonctions digestives, pour aider
l'estomac à reprendre son rythme
de travail, il suffit souvent de réta-
blir le juste équilibre du milieu
gastrique. Grâce aux sels alcalins
qu'elles contiennent, les pastilles
digestives Rennle combattent utile-
ment cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion. Agréablement par-
fumées à la menthe, rafraîchissantes;
les pastilles Rennie se prennent faci-
lement, sans eau, n 'importe où. 5873

Cantonal - Stade Lausanne, 3-1
Les Neuchâtelois gagnent sans convaincre

CANTONAL : Tinturier ; Bcillciman, Christen, Kiener, Cometti ; Deforel,
Simeoni ; Dornbierer, Monnard Rumo (Rothenbuhler), Planas. — STADE
LAUSANNE : Ramel ; Gander, Rovelelti, Michaud (Spichti) ; Maag II, Bann-
wart ; Mathey, Willaredt, Grand, Guriga. — ARBITRE : M. Rossler (Feueur-
thalen). — SPECTATEURS : 1000. — BUTS : 17e, 32e et 83e, Monnard ;

\ 35e, Willaredt.

Ce tir du Cantonalien Monnard passera sur le côté des buts de Ramel.
(asl)

Une partie
peu digne d'intérêt

Certes, ce n'est que le début du
championnat et Stade Lausanne n 'est
pas très fort , mais quand même ! Les
hommes de Milutinovic ont joué 35
minutes et ont marqué 2 buts. Puis ils
se sont contentés de suivre , gentiment ,
sans se faire trop de soucis. Mais Bal-
laman a retenu la balle dans le carré
avec les mains. C'était le classique
penalty qui voyait les Stadistes rédui-
re l'écart d'un but. Chacun pensa que
Cantonal allait repartir de plus belle.
Héjas non, la partie sombra dans la
monotonie, une fois ou deux , et encore
les Lausannois eurent une occasion fa-
vorable d'égaliser , mais là aussi, guère
de conviction.

A la reprise, pas de changement chez
les deux équipes , mais aussi dans le
jeu. Les Neuchâtelois , dont seul Mon-
nard et la défense semblaient encore
capable de « sauver les meubles ». Hé-
las .Monnard , à qui l'expérience d'une
année à Saint-Gall en a fait un beau
joueur , ne put tout faire ; néanmoins
avec trois buts, son travail est de qua-

lité et il doit certainement encore
progresser. Avec deux points , l'objec-
tif du président Chapatte est atteint ,
mais attention , chez l'adversaire, il se
pourrait que les surprises soient une
probabilité. Mais attendons, Multinovic
aura certainement tiré les enseigne-
ments voulus et prendra bien son équi-
pe en main. De plus , Paccolat , qui
vier> ' de Xamax, sera qualifié pour le
prouiain match.

Du côté stadistes, c'est faible , très
faible même, tous les moyens sont bons
pour empêcher l'adversaire. Seule la
défense semble un brin solide , et c'est
certainement le point fort de l'équipe.
Mais c'est un peu mince. Là aussi , la
tâche de l'entraîneur Gander s'annonce
pénible.

E. N.

Première division (Ire journée ) :
Nantes - Sedan 3-2 ; Ajaccio - Monaco
4-3. — Deuxième division : Boulogne -
Aix 0-1.

En France

CHENOIS - MOUTIER 1-2 (0-0)
Cette rencontre arbitrée par M. Blan-

choud de Lausanne s'est déroulée dans
de bonnes conditions, en présence de
200 spectateurs seulement.

MOUTIER : Schorro ; Schindelholz
II, Nicoulin , Mauron , von Burg, Pfis-
ter (Schrieberschnitt) , Rieder , Pauli,
Stojanovic, Guyot, Veya.

MARQUEURS : 69e minute, Pittet se
présente seul devant Schorro, le drib -
ble et ouvre le score ; 81e, Veya centre
pour Stojanovic qui, de la tète, réta-
blit l'équilibre ; 83 e, exploit de Pauli :
après avoir dribblé trois Genevois, il
donne la victoire à son équipe.

Dans la banlieue genevoise, les Pré-
vôtois ont remporté une victoire, peut-
être chanceuse, mais qui devrait leur
redonner la confiance qui leur fait tou-
jours défaut depuis la reprise. Les
nombreuses attaques des Jurassiens,
souvent désordonnées, ont manqué de
punch et le plus souvent les tus du
Yougoslave Stopanovic sont partis bien
au-dessus de la 'transversale. Les Pré-
vôtois ont remporté la victoire en deux
minutes. Assiégé en fin de rencontre ,
ils sont parvenus à sauver assez heu-
reusement leur maigre avantage.

Ma

Succès des Prévôtois

2e LIGUE : Aeger ten - Laenggasse
0-3 ; Lyss - Mâche 3-2 ; Boujean 34-
Bévilard 4-1 ; Longeau - Delémont
2-0 ; Tramelan - Courtemaiche 3-3 ;
Aile - USBB 3-1.

3e LIGUE : Grunstern - Buren 1-1;
Boujean 34 - USBB 3-1 ; Nidau - Ma-
dretsch 2-1 ; Perles - Lyss b 3-2 ; Les
Genevez - Saignelégier 2-1 ; Ceneri -
Tramelan 1-3 ; Reconvieier - Les
Breuleux 2-0 ; Le Noirmont - La Neu-
veville 5-2 ; Court - Courtelary 2-1 ;
Chevenez - Develier 4-0 ; Courrendlin-
Courfaivre 2-2 ; Courtételle - Vicques
9-1 ; Delémont - Bassecourt 5-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX : Aa-
rau - Bâle 4-2 ; Breitenbach - Brei-
te 4-1 ; Delémont - Berthoud 7-0 ;
Young Boys - Moutier 5-1 ; Zofingue-
Concordia 2-2.

Dans le Jura

Résultats des rencontres du 1er sep-
tembre 1968 :

Ile LIGUE : Boudry I - Sonvilier I
5-0 ; Superga I - Couvet I 1-1 ; Co-
lombier I - Etoile I 0-2 ; Audax I -
La Chaux-de-Fonds II 6-1 ; St-Imier
I - Xamax II 4-4.

IHe LIGUE : Floria I - Espagnol I
12-2 ; Buttes I - Bôle I 3-2 ; L'Areu-
se I - Auvernier I 1-0 ; Le Locle III-
Xamax III 6-3 ; Ticino Ib - Corcelles
I 2-5 ; La Sagne I - Saint-Biaise I
2-1 ; Cortaillod I - Les Bois I 3-0;
Hauterive I - Dombrésson I 4-1 ; Au-
dax II - Etoile II 3-1 ; Comète I -
Cantonal II 3-1 ; Ticino la - Le Parc
I 1-1.

IVe LIGUE : Châtelard Ib - Au-
vernier II 5-1 ; Bôle II - Lignières I
2-6 ;Boudry Ha - Noiraigue I 4-2 ;
Marin Ib - Travers la 3-4 ; Colombier
lib - Cortaillod II 0-15 ; Gorgier I -
Boudry lib 6-2 ; La Béroche I - Ma-
rin la 0-5 ; Saint-Sulpice Ib - Blue-
Stars I 1-8 ; Fleurier Ha - Fleurier
Ilb 3-0 ; L'Areuse II - Saint-Sulpice
la 1-3 ; Travers Ib - Môtiers I 2-2 ;
Colombier Ha - Hauterive II 4-2 ;
Coffrane Ib - Cressier Ib 1-2 ; Co-
mète Ha - Corcelles II , 1-1 ; Comète
Ilb - Serrières II ; Dombrésson II -
Coffrane la 2-4 ; Superga II - St-
Imier Ilb 10-0 ; La Sagne Ha - Fon-
tainemelon II 4-3 ; Le Parc Ha - Flo-
ria Ilb 7-1 ; Etoile III - La Chaux-
de-Fonds III 0-2 ; Le Parc Ilb - Flo-
ria Ha 1-6 ; Sonvilier II - La Sagne
Ilb 7-1 ; Les Bois ' H - Le Locle III
4-5 ; Saint-lmier lia - Depor tivo I
2-3. ¦

JUNIORS- A : Le""Locle - Corcelles
8-0 ; La Chaux-de-Fonds - Fontaine-
melon B 8-2 ; Floria - Saint-Biaise
12-2 ; Fontainemelon A - Marin 5-1 ;
Couvet - Cantonal 4-6 ; Fleurier -
Xamax 1-0 ; Travers - Boudry 1-2.

JUNIORS B : Floria - Cantonal A
0-5 ; Le Locle - Gorgier A 0-3 ;
Châtelard - Auvernier 3-1 ; Boudry -
Gorgier B 6-1 ; Cantonal B - Comète
A 2-3 ; Audax - Serrières 0-6 ; But-
tes - Bôle 1-1 ; Hauterive - Xamax
C 1-3 ; Le Landeron - Corcelles 2-4 ;
Comète B - Saint-Biaise 2-9 ; La
Sagne - Etoile B 0-4 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - La Chaux-de-Fonds B
0-4 ; Saint-lmier - Ticino 14-0.

Association cantonale
neuchâteloise

Bundesliga (3e journée ) : MSV Duis-
bourg - Eintracht Francfor t 1-1 ; Ki-
ckers Offenbach - Alemannia Aix-la-
Chapelle 1-1 ; Eintracht Brunswick -
BSC Hertha Berlin 3-3 ; FC Nurem-
berg - Borussia Moenchengladbach 4-0;
Bayem Munich - SV Hambourg 5-1 ;
VfB Stuttgart - Schalke 04 1-1 ; FC
Cologne - Hanovre 96 1-0 ; Borussia
Dortmund - FC Kaiserslautern et Wer-
der Brène - Munich 1860, renvoyés (ter-
rains impraticables) . — Classement : 1.
Bayern Munich 6 p. ; 2. Eintracht
Brunswick 5 ; 3. Alemannia Aix-la-
Chapelle 5 p. ; 4. MSV Duisbourg 4 ; 5.
FC Cologne 4.

En Allemagne
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V?) Dans les environs de Tournon, deux Au cours de ces dernières années, ont Saviez-vous que ces appellations font
*£p3z~ appellations consacrent leur notoriété, fait des apparitions de plus en plus fré- partie des Côtes-du-Rhône septentrionales

<$8Ï$$  ̂ Saint Joseph et Comas, issus de la seule qucntes sur les tables des gens raffinés: le et que c'est dans les Côtes-du-Rhône
wr*'1 Syrak qui donne d'incomparables rouges. Crozes-Hermitageet rHermitagecdeuxïms. méridionales que la production est la plus
Nos amis, les Suisses, ont redécouvert On n'en trouve pratiquement pas, ici en rouges provenant -tout comme le Côte- importante:

les vins des Côtes-du-Rhône. Oh, pas seule- Suisse. Pour pouvoir déguster quelques Rôtie - du cépage de la syrah, mais qui, sur la rive droite (département du
ment le Châteauneuf-du-Pape. Non. Depuis gouttes de ces précieux nectars il faut prier sur le sol qui entoure Tain, produit un vin Gard), région prédestinée aux rosés où se
quelques temps, même les crus locaux et spécialement un importateur de bien vou- différent. trouvent: Tavel, Lirac (en rouge également)
surtout l'appellation contrôlée Côtes-du- loir s'en procurer quelques bouteilles. et Chusctan;
Rhône ont retrouvé le chemin de la Suisse. ¦ . = SUr la rive gauche ce sont les collines

Vraiment étonnant, car nous pensions I de la Basse Drôme et.du Vaucluse où l'on
que pour comprendre tout à fait un vin'il rencontre: Vinsobres, Cairaime, Gigondas,
fallait connaître ses origines, autrement dit \ tA^PN. Vacqueyras... et tant d'autres puisque c'est
le pays et ses habitants. De tous les Suisses IffllsL "̂  dans 13S communes que se 

produisent ces
qui boivent du Côtes-du-Rhône, il n'en est iBT fjjj gjj^ vins nobles et généreux : les Côtes-du-

, certainement pas beaucoup qui sont partis Rf iône.
U à la découverte de la vallée du Rhône et de 1 Cette région vinicole vous offre une

ses vins. Bien sûr, ils sont nombreux à I , gamme étendue de vins tous dignes d'ac-
longer le Rhône à l'époque des vacances. ^HVtEWÎiÊ- compagner les mets les plus divers et les
Mais, dès qu'ils ont Lyon derrière eux, ils \/J$!l ^T̂ ZJV ^"̂  plus prestigieux.
n'entendent plus que l'irrésistible appel de _, jgSîËSsesfc )  yfj o.
la mer et du sable et ne lâchent plus l'accé- AC$ JCHA7BA6S.O| .AJW
lérateur. Ils roulent à tombeau ouvert, ne X ^ »  

<MUlUPr) I *aSSslîi>
repassent que trois semaines plus tard V%> VA. 4JU1*ACÎE SSKP*
pour rentrer en Suisse, sans avoir vu nos O /t A^^ 3W*
collines, nos villages, nos raisins qui mûris- (~ \$r
sent au soleil. Et pourtant , la vallée du ' _\ V\ —CftOZES-HEftKirAûE
Rhône abonde en détails pittoresques et |sT.JOS£PtK Jj f ^V'TAJN 

~~
J

ravissants qu'un homme, qui se veut con- TOURKloWfi Jte^S / S\.
naisseuret cultivé, ne devrait pas ignorer. ^^^ \

~^ )__^r
Par exemple, voyez la Côte-Rôtie, à 30 . \ 1̂ *̂ e tsir-

kilomètres au sud de Lyon. Des gens ICORNMQur i rÇ.  gnrtjj P«» WÎÇ
boivent Un Côte-Rôtie, le qualifiant de I ST.PEftM ¦ jg VALJg£g fc^«viril», «corsé», «bouqueté», et je ne sais CU^"~  ̂ ~ 

CV
quoi , mais ignorent qu 'ils doivent tout I
cela au noble cépage Syrah; ils ignorent j ê * .̂  ^^^»TP'̂
que, chaque année, la production diminue S\ "̂ ^^ ,—ij  r-  ̂ r^uATiLLON
parce que le terrain , hélas , est trop escarpé Sjl/ t=-v 1 ^[—
et que les parcelles de vigne qui s'étagent ^§f VI ^VCL> .
en terrasses minuscules sont trop exiguës J ^W^
pour les machines modernes. |AKONT£LIMAR

Mêmes difficultés de culture , un peu Y / VINSOBRES
plus bas, pour les Condrieu et Château Grillet, WtD/* L /  ~i£ NYON&
fameux vins blancs, issus d'un seul cépage, "" 

^
V \\ \ *^«^"v
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Côtes-du-Rhône
Ne vous croyez pas obligés d'acheter

yons nous offenseriez.
se sont décidés à ouvrir une nouvelle fois l'action «caves ouvertes». Voici les ques- dit-Rhône? Quelle différence y a-t-il tionnées ci-dessous qui vous conseillera

.jw leur cave, cet automne, à tous ceux qui lions que l'on nous posa le plus souvent: entre ces deux appellations ? avec grand plaisir et vous documentera
<£j2?k voudraient déguster et découvrir ces vins # Que représente la mention «appellation * Outre le Tavel, y a-t-it d'autres rosés sur les vins des Côtes-du-Rhône.

SB&KS peu connus des Côtes-du-Rhône. La dé- contrôlée (AC)»? parmi les Côtes-du-Rhône?
^*»J** gustation est gratuite et sans obligation „ Existe-t-il vraiment 21 appellations • Combien de temps doit-on garder en J&

Bien des personnes prétendent que d'achat. Simplement , nous voudrions que, contrôlées pour les «Côtes-du-Rhône»; cave un Côtes-du-Rhône? f â s gk .
nous, les marchands de vin , ne prenons grâce aux questions qu 'ils pourront nous est.[f vra; qu •„„ trouve des Côtes-du- • Pourquoi les bouteilles de vin doivent- $i«0̂
pas notre tâche au sérieux. Que nous ne poser, les gens connaissent un peu mieux . Rhône blancs, du Châleauncuf-du-Pupe elles être couchées en cave? «Sir
nous préoccupons que des commandes. 'es v'ns qu'ils boivent. blanc, de l'Hermitage blanc? N'attendez pas plus longtemps pour
C'est pourquoi quel ques-uns d'entre nous L'année dernière, nous inaugurions • Le Côte-Rôtie est-il égalemen t un Côte- vous rendre chez l'une des Maisons men-

N'attendez pas pius longtemps pour A La Chaux-dc-Fonds: A Neuchâtel :
vous rendre chez l'une des maisons men- j \ | 
tionnées ci-dessous qui vous accueilleront Dl*OZ & Cie A. BodeiîmaiHl S.A.
avec grand plaisir et vous documenteront Vins de France, importés de la propriété Vins fins
sur les vins des Côtes-du-Rhône. 1, rue Jacob-Brandt 2012 Auvernier

2301 La Chaux-de-Fonds TéL 038/82525
Tel. 039/31646 Dégustation tous les vendredis dès
Dégustation chaque jour de 11 à 12 h et 16 h et samedi dès 9 h.
de 16 à 18 h ou sur rendez-vous télé-
phonique.

Demandez à l'adresse ci-dessous la carte
. . géographique en couleur des

i , Appellations contrôlées Côtes-du-Rliône.

Comité National des Vins de France
Centre d 'Information
de la Gastronomi • ' '"'aise,
Eigerulatz-5, 3UUU «vais «t



365 départs durant le week-end!
Importante participation au Concours hippique de Saint- lmier

Cavaliers et montures sont récompensés (de g. à dr. : les trois premiers du
Prix de la Société d'Agriculture).

Rarement on avait vu une telle par-
ticipation au concours hippique de St-
Imier. Aussi fail lut-il commence!' les
joutes le samedi après-midi déjà. Au-
baine pour les organisateurs , la pluie
cessa lors des premiers départs. Ls di-
manche, le sodail faisait son appari-
tion. Ainsi , le terrain lourd resta tout
à fait praticable , malgré les 385 dé-
part du week-end.

TJn actif comité, présidé par le Drag.
Jean Béer , s'étai t dépensé sans compter
pour assurer à ce concours le succès
qu 'il a connu. Et le jury,  formé de
MM. Hubleur , Nicolet , Béer et Buhl-
mann , eut fort à faire pour taxer les
concurrents et leurs montures.

M. F. Morf , de La Chaux-de-Ponds ,
remplissait la fonction de commissai-
re national , M. le Lt. Berger , de com-
missaire militaire. Le spécialiste du

Collaboration e f f icace . . .  à tout âge !

Département fédéral des chevaux de
l'armée, M. Cardinaux , mit sa vaste
expérience au profit des organisateurs
pour la construction des obstacles. Ces
derniers étaient en effet fort bien ré-
partis sur un terrain exigu , mais en
bon état.

Un nombreux public eut ainsi le plai-
sir de suivre les concours dans de bon-
nes conditions. Le ccmmentaire sobre
at avisé de M. Henri Schluep sut mettre
en éveil l'intérêt des spectateurs, (ds)

Résultats
PRIX DES SOCIÉTAIRES. Cat. VI-

II Barème A : 1. Menue-Monnaie , M.
Serge Rubin Moutier ; 2. Cadix , Mlle
Ariette Fluckiger , Bassecourt ; 3. Silber-
Palke, M. Paul Jeanmaire , La Chaux-
de-Ponds ; 4. Joras . M. Gabriel Juil-
lerat , Bellelay ; 5. Quick B, M. Henri
Schluep, St-Imier.

PRIX KITTA. Cat. AI-II Barème A :
1. Menue-Monnaie. M. Serge Rubin ,
Moutier ; 2. Chantilly, M. Daniel
Schneider , Penin : 3. Silber-Falke, M.
Paul Jeanmaire , La Chaux-de-Ponds ;
4. Opéra , Mlle Simone Graber , St-Imier;
5. Piroschka III , M. Christian Dtibi ,
Mont-Soleil.

PRIX DES ESPOIRS. Cat. AI-UI
Bar. A : 1. Opportune , Drag. Yves Rei-
chen , Fontaines ; 2. Gabal , Drag. Fran-
çois Gachet, Enges ; t 3. Otwin , App.
Rpd. Buhler , Renan.

PRIX DE LA CAVALERIE. Cat. DI-
UI Bar. B : 1. Rachab , App. Peter-
Walther , Kirchlindach ; 2. Furatrice,
Drag. Urs Berger , Courtemaiche ; 3.
Wulpial , Cpl. Peter Egli , Krauchthal ;
4. Obsian , App. Rod. Buhler , Renan.

PRIX D'ERGUEL. Cat. DII-UII Ba-
rème B : 1. Gogol , Drag. Eberhard An-
dré , Mulchi ; 2 a Ouganda , Marg. Eric
Viette , La Chaux-de-Fonds ; 2 b Com-

pléta , App. Erwin Tiefenbach , Studen ;
4. Perfetto, Cpl. Hansruedi Jenny, Deiss-
wil ; 5. Porno, Drag. Yves Coubat , Buix.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICUL-
TURE. Cat. DII-UII Bar. A : 1. Com-
pléta , App. Tiefenbach Erwin , Studen ;
2. Pafue , Drag. Schneider Daniel , Pe-
nin ; 3. Porno, Drag. Coubot Yves, Buix.

PRIX DE LA MOBILIÈRE SUISSE.
Cat . LU Bar. B : 1. Dabossa , Drag.
Schneeberger Guido , Schlipfen ; 2. Ta-
quin , Mlle Brigitte Saluz , Anet ; 3.
Astral IV , M. Frédy Loetscher , Bett-
lach ; 4. Balley-Boy, M. R. Henri Erard ,
La Chaux-de-Fonds.

PRIX DE LA CIE DES MONTRES
LONGINES. Cat. LU Bar. A : 1. Vik-
toria , M. Schmid Hermann , Ziegelried ;
2. Dabossa , Drag. Schneeberger Guido ,
Schiipfen ; 3. Zoro 4, M. Studer Ber -
nard . Delémont ; 4. Anachron , M. Gra-
ber Pierre , Renan.

M .  Pierre Graber, de Renan, monte
Anachron.

Willy Aubry
de l'Olympic

champion suisse

Athlétisme

Hier, à Saint-Gall, Willy Aubry,
de l'Olympic, a remporté le titre de
champion suisse cadets du 400 m.
en 49"4, temps avec lequel il se se-
rait classé 3e chez les junior s et
qui lui vaut d'être retenu dans
l'équipe nationale des juniors qui
rencontrera le Wurtemberg et la
Belgique, à Berne, le 21 septembre.
Nous reviendrons demain en détails
sur le comportement des Chaux-
de-Fonniers qui ont participé à ces
championnats.

20.000 spectateurs
à Payerne

; Moto-cross

Près de 20.000 spectateurs ont as-
sisté à Payerne au Trophée des na-
tions , officieux championnat du
monde par équipes en 250 cmc. Mal-
gré l'abandon sur bris de chaîne en
finale de Torsten Hallman, la Suè^
de a emlevé cette épreuve, réédi-
tant ainsi son succès de l'an der-
nier . La Belgique , avec notamment
Joël Robert , vainqueur de la fina-
le , a pris la deuxième place. Le
classement final :

1. Suède (Aberg - Hammargren -
Boon) 13 p. ; 2. Belgique (Robert -
Decoster - Wiertz ) 15 ; 3. Hollande
(Lammers - Sigmans - van den
Sluis) 32 ;  4. Finlande 43 ; ;  5. Da-
nemark 46 ; 6. Suisse 69 ; 7. Ita-
lie 71.

Chute de records mondial et suisses

L'Américain Matthews, nouveau recordman du 400 m. (bélino AP)

0 L'Américain Vince Matthews a
établi Un nouveau record du monde
du 400 m. en 44"4, à South Lake Ta-
hoc, où les athlètes américains s'en-
traînent en altitude pour les Jeux dé
Mexico.

Eu Suisse
¦ Au cours d'une tentative effec-

tuée sur la piste du stade du Hubel-
matt , à Lucerne , le jeune Reto Ber-
thel (21 ans) , a battu deux records
suisses. Il a couvert les 25 km. en 1 h.
22'36" et les 30 km. en 1 h. 39'35"2.
¦ Au cours d'un meeting à Zurich ,

Sieglinde Ammann a établi un nou-
veau record de Suisse du saut en lon-
gueur avec un bond de 6 m. 29. Elle
a ainsi amélioré de quatre centimètres
le record qu 'elle détenai t conjointe-
ment avec Meta Antenen. Du même
coup, l'épouse du recordman de Suis-
se du lancement du marteau , Ernst
Ammann, s'est qualifiée pour les Jeux
olympiques de Mexico. Actuellement ,
la délégation suisse pour les Jeux
olympiques, en athlétisme, compte 24
athlètes, 22 messieurs et 2 dames.
¦ En battant les deux candidats à

la sélection olympique, Edgar Friedli

et Helmut Kunisch , le Schwyzois Josi
Gwerder a remporté son troisième ti-
tre de champion suisse du marathon.
Disputé à Dubendorf , ce champion-
nat s'est déroulé dans de bonnes con-
ditions. Josef Gwerder a couvert la
distance en 2 h. 24'57" alors que la
limite de qualification pour Mexico
était de 2 h. 23'00".

Le salaire n'est pas tout
Salaire I Participation I Est-ce suffisant ?
Lisez Sélection de septembre. Vous con-
naîtrez ce que réellement demandent el
oeuvent faire patrons et employés. Ache-
tez dès aujourd'hui votre Sélection de
septembre.

16970
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| Hockey sur glace

du HC La Chaux-de-Fonds
Samedi et dimanche, les joueurs

du HC La Chaux-de-Fonds ont si-
gné deux succès à Chamonix. Ils
ont battu St-Gervais 2-1 et Cha-
monix 4-2.

Deux victoires

Hans Ettlin gagne à Meilen
Les gymnastes suisses pour Mexico sont connus

L'ultime éliminatoire olympique , dis-
putée à Meilen , s'est terminée par le
succès de Hans Ettlin et de Roland
Hurzeler , qui ont tous les deux totalisé
112,45 points. Organisée par le TV Mei-
len dans le cadre de son centième an-
niversaire, cette compétition a été d'un
excellent niveau : trois concurrents ont
obtenu plus de 112 points et huit fu-
rent crédités de plus de 109 points. La
décision intervint dans le dernier exer-
cice , celui à la barre fixe , où Meinrad
Berchtold perdit les cinq centièmes de
point d'avance qu 'il comptait sur Hans
Ettlin.

Près de 1600 spectateurs ont assisté
à la seconde partie de cette élimina-
toire olympique , celle réservée aux
exercices libres. La plus haute note
fut obtenue par Roland Hurzeler , dont
la présentation au cheval-arçons fut
taxée 9,65 par le jury. Il fut crédité de
la même note aux barres parallèles. La
présentation d'ensemble fut  particuliè-
rement relevée aux barres parallèles
où la moyenne fut  de plus de 9,30.

CLASSEMENT FINAL : 1. Hans
Ettlin (Macolin ) 56 ,05 (imposés) plus
56.40 (libres ) soit 112 ,15 et Roland Hur-
zeler (OberwiD 55,95 plus5G ,60 soit

112,45 ; 3. Meinrad Berchtold (Wettin-
gen) 56,30 plus 56.10 soit 112,40 ; 4. Pe-
ter Rohner (St-Margrethen) 111,35 ; 5.
Walter Muller (Ebikon) 110,80; 6. Ernst
Lengweiler (Pully) 109,70 ; 7. Peter
Aliesch (Coire) 109.35 ; 8. Max Bruh-
wiler (Adliswil ) 109.30 ; 9. Erwin Platt-
ner (Lucerne) 107,65 ; 10. Urs Strau-
mann (Lostorf) 107,25.

Tous à Mexico !
L'entraîneur fédéral Jack Gunthard

a formé l'équipe suisse pour les Jeux
Olympiques de Mexico. L'équipe a été
constituée en tenant compte de tous les
résultats des éliminatoires. Voici la
liste des gymnastes retenus par l'en-
traîneur :

Meinrad Berchtold , Hans Ettlin , F.d-
win Grculmann, Koland Hurzeler , P.
Muller , Peter Rohner ; remplaçant.E.
Lengweiler.

Le Lausannois Ernst Lengweiler ne
figure qu 'à titre indicatif. Le rempla-
çant sera nommé à l'issue d'un nou-
veau stage qui débutera prochaine-
ment à Saint-Moritz. De toute façon ,
tous les cadres de l'équipe olympique se
rendront au Mexique.

Hans Ettlin, de Macolin , vainqueur de l 'éliminatoire p our les JO.  (photo M a)

Après l'e f f o r t , la récompense

A l'occasion de son dixième anniver-
saire, le Hockey-Club de Saignelégier
a organisé durant le week-end sa pre-
mière marche populaire. Son initiative
a été couronnée de succès puisque 570
marcheurs y ont participé. Cela en dé-
pit du mauvais temps de samedi et du
terrain détrempé. Dimanche, les con-
ditions étaient idéaJes.

De la halle-cantine, les marcheurs
partaient direction de Muriaux, Les
Emibois, Les Ecarres, Les Chenevières,
Les Cerlatez , Le Chaumont, l'étang de
la Gruère, Les Rouges-Terres, puis re-
venaient au village par Sous-La-Neu-
vevie. Des postes de contrôle avaient
été placés aux Chenevières, à la Gruè-
re (ravitaillement) et aux Rouges-Ter-
res. Ce magnifique parcours d'une quin-
zaine de kilomètres a satisfait tous les
participan ts. Ceux-ci ne cachaient pas
leur admiration pour les sites qu 'ils
avaient découverts . Une fois de plus
les Franches-Montagnes ont démontré
que la configuration et la nature de
leur sol se prêtaient particulièrement
bien au tourisme pédestre.

Les marcheurs étaient accourus de
toute la Romandie, de l'Ancien canton ,
de plusieurs régions alémaniques .et
même de France. L'effort qu 'ils ont
fourni a été récompensé par une très
belle médaille représentant deux tê-
tes de chevaux. Tous étaient très sa-
tisfaits de la parfaite organisation du
Hockey-Club. Le plus jeun e partici-
pants avait trois ans et demi.

Le samedi soir , un public nombreux
a assisté à la soirée récréative qui a
mis en évidence lej grand talent de la
chanteuse noire de negro-spirituals et
de blues , Martine Kay. Le ventriloque
Roger et César , ainsi que les illusio-
nistes Les Marings, ont remporté un
beau succès, (y)

Dans les magnifiques p âturages des
Franches-Montagnes.

570 participants à la marche
du Hockey-Club Saignelégier
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Utta DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundi

« Je ne resterai absolument r>as ici... » Elle
était pourtant restée , de son plein gré , recon-
naissait-elle maintenant : elle n 'était pas
arrivée à se détacher d'eux , malgré tous les
efforts de Heinz. Parfois , elle s'amusait à
rêver qu 'elle était ici en vacances pour quel-
ques jours , mais qu 'ensuite elle retournerait
vers Julius , vers Doris , vers Perdita , vers son
travail à l'imprimerie . Même Elisa ne l'ef-
frayait  plus... En songeant à Elisa, elle ne
put s'empêcher de songer aussi à Marianne.
Que devenait-elle ? Comment la fière Ma-
rianne allait-elle supporter cette épreuve ?
Non , elle ne pouvait revenir en arrière , ce
n'était qu 'un rêve ; on ne lui pardonnerait
jamai s ce qu 'elle avait fait . Exactement com-
me Barj a, par sa faute , elle avait perdu son
foyer et sa sécurité. Seulement , Barbara
aurait dû savoir , mieux que Barj a , combien
cela coûtait cher ! Bref , au bout d'une se-
maine de repos physique et moral , elle avait
acquis la certitude qu 'elle avait fait une sot-
tise. Lena aussi d'ailleurs . Naturellement, elle
avait raconté aux Dirnhofer pour quelle rai-
son Barbara était partie si brusquement ; un
peu à la fois , elle avait posé d'adroites ques-
tions à la jeune fille et celle-ci lui avait tout
raconté !

Lena l'avait regardée longuement :
— Je ne sais pas ce que vous avez toutes.

Tu ne peux donc pas penser à autre chose ?
Faut-il toujours que vous tombiez amoureu-
ses d'un homme qui appartient déj à à une
autre femme ? N'y a-t-il donc pas assez
d'hommes sur la terre ? L'exemple de ta mère
aurait pourtant dû te suffire.

— Heinz et Marianne ne sont pas mariés ,
avait risqué mollement Barbara en manière
d'excuse.

— Peut-être, mais ils sont fiancés. Au fond ,
Barbara , tu as répété exactement la même
folie que ta mère. Evidemment , c'est moins
grave qu 'autrefois , mais ce n 'est tout de même
pas très correct.

— Je n 'ai rien fait , répliqua la jeune fille ,
rien de mon plein gré ; je n'ai pas fait un
pas vers lui ; c'est lui qui a tout exigé, tout
décidé. Tout est sa faute.

— Et alors, es-tu donc une fillette ? Je
veux bien croire que tu exerces sur les hommes
une sorte de fascination. Mais ce n 'est pas
une raison pour touj ours répondre : oui ,
quand 1 un ou l autr e aura envie de toi !

H n'y avait rien à répliquer... D'ailleurs, le
train était plein, et pendant un long moment,
elles ne purent pas poursuivre leur conver-
sation.

Barbara avait attendu que Lena reprenne
elle-même le sujet ; mais, chose surprenante ,
elle n'en parla plus, ne fit aucun reproche ,
ne donna plus aucun conseil . Elle conserva
vis-à-vis de Barbara une attitude amicale et
fraternell e, sans plus. Ce silence était dû en
partie à l'influence de Gretl. Lorsque Lena
lui avait raconté l'histoire, elle avait répliqué :

— Bien sûr, elle est encore si jeune ! On
ne laisse pas une jeune fille comme elle, seule
avec un garçon comme lui. On sait comment
sont les hommes, hein ? et que Barbara aime
aussi ce petit jeu , je le croirais volontiers.
Regarde un peu mon brave Aloys, il la con-
temple comme si elle était le petit Jésus.
Qu 'est-ce que tu crois qu 'il arriverait s'ils res-
taient seuls ici, tous lès deux ? Il ferait son
portrait sans doute ? Allons donc, rien d'éton-

nant à cela. Dieu a fabriqué les hommes ainsi ,
c'est peut-être une erreur , qui sait ? Mais
avoue que s'ils étaient autrement, la vie serait
bien monotone , pas vrai ?

Gretl avait toujours eu un tempérament
bien différent de celui de Lena. Celle-ci ré-
pliqua :

— Non , tu n 'as pas entièrement raison ;
tous les hommes ne sont pas comme tu le dis.

— Tiens, non ? J'aimerais bien connaître
les exceptions... Allons , Lena, tu ne vois qu 'un
côté de la réalité. Voilà ce qui est normal :
quand un homme sent près de lui une belle
femme qui lui plaît, il voudrait l'avoir ; tout
simplement, l'avoir. On appelle cela l'amour ;
la plupart du temps, ce n 'est pas de l'amour ,
mais on ne le sait pas avant. Nous aussi,
Aloys et moi, nous avons cru que nous avions
découvert le grand amour ! Eh bien, nous en
sommes loin ! Il est devenu maintenant ma
joi e de vivre, c'est tout. — Avec un soupir ,
elle ajouta : — J'espère qu 'il en est de même
pour lui... A vrai dire , je le sais, et cela
m'amuse de le voir se mettre en frais pour
la petite : il se rase chaque jour , ce qui ne
lui arrive jamais, il va se baigner aussi cha-
que jour , ce qui est excellent pour sa santé ,
car il est devenu un peu obèse ces derniers
temps...

— Tu as de la chance d'avoir un heureux
caractère , soupira Lena.

— Oui , c'est plus précieux qu 'un million de
marks à la, banque, à mon avis... bien que
j ' aimerais les avoir quand même...

— Mais maintenant, qu 'est-ce qui va se
passer ?

— Vois venir. A ta place, je n'en parlerais
plus. Elle est dans le pétrin pour l'instant ;
laisse-la s'y débattre un peu , il faudra bien
qu 'elle en sorte. Elle a actuellement le temps
de réfléchir . Mais peut-être qu 'ils s'aiment
vraiment... On ne peut jamais savoir. Le con-
nais-tu, ce garçon ?

Lena secoua la tête.
— Ce n'est peut-être pas un mauvais bou-

gre. S'il a été accepté dans la famille Tallien ,
c'est qu 'il doit avoir du bon. Des fiançailles
rompues, ça se voit tous les jours , ça n 'em-
pêche pas la terre de tourner. Si Barbara
avait été une étrangère à la famille , on n'en
aurait pas fait un dram e. Bien sûr , ce n 'est
jamais très agréable , mais le temps efface
tout.

... Barbara n 'avait véritablement plus une
minute de solitude pour s'occuper de ses sou-
cis. Toutes ses journées étaient remplies , il
y avait toujours au moins un des enfants
qui lui tenait compagnie , souvent même les
trois , et leur père encore en plus. Ils allaient
se baigner , se promener en montagne, ils fai-
saient du bateau , ils flânaient au village où
les Dirnhofer étaient bien connus ; on faisait
une causette par-ci , une petite visite par-là.
Aloys aussi avait là-bas quelques collègues à
qui 11 voulait absolument présenter son mo-
dèle. Si bien que Barbara , en quelques jours ,
fit la connaissance de plus de gens que dans
sa vie tout entière. Elle se reposait dans des
jardin s fleuris, ou sur des terrasses ombra-
gées, ou encore dans des salles pittoresques
et multicolores ; elle visitait"lse environs, elle
partait en excursion. Bien que , personnelle-
ment, Aloys ne possédât pas de voiture , il
avait suffisamment d'amis motorisés qui ac-
ceptaient avec plaisir de faire les honneurs
de cette belle région à 1« joli e promeneuse.

Ainsi, peu à peu , Barbara arriva à ne plus
prendre sa situation au tragique. Pour la pre-
mière fois, elle se rendit compte qu 'elle pos-
sédait , comme Barj a, l'art de repousser sur
le côté les pensées encombrantes. On verrait
bien ce qui arriverait , inutil e de se faire du
souci à l'avance. Son unique préoccupation ,
pour l'instant, était d'écrire à Peter Mangold ,
à Munich. Elle voulait lui dire qu 'elle pas-
sait quelques jours de vacances ici avec une
cousine, et qu 'elle avait ensuite l'intention de
venir quelque temps à Munich.. . Mais cela
lui répugnait d'étaler ses misères devant Peter ,
surtout par lettre. Elle se contenta de lui

lise? l'Impartial
Importante maison de Bienne cherche
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chef du bureau
des fournitures

(achats , fournisseurs , délais, stocks, assortissages,
acheminement , etc.), connaissant à fond ce travail

, et les fournitures d'horlogerie , ayant le sens d'orga-
nisation et de travail exact.

Veuillez faire offres sous chiffre X 40533 U, à Publl-
citas SA, 2501 Bienne.

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.

MUNICIPALITÉ DE LA TOUR-DE-PEILZ
MISE AU CONCOURS .
La Municipalité de la Tour-de-Peilz met au concours
un poste de

technicien architecte ou
dessinateur architecte
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour renseignements : Direction des travaux , com-
mune de La Tour-de-Peilz.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, indica-
tion des prétentions de salaire, certificats , références ,
devront parvenir à la Municipalité jusqu 'au 10 SEP-
TEMBRE 1968 au plus tard.
La Tour-de-Peilz, le 30 août 1968.

GREFFE MUNICIPAL.
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On demande

jeune fille
(éventuellement garçon)

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

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.
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dire qu 'elle lui rendrai t volontiers visite, s'il
était là. Deux jours plus tard, elle reçut une
réponse. Il se réjouissait de là revoir, écrivait-
il, il n'avait pas l'intention d'ici longtemps
de quitter Munich ; elle n'avait qu 'à lui télé-
phoner dès qu 'elle arriverait.

Elle écrivit aussi à Julius et à Doris. Par
retour du courrier, Doris lui répondit, une
lettre tout à fait naturelle ; elle faisait exac-
tement comme s'il ne s'était rien passé. A la
fin , elle disait seulement : « Papa t'embras-
se... » De Julius lui-même, pas un mot.

Herr Dirnhofer se mit dans la tête d'ache-
ter à tout prix un costume tyrolien à son
modèle. Et un jour , Barbara fit une appa-
rition spectaculaire, revêtue d'une robe de pur
style Tegernsee , couleur vert et Ivoire, et d'un
corselet étroit. Bronzée comme elle l'était, cela
lui allait à merveille, et Aloys commença sur-
le-champ une deuxième toile.

Ainsi passaient les j ours, paisibles tomme
de vrais jours de vacances. Cependant, un
samedi, dans l'après-midi, Heinz arriva sans
prévenir. Barbara était parti een excursion
sur l'Achensee, en Autriche, avec Herr Dirn-
hofer, Uli et Leni, et un de leurs amis ; ils
ne devaient rentrer que le soir.

Heinz , qui avait passé la nuit à Munich,
arriva chez les Dirnhofer au début de l'après-
midi. Lena et Gretl étaient étendues tran-
quillement sur des transatlantiques, dans
le j ardin ; elles furent surprises de voir venir
à elles ce jeune homme distingué et vêtu
avec recherche, auquel Dino faisait mille ami-
tiés. Heinz arbora un sourire séduisant et
s'inclina :

— Excusez-moi, mesdames, dit-il , de cette
arrivée imprévue. Je cherche Frâulein von
Tallien. Je m'appelle Heinz Leitner.

Les dames apprécièren t tout de suite le
charme du visiteur ; elles l'invitèrent à s'as-
seoir ; on but du café et l'on bavarda. De
toute ' façon on aurait bien l'occasion de se
rencontrer, le mieux était de faire connais-
sance tout de suite. Heinz s'adaptait facile-
ment aux gens et aux circonstances, et il

avait le don de conquérir les femmes. Même
le regard aigu de Lena ne put rien découvrir
en lui de déplaisant ou de défavorable .

Lorsqu'il s'aperçut que ses interlocutrices
étaient au courant de toute l'histoire, il en
parla ouvertement ; il expliqua combien il
était désolé que ses relations avec la famille
Tallien — à qui il devait tant ! — se soient
terminées de cette façon lamentable ; il ex-
prima son chagrin d'avoir fait souffrir sa
fiancée.

— Mais je ne peux rien contre ce senti-
ment profond et irrésistible qui me pousse
vers Barbara, ajouta-t-il. Je me suis efforcé
de toujours rester correct. On ne peut pas
épouser une femme, en lui mentant. Et il
m'est impossible, alors que j'aime Barbara,
de me marier avec Marianne. Je sais bien
que c'est dur pour elle. Mais qu 'est-ce que
je pouvais faire d'autre ? Je me suis trouvé
dans une situation affreuse... Je pense que
vous pouvez le comprendre aisément.

Il regarda alors Lena , puis Gretl, d'un re-
gard droit et ouvert , du regard de l'honnête
homme qui a toujours agi pour le mieux, mais
que le destin n'a pas favorisé... Toutes les
deux, elles approuvèrent de la tête, pleines
de compassion pour ce garçon sympathique.
Non , on ne pouvait pas juger... Elles ne re-
marquèrent même pas ce que renfermait de
louche la rupture de ses fiançailles et sur-
tout, la nature de ses relations avec Bar-
bara. Gretl dit simplement :

— Eh oui , contre l'amour, on ne peut rien.
Un peu plus tard , Heinz s'adressa encore

à Lena :
— Je vous suis très reconnaissant, madame,

de tout ce que vous avez fait pour Barbara.
Vous avez montré là une grandeur d'âme et
une bonté que l'on rencontre rarement.

Comme les voyageurs tardaient à revenir ,
Lena et Gretl préparèrent ensemble le dîner .
Elles se trouvaient seules dans la cuisine, ce
qui permit à Gretl de faire part à son amie
de ses impressions.

— Dis donc, il est très bien. Je ne l'avais pas

imagine ainsi. C'est un, garçon honnête et
sérieux, et de sentiments délicats. Ils devraient
faire bon ménage tous les deux ; oui , je crois
que Barbara est bien tombée.

Et Lena , la méfiante, approuva :
— Oui, je suis agréablement surprise. Moi

non plus, je ne le croyais pas comme cela.
Et chacun put constater , en effet , qu 'ils

formaient vraiment un beau couple , lorsque ,
au retour , Barbara , charmante et gracieuse ,
apparut vêtue de sa robe tyrolienne. En voyant
Heinz , elle ouvrit de grands yeux, mais ne
sourit pas ; elle paraissait plutôt anxieuse
en lui tendant une main que Heinz baisa
tendrement. Lena et Gretl les regardaient
avec bienveillance, et Barbara put bientôt se
rendre compte que le jeune homme n 'avait
pas perdu son après-midi , et qu 'il avait réussi
à gagner à lui toutes les sympathies.

Sauf celle de Herr Dirnhofer , cependant ,
qui lui manifesta dès le premier contact une
aversion sans retenue. D'abord , pendant ces
vacances, Aloys considérait Barbara comme
sa conquête personnelle et sa propriété, et sur-
tout, il n 'était pas une femme et ne pouvait
donc être sensible au charme du jeune homme.

— Ce n'est qu 'un petit salaud, dit-il à sa
femme un peu plus tard.

— Ah ! Tais-toi , lui répliqua Gretl , tu es
tout simplement jaloux.

C'était un peu vrai ; mais peut-être aussi ,
son œil d'artiste avait-il réussi à découvrir
en Heinz quelque chose de déplaisant...

Heinz resta trois jours. Il logeait à proxi-
mité de la pension. Naturellement, Barbara
et lui étaient le plus souvent ensemble, mais
rarement seuls, car les enfants n'acceptaient
pas si facilement d'être privés de leur nou-
velle amie. Tout de même, le dimanche, ils
partirent seuls en voiture , sur les bords du
Schliersee, et ils eurent ainsi l'occasion de
discuter de leurs problèmes. Barbara comprit
que Heinz n 'était pas resté inactif ; il avait
fait passer des annonces dans les j ournaux
de Munich et avait écrit lui-même à plu-
sieurs maisons pour offrir ses services.

— Ce que cela rendra , je 1 ignore , dit-il. Je
ne peux pas me permettre de faire le diffi-
cile, il faudra que je prenne ce qui se pré-
sentera. Plus tard , on pourra en toute tran-
quillité chercher quelque chose de mieux.

Ce qui était surtout évident , c 'est qu 'il n'avait
plus d'argent . U n 'avait jamais fait beau-
coup d'économies, et en tant que fiancé de
Marianne et successeur de Julius , il n 'avait
pas de soucis financiers à se faire pour l'ave-
nir . Mais maintenant , tout était changé, et
il se trouvait pris de cour t. Il lui fallait de
toute urgence trouver de l'argent.

— Pourquoi ne vends-tu pas ta voiture ?
demanda Barbara.

— Non, ce serait maladroit. Sans voiture ,
actuellement, on n 'inspire pas confiance. En
outr e, je peux en avoir besoin pour mon tra-
vail. Et enfin , je ne peux pas la vendre , parce
qu 'elle n'est pas encore entièrement payée.

Barbar a se rembrunit . Elle •'.onnaissait la
valeur de l'argent , elle en avait manqué pen-
dant la plus grande partie de sa vie , elle était
donc capable mieux qu e quiconque de ju ger
la situation . Heinz, finalement, avoua :

— Je compte aussi sur ton aide. Tu ne
vas pas toujours rester ici , en vacances ? As-
tu encore de l' argent ?

— 1res peu.
— Le mieux serait que toi aussi , tu t'oc-

cupes le plus vite possible de trouver une
situation. Ce ne sera pas difficile pour toi,
on cherche en ce moment beaucoup de secré-
taires. Je ne peux pas te promettre mal-
heureusement de m'en occuper à ta place,
j e n'ai guère de temps, tu dois bien le com-
prendre ... U faut que nous nous soutenions,
Barbara , et que nous travaillions tous les deux.
Le plus vite possibl e , n 'est-ce pas ?

— Bien sûr, répondit-elle.
— Et il faut  aussi que tu sois économe.

De si longues vacances ne sont pas faites
pour nous en ce moment. Il est aussi pos-
sible que tu sois obligée de m'aider à payer
les dernières traites pour l'auto.

(A suivre)

PAUL DUBOIS S. A., 2610 SAINT-IMIER
Décolletages, rue du Raisin 8
Tél. (039) 417 82
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pour le 1er novembre 1968 ou date à convenir

sténodactylo
habile et consciencieuse, pour correspondance et quel-
ques travaux de bureau.

Horaire éventuellement réduit pour personne mariée,
selon entente. \ \

Paire offres détaillées, avec prétentions de salaire, ou
se présenter à l'usine (bureau) .

A vendre

EN ANDALOUSIE
LA NUEVA MARBELLA (Espagne)

50 villas
de modèles différents, à partir de 50.000 fr. suisses.
Modalités de paiement très convenables, bonnes affai-
faires pour investissement de capitaux, rentabilité an-
nuelle garantie de 10 %.
Pour tout renseignements, téléphoner au (039) 3 34 20 j
ou s'adresser à M. Jimenez, Serre 9, La Chaux-de- j
Ponds, après 18 heures. '

ANDALUCIA LA NUEVA VOUS offre
la mer paisible et chaude qui invite au bain quotidien.
Jardins, bois d'orangers, de pins et d'eucalyptus ;
sentiers pour admirer le paysage et se promener ; une
végétation subtropicale.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-.npus encore aujourd'hui !
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Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich, Stœhlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V s:i <

Nous sommes une Importante entreprise des branches
annexes de l'industrie horlogère et nous pouvons of-
frir une situation Intéressante, dans un climat de tra-
vail agréable, à un spécialiste de 1'

organisation
Nous cherchons un collaborateur de formation uni-
versitaire, commerciale ou technique pouvant justifier
d'une certaine expérience dans l'organisation géné-
rale et administrative (but : gestion intégrée).

SI ce poste, où vous serez appelé à travailler seul, vous
intéresse, nous vous prions de bien vouloir envoyer
vos offres sous chiffre 80045-12, à Publlcitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Escrime

A Pribourg-en-Brisgau, en match in-
ternational à l'épée, l'équipe olympique
suisse a battu la formation correspon-
dante ouest-allemande. Le succès des
escrimeurs helvétiques a été obtenu au
nombre de touches. En effet , les deux
équipes ont remporté chacune huit vic-
toires. Du côté helvétique, Christian
Kauter, Michel Steininger , Peter Loet-
scher et Alexandre Bretholz s'imposè-
rent tous à deux reprises et furent
battus deux fois. Chez les Allemands,
Franz Rompza a gagné ses quatre as-
sauts, tandis que Fritz Zimmermann et
Pau l Gnaier enlevèrent deux combats.
Enfin , Dieter Jung fut le seul des hom-
mes en lice à ne pas connaître la vic-
toire.

Prometteur succès
des Olympiens suisses MÉDAILLE D'ARGENT À E. BONNET

Les championnats de ski nautique en Angleterre

Les championnats d'Europe 1968 se
sont poursuivis à Bedfont, près de
Londres, par un temps couvert. Le pre-
mier titre a été attribué au cours de
cette seconde journée. C'était celui des
figures messieurs, qui est revenu au
Français Jacques Tillement , qui avait
déjà pris une sérieuse option sur la
victoire finale lors de l'éliminatoire.
Jacques Tillement (22 ans) , qui vient
de faire un stage de six mois aux
Etats-Unis pour se perfectionner dans
son sport favori , a totalisé 8.332 pts.
Le champion de France a devancé le
Chaux-de-Fonnier Eric Bonnet (21 ans)
qui , avec cette médaille d'argent , a
réussi la meilleure performance de sa
carrière. Au sujet de Bonnet , il faut
relever qu 'il a donné sa première mé-
daille des championnats d'Europe à
la Suisse, grâce à la compréhension de
ses chefs. En effet , il effectue actuel-
lement son école de recrues et a pu
obtenu- un congé pour se rendre à
Londres. Il faut également espérer
qu 'il pourra être de la partie , le week-
end prochain à Milan , où la Suisse
défendra la Coupe d'Europe des Na-
tions.

Figures messieurs : 1. Jacques Tille-
ment (Fr ) 8332 pts (champion d'Eu-
rope) ; 2. Eric Bonnet (S) 7585 pts ;
3. Karl Benzinger (Al) 7543 pts ; 4.
Jean-Jacques Zbinden (S) 7420 pts ; 5.
Roby Zucchi (lt) 7013 pts ; 6. Jean-
Yves Parpette (Fr) 6861 pts ; 7. Max
Hofer (lt) 6827 pts ; 8. Paul Adlïngton
(GB) 6801 pts ; 9. Robin Beckett (GB)
6568 pts ; 10. Roby Pea (lt) 6266 pts.

Deuxième médaille
à la Suisse

Les titres européens du combiné ont
été attribués au cours de cette troi-
sième journée. Chez les messieurs, le
jeune Italiens Robi Zucchi s'est im-
posé. Il a ainsi confirmé qu 'il était
bien cette saison le skieur nautique
le plus complet. Chez les dames, la
Luxembourgeoise Sylvie Hulsemann a
enlevé le titre , bénéficiant notamment
de la malchance qui a frappé la Bri-
tannique Janet Stewart - Wood. Au
cours de cette journée, la Suisse a
remporté sa seconde médaille d'argent
grâce à la Lausannoise Eliane Borter ,
qui s'est classée seconde du combiné
féminin. D'ores et déjà , la Suisse au-
ra été la grande battue de ces com-
pétitions. En effet , elle devra se con-

tenter d'un nombre limité de mé-
dailles alors que l'an dernier elle avait
gagné 3 médailles d'or, 4 d'argent et
1 de bronze.

Résultats
SLALOM DAMES, FINALE : 1. Syl-

vie Hulsemann 25,5 bouées ; 2. Gitti
Boss 25 ; 3. Sylvie Maurial (Fr) 22,5 ;
4. Eliane Borter 22 ; 5. Janet Stewart-
Wood 20,5.

Combiné
MESSIEURS : 1. Roby Zucchi (lt)

2817 ; 2. Jacques Tillment (Fr) 2630 ;
3. Karl Benzinger (AU) 2572 ; 4. Jean-
Yves Parpette (Pr ) 2497 ; 5. Jean-
Jacques Pottier (Fr) 2494 ; 6 Jean-
Jacques Zbinden (S) 2359. Puis : 11
Pierre Clerc (S) 1981 ; 15. Eric Bon-
net (S) 1861 ; 20. Michel Finsterwald
(S) 1609.

DAMES : 1. Sylvie Hulsemann (Lux)
2463 ; 2. Eliane Borter (S) 1877 ; 3
Gitti Boss (Aut) 1671 ; 4. Koni Dane(Ho) 1389 ; 5. V. Barck (As) 1340

L'opinion du vainqueur et celles des vaincus
Le nouveau champion du monde

a déclaré : « J'étais en pleine pos-
session de mes moyens, je ne re-
doutais van Looy qu'au sprint.
Lorsque je  parvins à le semer,
je  f u s  certain de ma victoire.

Le Belge Eddy Merckx , visible-
ment éprouvé , n'a pas caché sa
déception : « Je rre.3 suis aperçu
trop tard du jeu des Italiens. Je
ne savais même pas qu'Adorni
était para aussi vite. J' ai peut-
être commis l' erreur de croire que
Dancelli et Gimondi étaient les-
struls Italiens capables de rem-
porter cette dure épreuve ».

Les champions français furent
sans doute les plus amers. Pou-
lidor , Anquetil et Aimar recon-
nurent notamment leur total im-

puissance devant la « mag istrale
tactique » des Italiens.

Raymond Poulidor a déclaré :
« Notre équipe a été complète-
ment noyautée dès le début et nos
efforts paralysés par les contre-
attaques des neuf Italiens qui,
coûte que coûte, ont défendu V.
Adorni ».

De son côté , Jacques Anquetil
a a f f i rmé  que le circuit d 'Imola
a été plus dur qu'il ne l'avait
imaginé : « Les Italiens ont été
vraiment très forts.  Mais il n'y
eut rien à faire ».

Quant à Lucien Aimar, il a
estimé que les Français ont très
bien couru, mais, a-i-il ajouté ,
« nous nous sommes heurtés à
l'imprévisible homogénéité des Ita-
liens ».

Les médaillés , de gauche à droite , van Springels (Belgique)  deuxième, le
vainqueur , l 'Italien Adorni et son compatriote Dancelli , troisième.

(bélino AP)

Au Chaux-de-Fonnier Victor Mort le titre romand

Le Chaux-de-Fonnier franchissant un obstacle sur « Quick Silver » . (asl)

A Dorigny, le Chaux-de-Fonnier
Victor Morf a remporté pour la
seconde fois la finale du cham-
pionnat romand des cavaliers de
concours. Un barrage a été néces-
saire pour l'attribution du titre. B,
opposa Victor Morf (O^faute) au
lieutenant François Kohli (Trame-
lan) (4 faute). Environ 5000 per-
sonnes ont assisté à cette finale
dont voici le classement.

1. VICTOR MORF (LA CHAUX-
DE-FONDS) AVEC QUICK SILVER,

0 - 71"6 ; 2. LT. FRANÇOIS KOH-
LI (TRAMELAN ) AVEC QUERO,
4 - 66"6 au barrage ; 3. Raynald
Jaquerod (Genève) avec alarme, 8
p. au concours normal ; 4. Francis
Menoud , (Genève) avec Good Luck,

^12 ' p.4 5» ïvis Michel! XJussy) avec
Palatin, 20 p. ; 6. Mlle Carol Misch-
ler (Genève) avec Solfez, 23 p. ; 7.
Walter Gessler (Prangins) avec
Royalty, 24 p. ; 8. Claude Manuel
(Jouxtens) avec Gratis, 26 p. ; 9.
MLLE M. BRAND (LA CHAUX-DE-
FONDS) AVEC HECUBA, 47 P.

Les boxeurs suisses battus en Allemagne
Cherchant une possible qualification pour Mexico

Les pugilistes suisses candidats à la
sélection olympique ne sont pas parve-
nus à s'imposer face aux Allemands
qu 'ils ont affrontés à Lahr , petite ville
située dans la région de Karlsruhe. En
effet , le bilan de cinq combats se tra-
duit par quatre défaites aux points et
un match nul discutable. MM. Weg-
mann (Comité olympique suisse) et
Imesch (Comité du sport d'élite) avaient
tenu à assister à cette rencontre. Ils
auront vu le poids mouche Walter Cher-
vet arracher un match nul qu 'il n'es-
pérait plus face à Kannewurf. Ce der-
nier s'était montré plus entreprenan t
et de surcroît il avait envoyé le Suisse
au tapis lors du troisième round.

Walter Chervet ne fut pas le seul à
subir un knock down. La même més-
aventure survint au surwelter Gschwind
et au mi-lourd Schaer. Karl Gschwind
fut surclassé par un jeune de vingt ans,

Skirschek, remarquable styliste qui
remporta une victoire indiscutable. An-
ton Schaer, bien que compté au deu-
xième round , à la réception d'un up-
percut , opposa une plus grande résis-
tance face à Michael Metzger. Celui-ci,
blessé à l'œil sur un coup de tête, pos-
sédait plus de réserves. Il fut le vain-
queur d'un match médiocre.

Max Hebeisen eut le mérite de ne
jamais se décourager face à la vedette
du team allemand, le welter Dieter
Kottysch qui , comme le lourd Renz,
est déjà sélectionné pour Mexico. Ce-
pendant, malgré une bonne défense, il
ne put éviter la défaite. Kottysch atta-
qua le plus souvent et il porta les coups
les plus nets. Chez les poids lourds,
l'empoignade entre Renz et Meier fut
terne. Au début, les deux hommes sem-
blèrent manquer de combativité. Meil-
leur technicien, le « fausse garde » Renz
se vit attribuer la décision.
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La prévoyance c'est une sécurité!
Prévoyez donc
l'assurance montage et construction
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MOBILIÈRESUISSE Ah
et tout finit bien T

Une plongeuse biennoise
championne suisse

et un Loclois second

Natation

A Interlaken, les championnats suis-
ses de plongeons, qui ont réuni 41
concurrents et concurrentes, ont été
dominés par le professeur tessinois
d'éducation physique Sandro Rossi et
la future institutrice biennoise Sonia
Gnaegi, ces deux spécialistes n'ont
pratiquement pas été inquiétés par
leurs adversaires. Résultats :

MESSIEURS, TREMPLIN : 1. San-
dro Rossi (Bellinzone-Macolin) 421,05;
2 Emilio Garcia (Genève) 369,65 ; 3.
Pietro Ballinari (Berne) 367,25.

HAUT VOL : 1. Sandro Rossi 375,45 ;
2. Mathias Strupler (Berne) 273,65 ; 3.
Martin Strupler (Berne ) 240,60.
. DAMES, TREMPLIN : 1. SONIA
GNAEGI (BIENNE) 332,05 ; 2. Anne-
Marie Amsler (Zurich ) 299 ,80 ; 3. Ka-
thy Gruenig (Berne) 234.

HAUT VOL : 1. SONIA GNAEGI
188,35 ; 2. Anne-Marie Amsler 161,65;
3. Sabine Strupler (Berne) 159.

CRITERIUM , MESSIEURS, TREM-
PLIN : Roger Weiss ( Koeniz) 183.

HAUT VOL : 1. Eduard Zgraggen
(Zurich )  130,40;  2. JEAN-JACQUES
PIAGET (LE LOCLE) 123.

DAMES, TREMPLIN : 1. Gertrud
Walzer (Zurich) 186,85 ; 2. GABRIEL-
LE STREIT (BIENNE) 186, 35.

HAUT VOL : 1. Barbara Strupler
(Berne) 72 ; 2. Gabrielle Streit 70.

500.000 personnes acclament le vainqueur Adorni
Triomphe des Italiens aux championnats du monde cycliste à Imola

Un des premiers attaquants, le Belge van Looy et dans sa roue, les Italiens
Carletto et Adorni. (bélino AP)

Trouver la consécration à l'âge de 31 ans, voilà qui n'est pas banal. C'est
pourtant la magnifique aventure que l'Italien Vittorio Adorni vient de vivre,
soutenu par environ 500.000 personnes (estimation avancée par les organi-
sateurs) massées sur les 15 km. 406 du difficile parcours d'Imola. Vittorio
Adorni, dont le plus grand titre de gloire avait été jusqu'ici une victoire
dans le Tour d'Italie et une deuxième place dans le championnat du monde
sur route derrière Janssen en 1964 à Sallanches, a enfin obtenu un succès
qui signe une confirmation de sa classe, de son intelligence, de sa gentillesse.
Il est vrai aussi que trop souvent il sacrifia ses propres chances pour favo-
riser ses équipiers. Maître tacticien, nul n'a oublié à ce propos le rôle
prépondérant qu'il joua d'abord au côté de Felice Gimondi et plus récem-
ment auprès du Belge Eddy Merckx, son équipier actuel dans le groupe

sportif Faema, qu'il aida à gagner le dernier Tour d'Italie.

Des services
que l'on n'oublie pas...

Ce sont des services que l'on oublie
pas et si, sur le circuit d'Imola il
avait à redouter Merckx , qui défen-
dait son titre et dont il avait été
séparé en cette occasion, pour deve-
nir un adversaire, U eut en revanche
l'appui de Gimondi, de Motta , de Bi-
tossi qui préservèrent son échappée.
C'est ainsi qu'il ' put en quelque sorte •
humilier ' ceux qui Te menaçaient, in'- '
fligeant un retard de 9'50" au Belge
Hermann van Springel, qui s'était
lancé à sa poursuite dans la 18e et
dernier tour et de 1010" au groupe
des irréductibles, terminant dans un
ordre qui fut un authentique triom-
phe pour la « Squadra Azzurra » avec
Dancelli, Bitossi, Taccone Gimondi,
précédant Poulidor, Merckx, Jourden,
Aimar et Anquetil.

Victoire en trois temps
La victoire se déroule en trois temps.

Au second tour on avait enregistré
une attaque du Suisse Hagmann avec

Dancelli et le Belge Vandenbossche
qui furent rejoints. C'est alors que
l'Italien Carletto prit la tête et la fin
du 4e tour s'opéra la première phase
de l'attaque d'Adorni. En effet , au
quatrième passage devant les tribunes,
soit après 61 km. de course, Adomi
se trouvait dans un groupe de sept
poursuivants, avec le toujours jeune
Rik van Looy, l'inédit Portugais Agos-
tino, le Belge Steevens, l'Anglais Le-
wis, le Suisse Spuhler et l'Espagnol

. Castello, avec un retard de l'07" sur
l'Italien Carletto. Au 89e km., ce fut
la seconde phase, le groupe Adorni
rejoignit Carletto. Il y avait donc 8
hommes au commaindiemient de la
course. Bientôt, les leaders ne furent
plus que quatre : Adorni, van Looy,
Carletto, Agostino, avec près de 7'
d'avance sur le peloton au 154e km.

Adorni s'en va...
Estimant au 13e tour que ses com-

pagnons d'échappée manquaient de
mordant, Adorni , au 192e km, démarra
dans la côte de Frassinetto. On ne de-
vait plus le rejoindre ; il s'envolait vers
le maillot arc-en-ciel, porté par des-

encouragements frénétiques. Outre la
classe et la préparation physique irré-
prochables du champion italien, trois
facteurs jouèrent en faveur de son af-
firmation. En premier lieu , l'homogé-
néité de l'équipe d'Italie et l'abnéga-
tion dont firent preuve Gimondi, Mot-
ta, Taccone et Bitossi. Il y eut en-
suite l'isolement dans lequel se trouva
Merckx , mal soutenu , pour ne pas dire
abondonné, par ses camarades de l'é-
quipe belge. Enfin , on fut un peu sur-
pris par la carence des Français, vrai-
ment très effacés , du moins en ce qui
concerne Poulidor , Aimar , Anquetil et
Jourden , et que l'on aperçut seulement
à l'attaque au cotirs des derniers tours ,
alors que la bataille était perdue. Ca-
rence aussi de la part du Hollandais
Jan Janssen et des Allemands Altig et
Wolfshohl , pendant que la même dis-
crétion fut observée par les Espagnols.

Un seul Suisse à l'arrivée
Les Suisses se signalèrent par leur

activité en début de course. Hagmann
lança la course avant d'abandonner.
Louis Pfenninger fut  le seul à aller
jusqu 'au bout. Premier suisse et der-
nier classé, il termina à 20 minutes,
soit l'écart qui sépare le professionna-
lisme helvétique des premiers plans eu-
ropéens.

Résultats
1. Vittorio Adorni (lt) , les 277 km.

308 en 7 h. 27'39" (moyenne 37 km.
180) ; 2. Herman van Springel (Bel)
à 9'51" ; 3. Michèle Dancelli (lt) à
1018" ; 4. Franco Bitossi (lt ) ; 5. Vito
Taccone (lt) ; 6. Felice Gimondi (lt) ;
7. Raymond Poulidor (Fr) ; 11 Jac-
ques Anquetil (Fr) , même temps ; 12.
Rudi Altig (Ail) à 11"07" ; 13. Karl-
Heinz Kunde (Ail) à 12'05" ; 14. Gian-
ni Motta (lt) à 12'07" ; 15. Rick van
Looy (Bel ) même temps ; 16. Joaquim
Agostino (Port) à 15'25" ; 17. Johnny
Schleck (Lux) à 18'10" ; 18. Hendrick
Stevens (Hol) à 20' ; 19. Louis Pfen-
ninger (S) même temps. Tous les au-
tres concurrents ont abandonné.

Victoire hollandaise
chez les dames

Sur le difficile ciment de l'autodro-
nie d'Imola, la championne hollandai -
se Cornelia-Christina Hage, une étu-
diante de 19 ans, a remporté au sprint
le championnat du monde féminin sur
route. Cornelia Hage a couvert les
55 km. 187 en 1 h. 29'06" (moyenne
37 km. 162). Médaille de bronze en
poursuite à Rome et seconde l'an der-
nier sur route, la jeune Hollandaise a
déjoué tous les pronostics générale-
ment favorables à la Britannique Bé-
ryl Burton et aux concurrentes sovié-
tiques. Résultats :

1. Cornelia-Christina Hage (Hol) les
55 km. 187 en 1 h. 29'06" (moyenne
37 km. 162) ; 2. Bayba Tzaune (URSS);
3. Milena Tartagni (lt) ; 3. Elsy Ja-
cobs (Lux) ; 5. Andrey McElmury (EU ) ,
même temps.



| COURS 1968/69 .
donnés selon des méthodes modernes i I

¦ dans une ambiance club.

ÉCOLE-CLUB MIGROS ¦
12 3

, Daniel-JeanRichard — Tél. (039) 2 07 54
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi WM
de 18 h. à 22 . h !

. POUR VOTRE CULTURE PERSONNELLE
¦ Nos cours de langue

FRANÇAIS ¦

¦
ALLEMAND
ANGLAIS mm
ITALIEN
ESPAGNOL ¦

¦
RUSSE
SCHWYZERTUTSCH m

Cours de 1 h. y2 ou 2 h. par semaine au prix de Fr. 12.— ! j
pour 4 leçons de 1 h. % ou Fr. 16.— pour 4 leçons de 2 h. ™
(petit groupe Fr. 18.— pour 4 leçons de 1 h. Vz ) .

¦ POUR ÊTRE DE VOTRE TEMPS I
¦ 

Nos cours de secrétariat m
STÉNOGRAPHIE I f(méthode Aimé Paris)
8 leçons de 1 h. y2 Fr. 24.—

¦ 

DACTYLOGRAPHIE B|
8 leçons de 1 h. >/a Fr. 32.— fgl
COMPTABILITÉ |||
8 leçons de 2 h. Pr. 32.—

POUR VOUS MAINTENIR EN FORME

¦ 

Nos sports no|
CULTURE PHYSIQUE POUR DAMES
4 leçons de 1 h. Fr. 12.— j !j
TENNIS (à Neuchâtel) ¦¦

5 leçons de 1 h. Fr. 30.—
EQUITATION (à Colombier)

1 6  
leçons de 1 h. Fr. 55.— m

YACHTING (à Neuchâtel) ! 1
5 leçons de 2 h. et enseignement théorique Fr. 50.— i I
VARAPPE (dans le Jura) ma
4 samedis après-midi Fr. 30.—
SELF-DEFENSE

¦ 
8 leçons de 1 h. y2 Fr. 36.— Kg
PLEINE-FORME ; j
(Hatha-yoga, culture physique moderne, i
relaxation)

¦ 
12 leçons de 1 h. Fr. 32.—
SKI
Enfants : 4 après-midi Fr. 20.— HI
(goûter el transport compris) B|

™ •¦¦" ¦"¦"-'' "".«J " AdUltés ' :L '8 'h. ' 1 " '  MUà nno Fr. i6.:̂ ' ¦ |

¦ 
POUR UTILISER VOS TALENTS
Nos cours d'arts appliqués

DESSIN-PEINTURE gK
4 leçons de 2 h. Fr. 16.— ! !
PEINTURE SUR PORCELAINE g§

1 4  
leçons de 2 h. Fr. 16.—

CERAMIQUE/MODELAGE
4 leçons de 2 h . Fr. 16.—
TRAVAUX SUR EMAIL :"""¦ '
4 leçons de 2 h. Fr. 16.— I
FLUTE DOUCE j

1 4  
leçons de 1 h.

(petit groupe) Fr. 12.—
DANSE CLASSIQUE
4 leçons de 1 h. " ;
(petit groupe) Fr. 12.— j

R

POUR ACQUERIR DES BASES SOLIDES
Nos cours pratiques

PHOTOGRAPHIE
8 leçons de 2 h. Fr. 32.— :
CUISINE j : |
4 leçons de 3 h., repas compris Fr. 28.— '¦

I

BEAUTY-SCHOOL
6 leçons de 1 h. Fr. 22.—
COUTURE
8 leçons de 2 h. RI

¦ 

(groupe de 8 personnes) Fr. 32.— i
GUITARE H
4 leçons de 1 h.
(petit groupe) Fr. 12.—
BRIDGE
8 leçons de 2 h. Fr. 32.— '<

¦

DANSES MODERNES Hi '
8 leçons de 2 h.
Dames Fr. 24.—
Messieurs Fr. 32.—

POUR QUITTER VOTRE ISOLEMENT

¦ 

Nos clubs des Aines
Cotisation mensuelle de Fr. 1.—

' I l  - I I I M  |. i l  . - l u  U l '  BÊ

(Causeries, jeux , excursions , cinéma, AS
thé.) H

i Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS I
23, Danie-JeanRichard — 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom m
Rue c/o ¦¦

9 
Localité Tél. __¦¦ m
S'inscrit pour le (s) cours de : i l

I ^̂ ,^̂ tJ= B
notion) — Moyen (avec quelques bases) — Avancé ( avec !
de bonnes connaissances).

| Préparez un

i CERTIFICAT DE STÉN0DACTYL0GRAPHE ;
J en suivant nos cours du soir durant 1 année (3 soirs 1
I par semaine). Nouveaux cours en septembre, j j

W Ë * 1 B i  B / ÊTA m I / m l  ÊM

¦ 

Ecole de langues et de commerce
La Chaux-de-Fonds: Serre 15, tél. 3 66 66 j i
Neuchâtel: ruelle Vaucher 13, tél. 5 29 81 [ j

BBTB ECOLE de DANSE
'"" BO J w l  )B professeur diplômé

Bk YVj /¦ OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS
B ] /  A r. 1 I débutants et perfectionnement, vous en-
P? J-JL_yA^ ¦ I seignera les dernières nouveautés choré-

' Sr à I Ê/HT^Hi graphiques 
de 

Paris .
gjjr J / Bt Ryl Prix des cours :

¦• K\ MBI \ M 15 leçons de 2 heures Fr. 60 —
fl&\ M8S 'S ; 12 leçons de 2 heures Fr . 50.—

wjf âÈiïB-7—fw ' ' Renseignements et inscriptions :
'"'

"r ?Bf™' Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 12 90

• C I N É M A S  •
m» * JLaBLJWJaaDEgla I ie ans

I U n  véritable cure de bon sang
Louis de Funès - Mylène Demongeot - Jean Marais

FANTOMAS SE DÉCHA Î NE
Le film qui vous fera crouler de rire

li  ̂
»] 

 ̂
1? M M fi B 8:l-ft l 20 h. 30

I

Le nouveau chef-d' oeuvre du cinéma japonais
Un film de Hiroshi Teshigahara , l'auteur de « L'Ile Nue »

LA FEMME DU SABLE

I
Prix spécial du jury au Festival de Cannes ;

avec : Eij i Okada — Kyoko Kishida

Ifi ^itf wm&yTfrKinitÂi -° ~ 3o
¦¦ * i¦ iJ«^WJ-l rWT\mil ig ans

3 heures 10 d'un spectacle prodigieux !

I
Marion Brando - Trevor Howard
LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY

I

...Une grande production où l'épopée, la beauté , la vio-
lence et la mort se mêlent en une symphonie d'images très

spectaculaires.

|BJ &4êW&I fi>&4XiÀi 20 h. 30

I

En grande première
Un document authentique sur la guerre israélo-arabe
Une page d'histoire qui s'est déroulée le 5 juin 1967.

I L A  GUERRE DES SIX JOURS
Version originale sous-titrée Places numérotées

lg î̂»f:1 WÏÏaJff iW ffiT'l 20 h. 30
Les scandales mis à nus

I L A  VALLÉE DES POUPÉES
Adapté du plus grand best-seller actuel.

(

Réalisé par Mark Robson
En première vision Dès 18 ans Panavision-Couleurs'

BIENTÔT

BONNiE and CLYDE

EU C- M̂I'̂ ^̂ H

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.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

tourneur-revolver
acheveurs
et

bijoutiers
S'adresser à M. William Willemin, fabrique de boîtes
or , Progrès 115, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 58 35.

«Hr,«W

ÉmH?- E '
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ly.... ..y i

pour les courageux

BHBOCBKSMHmBSHBBannHW

D D C T C Discrets
ri\ C I J Rapides

Sans caution

r̂ /fe -, 
BANQUE EXEL ;

' bJ« Ĥ ï* Avenue
^̂ •̂ P!*̂ 1 Léopold-Robert 88 I j
- La Chaux-de-Fonds I
, ert ,. . Tél. (039) 3 16 12le samedi matin

Chambre
meublée pour couple est cherchée pour
le 15 septembre, si possible quartier ouest.

Offres à M. Dubois S. A., Montagne 42
tél. (039) 2 36 42.

I A  

vendre

chalet
bien situé , à 8 km. de La Chaux-
de-Fonds, accessible en voiture.
2 pièces , cuisine, dortoir , chemi-
née française, eau . électricité,
chauffage, grande véranda. Place
de jeu . Nécessaire pour traiter :
15 à 20 mille francs. Ecrire sous
chiffre P. 950.034 N., à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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 Buhler ,
Département-Expédition, 6130 Willisau.—— MIGROS

CHERCHE

pour sa succursale, av. Léopold-Robert 79
à La Chaux-de-Fonds,

vendeuse-
charcuterie

(débutante serait formée par nos soins)

Place stable , bonne rémunération, horaire de travail
régulier , avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL ,
tél. (038) 3 31 41.



Chaîne du Bonheur: SOS famine

Des milliers d' enfants sou f f ran t  de malnutrition.

Dans le cadre de . la grande cam-
pagne de secours en faveur des vic-
times du conflit Biafra-Nigeria, la
Télévision suisse et la Radio suisse ,
en collaboration avec les principales
organisations de bienfaisance de
Suisse , différentes émissions de ra-
dio et de TV sont prévues pour
lundi . A la TV notamment, il y au-
ra un Carrefour spécial qui présen-
tera un reportage sur l'opération
«caravane-radio» de la journée. Par
ailleurs, dans la soirée , la TV et la
radio consacreront une partie de
leurs émissions à la campagne SOS
FAMINE.

Voici le programme de l'émission
spéciale à la Télévision romande,
qui aura lieu des 20 heures.

H Un reportage de Jean Martel
de la Radio romande et d'Erich
Dammann de la Télévsion suisse
alémanique sur la situation drama-
tique de la population du Biafra.
Ces documents bouleversants ont
été filmés da"ns les camps de ré-
fugiés, sur les routes, dans les vil-
lages. La situiaton désespérée de
l'enfance biafraise sera particuliè-
rement évoquée, , -, -.¦- . ...y .,-:^a . „- .,.

fH Jean Dumur présente' uh'ë syn-
thèse historique des événements,
les origines du conflit, les ravages
de la guerre et la situation politi -
que, vues au travers des documents
filmés.
¦ Les actions de secours sur

place. Le travail acharné des équi-
pes médicales et des pères mission-
naires pour maintenir en vie le plus
longtemps et le plus grand nombre
possible d'êtres humains presque
tous condamnés si les secours n 'ar-
rivent pas de toute urgence.
¦ Au cours de ces trois reporta-

ges, des interviews du lieutenant-
colonel Ojukwu , de pères mission-
naires, de médecins, de délégués de
la Croix-Rouge, du commandant des
commandos de mercenaires, appor-
teront le témoignage d'hommes vi-
vant quotidiennement le drame du
Biafra.
¦ Sur le plateau 2 du studio TV

à Genève, Boris Acquadros et Yves
Court donneront aux téléspectateurs

les premiers résultats de la campa-
gne SOS FAMINE.
¦ Une centrale téléphonique,

obligeamment mise à . disposition
par les PTT, fonctionnera durant
toute la soirée. Une trentaine de té-
léphonistes recevront les appels du
public.

Les dons annoncés seront directe-
ment comptabilisés par les PTT sur
les factures «téléphone» du mois de
septembre.

Le numéro de téléphone de cette
centrale sera communiqué au dé-
but des émissions radio-TV.

Il est évident que les personnes
rie possédant pas le téléphone ou ne
se trouvant pas chez elles ce soir-
la , pourront comme d'habitude, ver-
ser leurs dons au compte de chè-
que postal de la Chaîne du Bon-
heur , numéro 10-15000. (TV roman-
de) .

LE SOUS-TITRAGE

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Nous savons donc (voir Impartial
du 31 août que la télévision danoise
présente chaqu e fois qu'elle le peut
des émissions dans leur langue d'o-
rigine, avec sous-titrage. Norvégiens,
Suédois, Finlandais adoptent la mê-
me attitude , Les sous-titres sont pré-
parés sur une bande séparée, qui se
déroule en même temps que le film
ou l'émission de TV et se superpose
sur l'image. Le système danois, une
invention norvégienne, est supérieur
au suédois : le texte est écrit sur pel-
licule transparente , tandis que la
Suède offre une bande sombre qui
porte les lettres et cache une petite
partie de l'image. N'importe quel
technicien suisse pourrait étudier les
questions Scandinaves...

Tout doublage mal fait est une tra-
hison , du film comme de l'émission :
comme les doublages mal fait sont la
grande majorité... Or , la TV romande
ne présente que très rarement des
versions originales sous-titrées. Elle
n 'a pas encore les moyens de le fai-
re, comme dans les pays Scandina-
ves. Ces moyens existent ; ils pour-
raient être adoptés chez nous. En-
core faut-il le vouloir. Or la direc-
tion de la TV romande prétend que
son « client » n 'aime pas lire , que le
téléspectateur ne peut pas lire des
sous-titres. Il faut donc en conclure
que le Suisse romand ne sait pas
lire. Les Scandinaves , chose curieu-
se, ont appris à lire à. l'école, pas
nous !

Si un téléspectateur prend l'habi-
tude de lire les sous-titres d'un film ,
il acceptera les sous-titres pour d'au-
tres émissions, la bonne habitude
étant prise. Il faut pourtant être
juste : je ne puis pas affirmer que
les télévisions Scandinaves présen-
tent des versions sous-titrées par

choix volontaire. J'ai même tout lieu
de penser que ce choix fut imposé.
Expliquons-nous.

Partout , entre exploitants de salles
de cinéma et télévision , il y a ten-
sion, les premiers accusant la seconde
de leurs difficultés (essentiellement
la diminution du nombre de specta-
teurs) . Il est vrai que le téléspecta-
teur aime les films ; trop souvent , ce
téléspectateur n 'est autre qu 'un
spectateur tout content de voir des
films gratuits à domicile. Or , les sal-
les de cinéma veulent continuer de
vivre ; il faut qu 'elles continuent de
vivre ! Dans tous les pays, des ac-
cords finissent par exister entre les
exploitants de salles et télévision.
Au Danemark, en Suède, en Norvège ,
les accords stipulent que la télévision
peut passer de un à deux films par
semaine (comme en Suisse). Mais ces
accords interdisent la présentation
de films dans la langue du pays
(exception en Suède , où l'on présente
un film suédois par mois) .

Les Danois et les Norvégiens voient
les films danois et norvégiens dans
les salles. C'est d'ailleurs une intel-
ligente protection du cinéma national ,
les recettes des salles étant toujours
très supérieures aux redevances de
la télévision. Alors, la télévision pro-
pose ce que le cinéma ne propose
que rarement des versions originales
sous-titrées. U fallait y penser. Ce
sont les représentants des directeurs
de salles qui sont , en Scandinavie ,
intelligents. Cette clause permet de
« différencier » le travail des salles et
celui de la télévision. Le public a
pris l'habitude des sous-titres. Il
fallait oser lui faire prendre cette
habitude. Autre conséquence de l'ac-
cord: la bonne qualité des films pré-
sentés à la TV. Nous y reviendrons.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzLRiki
et Pîngo

us À

^ÊL Cosmopres»

18.30 Téléjournal
18.35 Les aventures de Saturnin

Les gourmands.
18.55 Fantastique comme disait

Méliès
Une fantaisie animée par Ber-
nard Pichon, avec Ariette Zola,
Cristou , William, Les Spots.

19.10 Bob Morane
Feuilleton.
Les forbans de l'or noir.

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour édition spéciale

de la Chaîne du bonheur
20.25 Chaîne du bonheur

SOS famine !
Une émission radio-TV en fa-
veur des victimes du conflit
Biafra-Nigeria , en collaboration
avec la Croix-Rouge suisse, Ca-
ritas, Terre des hommes, l'En-
traide des Eglises protestantes
et l'UNICEF. Séquences filmées
des différentes actions commu-
nes radio-TV en Suisse romande.
SOS famine au Biafra-Nige-
ria. Jean Martel et Erich Dam-
mann , ont rapporté du coeur
même du conflit , des documents
bouleversants.

21.25 Sherlock Holmes
Ce soir : La perle des Borgia.
Un film inspiré de l'oeuvre de
Sir Arthur Conan Doyle et in-
terprété par Basil Rathbone. Ni-
gel Bruce , Evelyn Ankers , Den-
nis Hoey, Miles Mander et Ma-
ry Gorc'pn.

22.25 Téléjournal
22.35 Championnats d'Europe de

ski nautique à Ruislip
Saut dames. — Slalom mes-
sieurs.

12.30 Journal de vacances
à Biarritz.

13.00 Télé-midi
13.35 Ski nautique

Championnats d'Europe.
13.55 Feu de joi e

Uen émission de variétés d'Al-
bert Raisner.

14.35 Ski nautique
18.50 Arrêtez-les !

L'accident.
19.20 Fïlopat et Patafil
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
La révolte.

20.00 Télé-soir
20.30 Au rendez-vous des souve-

nirs
Une émission de Marina Grey
et Monette Leboucher : Les
poissons rouges.

21.00 Les Compagnons de Baal
Un feuilleton de Jacques Cham-
preux. Réalisation : Pierre Pré-
vert : L'héritage de Nostrada-
mus.

22.05 La préhistoire
22.25 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports
20.00 Monsieur cinéma

avec Alex Joffé.
20.35 C'est arrivé à Aden

Un film de Michel Boisrond.
22.00 Jeunesses musicales fran-

çaises
Bruno Gelber .

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Télésports: Cham-
pionnats d'Europe de ski nautique.
20.00 Téléjournal. 20.20 Hits à gogo.
Un programme pour les jeune s. 21.10
Forum 68. Une tribune d'actualité.
22.10 Téléjournal. 22.20 Cours de russe.

16.40 Téléjournal. 16.45 Bouilloire ja-
ponaise. 17.00 Préparation de fleurs
artificielles. 17.15 Mon Logis, une
amusante histoire de déménagement en
Yougoslavie. 17.30 Confort n 'est pas
luxe. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Reportage d'actualité.
21.00 Tout ou rien , concours. 21.45 Le
Le Début , téléfilm. 23.00 Informations.
Commentaires. Météo.

17.45 Informations-, Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Foncouverte ,
feuilleton. 18.50 Jeunesse et rythme :
Manuela et les vainqueurs du Show-
Chance 1967. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Nouvelles du
monde catholique. 20.15 Praxis , le ma-
gazine de la santé., Santé par-dessus
les nuages. 21.00 L'Atalante, film. 22.25
Informations. Actualités. v ,

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au Carillon de midi

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 1400 Informations. 14.05 Réa -
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Infonnations. 16.05 Le rendez-vous¦ dwSl6 heures. 17.00 Informations. 117.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants I 19.35 SOS famine !
22.30 Infonnations. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in
Svzzera. 19.30 Musique légère . 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.30 Regards sur le
monde chrétien. 20.45 Aspects du Prix
Italia 1967. 21.15 Quatu or à cordes de
W.-A. Mozart. 21.45 Le Choeur de la
Radio suisse romande. 22.05 Libres pro-
pos. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Cithare et musique champêtre. 15.30
Chronique littéraire. 16.05 Thé-concert.
17.00 Musique populaire de Chypre . 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeun esse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
fonnations. Actualités. 20.00 Concert sur
demande. 20.25 Boite aux lettres. 21.20

Hommage à Harald Kreutzberg . 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Julie.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse .
13.00 Les cordes de Raimondo. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Boîte à musi-
que. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Rigolebto,
opéra de Verdi. 17.00 Plaisirs d'été.
17.30 Radio-jeunesse. 18.05 Succès de
France. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Saxophone.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Pages de Brahms. 21.20
Disques. 21.30 Musique de danse. 22.05
Case postale 230. 22.35 Peti t bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Nocturne.

. MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Infonnations. 9.05 Le bonheur à
domicile. 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Symphonie de G. Fritz . 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Sonate d'Albicastro. 11.05
Musique populaire. 11.40 Magazine agri-
cole. 12.00 Musique légère.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concer t . 6.43 Petit billard.
7.00 Musique variée. 8.30 Faire pleurer
la maman, 8.45 Musique. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Selon les critiques,. Philippe .Sol-
'lers est shft' -trh -révÉtlutionnà'ïreVsoit
'u'ii mystique' !̂ C'est ' un briseu¥'à*i'cto-
les qui a- été reconnu à ses débuts
par Aragon et par Mauriac, mais
qui ne se veut l'héritier de person-
ne ! Sa revue (« Tel Quel ») prati-
que un « terrorisme littéraire » !

En réalité, Philippe Sollers appa-
raît dans cette émission comme un
enfant de bonne famille, comme
un jeune homme timide ; quant à
son œuvre, elle est celle d'un écri-
vain certes un peu hermétique , mais
qui joue savamment des mots et
« convainc souvent par les géomé-
tries passionnées de son écriture ».

Autour du «Défi» , d'« Une Curieu-
se Solitude », du « Parc », de « L'In-
termédiaire » et de « Drame », Phi-
lippe Sollers est aussi lecteur de
collection et cofondateur de la re-
vue « Tel Quel » : en compagnie de
Jean-Louis Baudry , de Jean Thi-
baudeau , de Marcelin Pleynet et de
Jean-Pierre Faye, il a mis au point
une nouvelle syntaxe, un nouveau
langage à la fois plus libre et plus
critique, (tv romande)

. . M ¦ ¦La rage d 'écrire
PHILIPPE SOLLERS



Finies |
les vacances ! ! |

...vous avez repris allègrement le collier. Avez-vous Bf
songé à vos vêtements qui ont souffert de vos ébats ? (f I
Ils ont, eux aussi, besoin d'une cure de rajeunisse- Il
ment pour passer allègrement les beaux jours d'au- fil

H • tomne. Un simple coup de téléphone et nous pas- B j
B I sons chez vous, ou alors nos magasins sont à votre II
I ( disposition. I(

Il EHI^ŒR I

Place Neuve 8, Tél. 3 29 39
(Immeuble boucherie chevaline Schneider)

Le Locle: Avenue de la Gare
vis-à-vis confiserie Bersot, tél. 5 48 48

Autres dépôts:
Ch. Hausser, confection, Serre 61, tél. 21619, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber , nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

Ouvrières
d'ébauches
seraient engagées.

Se présenter Horloges Electriques
«Reform», Parc 137, 2e étage, tél.
(039) 318 18.

r

Nous cherchons

un (une)
comptable
pour la tenue de notre comptabi-
lité ainsi que différents travaux
administratifs. Bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Faire offres, sous chiffre AP 17215,
au bureau de L'Impartial.

______________-c—_____

OUVERTURE
du Café du Tivoli

LE MATIN DÈS 6 HEURES

Fabrique importante cherche

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

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

Dame seule
cherche un

appartement
de 2 chambres
chauffé et WC in-
térieurs, rez-de-
chaussée ou 1er éta-
ge, au plus vite.
Ecrire sous chiffre
LI 17296, au bureau
de L'Impartial.

Apprenez cet
automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une
machine à rai-
son de 20 fr. par

mois, chez
Reymond, rue
de la Serre 66,
La Chaux-de-
Fonds.

Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?

Alors, faites
comme moi,
achetez un al-
bum chez Rey-
mond, Serre 66,
La Chaux-de-
Fonds. Il a ac-
tuellement un
choix très varié.

A vendre

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

Chambre
Indépendante, meu-
blée à neuf , chauf-
fée, douche à l'éta-
ge est à louer pour
le 30 septembre.

S'adresser Gérance
René Bolliger , Gre-
nier 27, Tél. (039)
2 12 85.

Appartement
de 3 pièces, aux
abords de la ville est
à louer tout de
suite.

S'adresser Gérance
René Bolliger , Gre-
nier 27 , tél. (039)
2 12 85.

A vendre
appareils
de télévision
d'occasion
révisés à fond , avec
garantie, dès 250 fr.,
ou en location dès
15 fr. par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à Jean Chardon ,
rue de l'Evole 58,
2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 5 98 78.

offre a

agent des méthodes
dynamique

ayant quelques années d'expérience dans la fabrica-
tion du mouvement et de la montre la possibilité de
se créer une situation en qualité de

chef
du bureau des méthodes

Le candidat Idéal doit être capable de former ses col-
laborateurs pour le chronométrage et les autres tra-
vaux de son service.
Il devra avoir assez d'entregent pour assumer per-
sonnellement les relations et une collaboration effi-
cace avec des centres horlogers ainsi que d'autres
fabriques d'horlogerie.

Les candidats sérieux sont priés de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et références à la
Direction : 109, avenue Léopold-Rober t, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

I 

Bureau de placements
Mme E. Dubois

Grenier 26, 1er étage
Téléphone (039) 2 24 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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,
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Nous engageons pour nos ateliers au Locle

retoucheur
régleuse
metteuse en marche
viroleuse

éventuellement à domicile à bonnes ouvrières sur
place.

Veuillez vous adresser à notre Service du Personnel ,
atelier Le Locle, Chemin-Blanc 1, tél. (039) 5 68 33
ou
Manufacture des Montres Rolex S. A., Haute-Route 82,
2500 Bienne, tél. (032) 2 26 11.

Pour notre département de cons-
truction horlogère, nous enga-
geons

ingénieur-
technicien ETS
en microtechnique

Au gré de ses intérêts le titulaire
pourra être chargé
- de recherches appliquées au

développement de nouveaux
garde-temps mécaniques, élec-
triques ou électroniques ; ;

- de la construction de nouveaux
calibres, de la mise au point
des prototypes, de leur étude
en vue de la production en série
et de l'élaboration des gammes
opératoires ;

- de la rationalisation et de la
recherche de nouvelles méthodes
de fabrication.

Les candidats, bénéficiant si possible
de quelques années d'expérience dans
l'un ou l'autre des domaines précités
voudront bien soumettre leurs offres,
accompagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, Dpt du personnel de
Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11.
Une entière discrétion leur est assurée.
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Nous engageons pour nos départements :

RETOUCHE
régleuse
retoucheur
retoucheuse
REMONTAGE
visiteurs

pour les parties : mécanisme, préparage mécanisme

RÉGLAGE
visiteuse mise en marche
EBAUCHE, FOURNITURE
personnel féminin

pour travail propre ; débutantes seront mises au
courant. ]

Pour toute Information, veuillez vous adresser au service du personnel
de la

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82 , 2500 Bienne,
téléphone (032) 2 26 11.
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En promenade
L'école secondaire du bas de la vallée

a institué depuis quelques années une
coutume plaisante. Estimant que les
courses scolaires traditionnelles , avec
nombreuses heures de train , bateau , etc.
étaient périmées à notre époque de mo-
torisation, les organes responsables de
cette école organisent chaque année
une journée de marche dans le Jura.
Cette année, le choix s'était porté sur
la région du Mont-Terrible. Une partie
des élèves se rendit à Porrentruy, visita
le château et rejoignit les Chaignons,
le solde se rendan t au même endroit
par Saint-Ursanne et La Motte. Une
partie de la journée f u t  consacrée aux
jeux et à la détente. L'organisation
était due à M M .  Jean Vallat , directeur,
Girard in et Quenet , maîtres secondai-
res, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

LA FAMILLE DE MONSIEUR ALEXIS TRIPET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces .jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui ont été un précieux
réconfort.

La direction et le personnel de
PHILIPS S. A., La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

ARTHUR WILLEMIN
Ils conserveront de lui le souvenir d'un employé fidèle et dévoué , d'un

collègue trop tôt enlevé à l'affection de ses amis.

Se référer à l'avis de la famille.

t
Repose en paix cher époux.

Madame Arthur Willemin-Mangcat :
Madame et Monsieur Marcel Cattin-Bourquin et leurs enfants Domi-

nique et François,
Monsieur et Madame Frédy Bourquin-Rota et leurs enfants Martine

et Nancy, à Arcegno (Tessin) ;
Monsieur et Madame Bernard Willemin-Eggll ;
Monsieur et Madame Gilbert Willemin-Claude ;
Monsieur et Madame Emile Mangeat-IIuguenin et leurs enfants ;
Madame Vve Charles Sandrin-Mangeat, ses enfants et petits-enfants, à

Genève et Bâle ;
Madame Vve René Mathys-Mangeat, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Mangeat-Fimomaz, leurs enfants et petits-

enfants, à Cluses (France) ;
Madame et Monsieur Charly Monticelli-Mangeat, à Varèse (Italie) ;
Monsieur et Madame Frédy YVillemin-Bolli et leur fille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur WILLEMIN
leur cher et regretté époux, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi,
dans sa 59e année, après une cruelle maladie, supportée avec grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1968.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix,
mardi 3 septembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Croix-Fédérale 8.
Madame et Monsieur Marcel Cattin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Malvilliers

Monsieur et Madame Claude Chollet, à Yverdon :
Monsieur et Madame Armand Tonettl-Chollet et leurs enfants Marisa

et Franca, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chollet :

Mesdemoiselles Moniqu e et Denise Chollet,
Monsieur Jean-Claude Chollet ;

Monsieur et Madame Henri Chollet, à Orny/La Sarraz :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rochat, à Pratteln/Bâle,
Mesdemoiselles Pierrette et Jacqueline Chollet, à Genève et Orny ;

Monsieur et Madame André Chollet , à Saint-lmier :
Monsieur et Madame Pierre-André Chollet et leurs enfants Pierre-

Alain et Christiane, à Saint-lmier,
Monsieur et Madame Jean-François Chollet , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Claude-Michel Chollet , à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame William Bourquin-Mojon , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Tom Evens, en Amérique ;
Madame Berthe Siemering et famille, en Amérique ;

ainsi que les familles Chollet , Gafner , Bachmann, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Ernest CHOLLET
née Alice MOJON

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise paisible-

! ment à Lui , à l'âge de 81 ans.

MALVILLIERS, le 31 août 1968.

l'Eternel est ma lumière et ma délivrance,
de qui aurais-je crainte ?

Ps. 27, 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 3 septembre, à 11 heures.
Culte au temple de Boudevilliers, à 10 h. 15.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Brenets
Repose en paix.

Madame Blanche Flaig-Schneitter ;
Madame et Monsieur Jean Freiburghaus-Flaig et leurs enfants , à Bienne ;
Madame et Monsieur Claude Luthi-Flalg et leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Pierre Ribéreau-Flaig et leurs enfants, à Mardritsara

(Madagascar ) ;
Monsieur et Madame Michel Mollier et leur fille, au Locle ;
Monsieur et Madame Charles-André Mollier ;
Monsieur et Madame Charles Mollier , au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Constant-

Emile Flaig ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri-Louis

Schneitter ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

John FLAIG
leur très cher époux , papa, beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 79e année, après de grandes souffrances supportées avec courage.

LES BRENETS , le 31 août 1968.

L'inhumation a lieu lundi 2 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile, à 12 h. 15.

Départ à 12 h. 45 du domicile mortuaire :
Les Pargots 12.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant
lieu.

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE HÉLÈNE LANDRY
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie durant ces jours de deuil.

Le Locle
LA SOCIÉTÉ

D'AVICULTURE
DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

MARCEL FAHRNY
épouse de M. Marcel Fahrny,
membre actif de la société.

iiimii i in i i _ __——¦—¦¦ _¦_¦—__

Le Locle

LE GROUPEMENT DES
CONTEMPORAINES 1902

a le regret de faire part à ses
membres du décès de

MADAME

Pierrette Fahrny-Moretti
qui leur laisse un bon souvenir.

__-f-____v_m_n____M____________B_____'

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS

SECTION LE LOCLE

a le terrible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

JOHN FLAIG
membre actif de la société.

Pour les obsèques , se référer
à l'avis de la famille.

LE ROSELET
Violente collision

Une violente collision s'est pro-
duite dans la nuit de samedi à
dimanche, à une heure, dans le
virage après le Roselet en direction
des Breuleux. Voulant allumer une
cigarette, M. Edgar Boichat, 22 ans,
employé de commerce, des Bols, a
perdu la maîtrise de sa voiture.
Celle-ci est partie sur la gauche
et est entrée en collision frontale
avec une automobile du Cernil cir-
culant en sens inverse. Les deux
machines ont été complètement dé-
molies.

M. Boichat qui circulait seul a
été hospitalisé à Saignelégier. 11
souffre d'une plaie à la face et
d'une blessure aune cuisse. La con-
ductrice de l'autre voiture, Mlle
Doly Oswald, 22 ans, du Cernil ,
ainsi que ses passagers, M. et Mme
Albert Voumard, de Tramelan, souf-
frent de contusions multiples. Ils
ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins à l'hôpital de
Saignelégier.

Quatre blessésLe Conseil municipal de Malleray a
siégé récemment. Pour permettre l'or-
ganisation de manifestations impor-
tantes à la salle communale, la com-
mission de surveillance examinera la
possibilité de compléter le matériel de
cuisine.

Une séance commune avec le Conseil
municipal de Bévilard aura lieu le 19
septembre prochain, différents points
intéressants nos deux communes se-
ront discutés, spécialement la question
de l'Hôpital de district, la Protection
civile et la nomination éventuelle d'un
tuteur officiel pour notre district .

Une requête signée par 3 proprié-
taires concernant l'extension du réseau
de lampes publiques est remise à la
commission des Services industriels pour
étude et rapport.

Une demande de naturalisation est
parvenue au Conseil municipal, cette
demande sera soumise à l'approbation
de la prochaine assemblée municipale.

Un projet de règlement de construc-
tion sera examiné par- le bureau de la
commission d'urbanisme et ensuite nous
le soumettrons à la Direction des Tra-
vaux publics du canton.

Ensuite de l'acceptation par l'as-
semblée municipale des modifications
du règlement d'organisation de la com-
mune en vue de l'introduction du droit
de vote des femmes, le Conseil décide
qu 'une séance d'orientation aura lieu
cet automne à l'intention des futures
électrices.

Vers une séance commune
des conseils municipaux
de Malleray et Bévilard

PAYS NEUCHÂTELOIS:

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, M. Jcan-Danicl Matile ,
1949, circulait sur la route cantonale
Fontaines - Chézard au volant d'une
voiture. Alors qu 'il enlevait de la buée
sur la vitre avant , il a perdu le con-
trôle de son véhicule qui est sorti de
la route puis a heurté de plein fouet
un poirier à proximité du séchoir à
herbe. Souffrant de blessures à la cuisse
droite et à la tète , il a été conduit à
l'hôpital de Landeyeux par un auto-
mobiliste complaisant. La passagère,
Mlle V. M., n 'a eu que quelques bles-
sures superficielles. Elle a pu regagner
son domicile après une visite médicale.
L'avant de la voiture est démoli, (mo)

Un automobiliste blessé
près de Fontaines

Le Locle
Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. V, v. 9.
Monsieur René Iseli-Matthey ;
Monsieur et Madame Edgar Matthey-Dick ;
Monsieur et Madame Raoul Iseli , à Vancouver (Canada) ;
Monsieur et Madame Pierre Matthey-Hunziker et leur fils , à Zurich ;
Madam e et Monsieur Jacques Bettex-Matthey, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Matthey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Tissot;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Perre-

noud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Sermet;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

René ISELI
née Marguerite MATTHEY

leur très chère et regrettée épousé,1' sœur , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70e année, après une
longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 1er septembre 1968.

L'incinération aura lieu mardi 3 septembre, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Foyer 18, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^ 

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 5 heures, un automobiliste, M. F.
L., descendait la route de La Vue-des-
Alpes. Arrivé au nord-est de Malvilliers,
au lieu-dit La Rochette, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dérapé
sur une cinquantaine de mètres, puis
s'est retourné sur le toit pour finale-
ment s'immobiliser contre un arbre
situé à gauche de la route. Sous l'effet
du choc, la partie arrière de la voiture
a été arrachée, le moteur a été projeté
dans la forêt à environ 10 mètres en
contrebas de la route. U n'y a pas eu
de blessés, mais la voiture est entière-
ment démolie, (mo)

Une auto dérape
près de Malvilliers

C'est avec un plaisir évident que
les ménagères de Villiers peuvent
à nouveau se rendre depuis la fin
de la semaine dernière dans leur
magasin d'alimentation du village.
En effet , lors de la fermeture, en
juin dernier, de l'unique magasin,
tenu alors par un grand commerce
à succursales multiples, il semblait
peu probable de revoir un jour sa
réouverture. Et pourtant, grâce à
l'initiative de personnes compéten-
tes du village, c'est chose faite et
bien faite puisque le magasin a été
entièrement rénové et aménagé en
livre-service, (cm)

Villiers a de nouveau
un magasin d'alimentation



Le comité central du parti communiste
tchécoslovaque a nommé son praesidium

Le comité central du parti communiste tchécoslovaque, qui a siégé pen-
dant 24 heures jusqu 'à midi et demie hier, a nommé un nouveau Praesi-
dium, élargi de 11 à 20 membres. La nouvelle équipe compte neuf « libé-
raux » de la tendance Dubcek, deux « conservateurs » favorables, semble-
t-il, à Moscou, trois « neutres » et six autres membres dont les opinions
sont relativement mal connues. Il s'agit pour les « libéraux », de MM.
Oldrich Cernik, président du Conseil, Gustav Husak, le nouveau premier
secrétaire du PC slovaque, Stephan Sadovsky, Josef Smrkovsky, président
de l'Assemblée nationale, Ludvik Svoboda, chef de l'Etat, nouveau venu
au Praesidium, Josef Spacek, Anton Tazky et Josef Zrak. Les « conserva-
teurs » sont MM. Vasil Bilak, ex-premier secrétaire du PC slovaque, et
Jan Pillar. Les « neutres » et ceux dont les positions sont mal connues
sont MM. Evzen Erban , Libuse Hridinova , Zdenek Mlynar, Jarolim Hettes,
Vladimir Kabrna, Vaclav Neubert , Josef Pinkava , Vaclav Slavik et Vaclav
Simecek. Trois membres suppléants ont été désignés, qui appartiennent
à l'aile « conservatrice » du parti : il s'agit de MM. Fran tisek Barbirak ,

Josef Lenart, l'ancien premier ministre, et Karel Polacak.

La composition du nouveau Prae-
sidium laisse clairement voir que
les luttes ont dû être chaudes.

On retrouve, en effet , côte à côte ,
MM. Bilak et Husak, celui-ci ayant
remplacé celui-là à la*tête du par-
ti communiste slovaque. M. Bilak
est considéré comme un « homme
de Moscou ». Quant à M. Barbirek ,
il a été victime du congrès du parti
communiste slovaque comme de la
réunion du comité central tchéco-
slovaque : considéré également com-
me un « homme de Moscou », il a
rétrogradé dans les deux cas : il
était autrefois membre à part en-
tière du Praesidium du parti tché-
coslovaque.

Libéraux en force
On note par ailleurs que cinq

membres de l'ancien Praesidium ont
été remplacés : il s'agit , outre M.
Barbirek , de MM. Drahomir Kolder ,
Frantisek Kriegel , Emiel Rigo et
Oldrich Svetska. Tous, à part M.
Kriegel, étaient considérés égale-
ment comme fidèles à Moscou et
à la vieille garde novotnienne.

Les « libéraux » se retrouvent en
force au comité central : neuf siè-
ges, soit près de la moitié. Il suffi-
ra donc de peu , pour autant que
les conditions le permettent, pour
que, gagnant des voix de « neutres »
ou d'indécis, les « libéraux » puis-
sent poursuivre leur politique, leur
« programme d'action ».

Pas de changement rapide
La réunion du comité central a

été d'une grande importance et a
apparemment traité de tous les
problèmes cruciaux du pays : un
premier fait est à noter : le congrès
du parti — le congrès « ordinaire »,
par opposition au congrès extra-
ordinaire tenu dans la clandesti-
nité et dont la validité a été forte-
ment contestée, notamment par les
Slovaques — a été reporté au 9 sep-
tembre , date prévue à l'origine, au
mois d'octobre , sans précision de
date.

On peut penser que, le congrès
étant la seule instance capable de
changer la composition du comité
central, la composition de ce der-

Le nouveau ministre de l'intérieur, M. Jan Pelnar (à droite) serre la main
du président Svoboda , en présence du premier ministre Cernik. (bélino AP)

Suicide
d'un vice-ministre
Le vice-ministre de l'inté-

rieur, M. Jan Zaruba, s'est sui-
cidé après avoir refusé de re-
mettre à la police secrète so-
viétique, les documents concer-
nant son ministère. M. Zaruba
était un fidèle partisan de M.
Josef Pavel , qui a abdiqué , vo-
lontairement son poste de mi-
nistre de l'intérieur et qui a
été remplacé par M. Pelnar.

En outre, M. Vaclav Pleskot ,
vice - ministre des Affaires
étrangères de Tchécoslovaquie ,
a été nommé ministre des Af-
faires étrangères. Il remplace
M. Jiri Hajek , qui se trouvait
à l'étranger au moment de
l'entrée des troupes étrangères
en Tchécoslovaquie, et qui n'est
pas rentré dans son pays.

(reuter)

nier , ainsi que la nouvelle compo-
sition du Praesidium, ont été ju-
gées pour l'instant suffisamment
acceptable pour qu 'il n'y ait pas
dans les circonstances dramatiques
que connaît la Tchécoslovaquie, à

prendre les risques que comporte-
rait un changement rapide.

Ne pas faillir
aux engagements

Le comité central, a dit Radio-
Prague, a réaffirmé que la Tchéco-
slovaquie n'avait nulle intention de
« faillir à ses engagements » — In-
ternationaux, sans aucune doute —
et que , de son côté, l'Union sovié-
tique « respecterait fidèlement les
promesses des négociations de Mos-
cou », à savoir: aide économique, de
retrait graduel des troupes, com-
pensations des dommages dus à
l'invasion et la « non ingérence des
forces armées dans les affaires in-
térieures de notre pays ».

Acte de provocation ?
Prague , pendant ce temps, vit

toujours dans l'inquiétude, et la
journée a été marquée par un in-
cident : une bombe a explosé avant
l'aube devant l'immeuble de l'agen-
ce CTK contrôlée actuellement par
les autorités d'occupation.
Pour le Tchécoslovaque moyen, l'ex-
plosion a été une « provocation »
de la part des Soviétiques qui sou-
haitent trouver des raisons de pro-
longer leur présence dans le pays.

(upi)

Après la libération du Boeing et de son équipage
Israël se propose de faire «un geste humanitaire»

C'est avec joie et contentement
que M. Aba Eban, ministre des Af-
faires étrangères d'Israël , a salué
samedi soir la libération de l'équi-
page et des passagers israéliens de
l'avion de la compagnie israélienne
El Al, déroué le 23 j uillet dernier
vers Alger par des terroristes ara-
bes. M. Lévi Eschkol, premier mi-
nistre, a également exprimé sa joie
à la suite du retour des Israéliens.
Il a regretté qu 'il ait fallu au gou-
vernement algérien 39 j ours pour
premdire cette décision.

M. Eban a confirmé indirectement
quTsraël fera un «geste humani-
taire» à' l'égard de l'Algérie à la
suite de cette libération.

En fait, Israël relâcherait dans
une dizaine de j ours un certain nom-
bre de Palestiniens entrés illégale-
ment en Israël ou coupables d'au-
tres délits similaires.

Deux précisions importantes sont
toutefois apportées sur ce sujet : le

nombre des Palestiniens libérés ne
serait pas exactement de douze. Il
serait supérieur ou inférieur à ce
chiffre afin de ne pas donner l'im-
pression qu 'il s'est agi d'un échange.

Aucun des Palestiniens devant
être relâchés n'est membre du
«Front populair e de libération de la
Palestine», qui avait organisé la cap-
ture du Boeing, ni de l'organisation
«Al-Fatah».

Les négociations avec l'Algérie, qui
s'étaient déroulées par l'intermédiai-
re de l'Italie, avaient failli échouer
sur ce dernier point. Alger, apprend-
on, avait demandé la libération de
membres d'organisations de combats
condamnés à 20 ans de prison au
minimum, ce que les Israéliens ont
catégoriquement refusé, ne voulant
pas accorder de «prime» à 'l'«acte
de piraterie» afin de ne pas créer de
précédent, indique-t-on dans ces
milieux, (dpa , afp)

Les dirigeants roumains auraient
consenti des concessions à Moscou

Apres l'intervention en Tchéco-
slovaquie l'Union soviétique est ap-
paremment prête à « faire le mé-
nage » en Europe orientale et la
Roumanie semble particulièrement
visée, indique-t-on de source diplo-
matique à Londres.

Des informations, qui n'ont pas
été confirmées officiellement , font
état de concessions que les. diri-
geants roumains auraient faites
pour éviter une éventuelle inter-
vention militaire. Ils auraient no-
tamment accepté de se rapprocher
de Moscou et du Pacte de Varsovie ,
dont ils se sont montrés de plus en
plus indépendants dans le courant
des dernières années. D'autres in-
formations font état de concentra-
tions de troupes non seulement so-
viétiques, mais aussi bulgares, près
des frontières roumaines.

« Tout est possible, les dirigeants
du Kremlin ont de toute évidence
perdu tout sens des proportions ,
disait un diplomate à Londres, lis
semblent avoir peur , peur pour l'a-
venir de leur régime à Moscou et
peur pour leur propre avenir. Dans
l'humeur où ils sont , ils sont capa-
bles de tout. »

On apprend en Tchécoslovaquie

que l'URSS, en plus des 600.000
hommes envoyés dans ce pays, a
massé 1.200.000 soldats le long de
la frontière entre la Tchécoslova-
quie et la Roumanie.

Selon ces renseignements, l'Alle-
magne de l'Est est le pays du Pacte
de Varsovie qui a envoyé, après
l'Union soviétique, les plus grands
effectifs de troupes en Tchécoslo-
vaquie. Les contingents polonais et
hongrois sont moins importants. Les
troupes est-allemandes, comprenant
des unités de chars et ne portant
pas d'insignes permettant de les
différencier , occuperaient, selon les
mêmes sources, la frontière entre
la Tchécoslovaquie et la Roumanie.
U y aurait également dans cette
zone des unités russes.

Menaces sur la Yougoslavie ?
Quant à la télévision de Belgra -

de, elle a déclaré hier soir : « Le
moment est plus que sérieux pour
la paix , pour le socialisme et pour
les rapports soviéto-yougoslaves. »

Radio-Belgrade , de son côté , a af-
firmé : « La Yougoslavie s'opposera
efficacement à toute menace sur
la liberté et son indépendance. »

(afp)

Violente collision à l'avenue Léopold-Robert
Trois voitures démolies - un blesse

La voiture française après l'accident.

Un automobiliste français circu-
lait hier , vers 1 h. 15, sur l'avenue
Léopold-Robert. A la hauteur du
No 130, la voiture se déporta sur la
droite et alla percuter violemment
deux automobiles en stationnement
sur le bord de la chaussée.

Le conducteur , M. Jean-Marie
Cubillard , de Gilley (France) , fut
transporté à l'hôpital souffrant
d'une légère commotion cérébrale
et d'une plaie à une main.

Quant aux trois véhicules, ils
sont passablement endommagés.

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :
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Valais.
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; 19 Triomphe des Italiens aux

championnats du monde
cycliste.
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Prévisions météorologiques
Le ciel deviendra par moments

très nuageux : des éclaircies alter-
neront avec des averses, surtout
localisées le long du Jura et des
Alpes.

L'évêque catholique romain de
Saint-Sébastien, Mgr Lorenzo Be-
reciarta, âgé de 73 ans, défend ,
dans une lettre pastorale, le droit
des prêtres de sympathiser avec les
séparatistes basques et accuse cer-
taines autorités espagnoles de rom-
pre l'accord de l'Espagne avec le
Vatican. La ' lettre pastorale a été
lue hier dans toutes les églises du
diocèse, (reuter)

L'évêque de St-Sébastien
• accuse les autorités

espagnoles
« Algérie Presse-Service » a an-

noncé hier matin que M. Ahmed
Francis, ancien membre du gou-
vernement provisoire algérien et
ancien ministre des finances du
premier gouvernement de l'ex-pré-
sident Ben Bella , est mort , à Ge-
nève , dans la nuit de samedi à di-
manche, à la suite d'une longue
maladie, (afp )

Mort de
M. Ahmed Francis

UN EVENEMENT
p ar j our

Suspense roumain
Depuis quelques jours , des mi-

lieux , diplomatiques hollandais et
britanniques font état de troupes
soviétiques massées à la frontière
de la Roumanie.

Durant la période qui précéda
l'Invasion de la Tchécoslovaquie,
on se souvient que des « manœu-
vres » avaient réunis d'importan-
tes forces armées du Pacte de
Varsovie à proximité de ce der-
nier pays. Mais là ne s'arrêtent
pas les similitudes. Comme l'a-
vait été le gouvernement de Pra-
gue, l'équipe dirigeante de Bu-
carest est en butte à des atta-
ques de plus en plus violentes de
la part de la presse soviétique ,
est-allemande et polonaise.

Est-ce dire que les Russes en-
tendent réitérer leur « coup de
Prague » aux détriment d'un nou-
veau pays « frère » ?

On semble le craindre à Lon-
dres, et en Yougoslavie le maré-
chal Tito a rappelé sous les dra-
peaux plusieurs unités de réser-
vistes. Quant au principal inté-
ressé, M. Ceaucescu, s'il se refuse
à prendre en considération une
telle éventualité, il fait preuve
depuis peu d'une extrême pru-
dence lorsqu'il parle de l'Union
soviétique.

Cette prudence roumaine suf-
fira-t-elle aux Soviétiques qui de-
puis longtemps déjà voient d'un
très mauvais œil ce pays prendre
ses distances avec le Pacte de
Varsovie et dont les prises de
positions très nettes après l'af-
faire tchécoslovaque avaient été
fort mal accueillies à Moscou ?

Déjà mortellement atteint pour
de nombreuses années, le prestige
de l'Union soviétique n'aurait mê-
me pas à souffrir d'une nouvelle
Intervention militaire. De plus,
malgré le sérieux avertissement
lancé samedi par le président L.
Johnson, il paraît très peu pro-
bable que les dirigeants mosco-
vites aient à craindre une quel-
conque action militaire des USA.

L'invasion de la Roumanie —
qui ne pourrait être que sanglan-
te — n'en aurait pas moins pour
l'URSS des conséquences Incal-
culables. L'affaire de la Tchéco-
slovaquie avait provoqué la ré-
probation unanime de tous les
gouvernements occidentaux. Mais
ces protestations ne furent ac-
compagnées d'aucune mesure
concrète de représailles. U est évi-
dent qu'il en irait tout autrement
en cas d'une nouvelle interven-
tion armée soviétique. Moscou au-
rait alors certainement à faire
face à un boycott économique et
diplomatique quasi total. De plus,
de critique qu'elle est à l'heure
actuelle, la position des partis
communistes européens pourrait
devenir franchement hostile à l'é-
gard de la « patrie du socialisme».

Ces risques inciteront-ils MM.
Brejnev et Kossyguine à ne pas
renouveler aux dépens de la Rou-
manie l'erreur tragique que fut
l'affaire de Tchécoslovaquie ?

II y a quelques semaines seu-
lement, la réponse eût été posi-
tive.

Depuis, il y a eu Prague.

R. GRAF


