
Catastrophe sans précédent en Iran

La région sinistrée est marquée par
quatre flèches .

Les chiffres ne sont pas définitifs et l'on
compte déjà 20.000 morts et 50.000 blessés

Le bilan tragique des séismes de
samedi et de dimanche dans le
nord-est de l'Iran ne cesse de gros-
sir au fur et à mesure que parvien-
nent les nouvelles de la région si-
nistrée.

Hier matin, le nombre des morts
dépassait 20.000 et celui des blessés
50.000. C'est le tremblement de terre
le plus meurtrier connu en Iran... Et

les chiffres sont loin d'être définitifs.
Ils ont été confirmés de source

gouvernementale. Mais le bilan of-
ficiel ne sera publié que lorsque des
informations complémentaires au-
ront été reçues des secteurs où les
communications ont été anéanties,
où les plus isolés où elles n'exis-
taient pratiquement pas.

Quant aux survivants, ils sont une
centaine de mille, choqués, hagards,
ayant tout perdu de leurs pauvres
biens et souvent de leur famille.
Images de la plus totale détresse, ils
restent prostrés ou errent lamenta-
blement à travers le chaos de ce qui
fut leurs villages, leurs champs.

Plus de 2000 kilomètres carrés ont
été ravagés, labourés en tous sens
comme par un soc gigantesque : plus
de cent petites villes et petits villa-
ges se sont effondrés comme châ-
teaux de cartes et comme engloutis
dans les crevasses de la terre.

Les soldats et les secouristes se
partagent la tâche entre le sauveta-
ge des victimes et l'enterrement des
morts dont l'inhumation rapide est
rendue nécessaire par la crainte des
épidémies. « Le Lion rouge et So-
leil » confirme que plus de 10.000
cadavres ont déjà été enterrés.

Les hôpitaux de fortune installés
sur place sont débordés, (upi)

Une femme réconforte son enfant
après la destruction de leur demeure.

(bélino AP)

Précarité des efforts des
hommes de bonne volonté

Le Pape recevant les membres de la délégation politique du Conseil de
l'Europe, (bélino AP)

« Le climat actuel, hélas , est som-
bre dans une Europe qui semblait
à l'abri des dramatiques conflits que
connaissent d'autres régions », a dit
Paul VI en recevant les membres de
la Commission politique du Conseil
de l'Europe , réunis à Rome pour leur
troisième assemblée consultative.

« Les récents événements ont rap-

pelé durement aux hommes de bon-
ne volonté la précarité de leurs e f -
for ts , a poursuivi le Pape. Et il en
sera ainsi tant que la force brutale
prévaudra sur la justice pour ser-
vir les intérêts des uns au détriment
des droits des autres. Faut-il pour
autant renoncer aux espoirs de dé-
tente et de paix ? Qui le pourrait ? »

«Les événements d'août dernier ont démontré
le patriotisme de la jeunesse tchécoslovaque »

« Malgré le drame de ces derniers
jours , nous allons faire entrer en
vigueur des mesures qui ont été
décidées après mûre réflexion, à
l'occasion de notre processus de
rénovation. Nous voulons édifier
notre enseignement sur les princi-
pes profondément humanitaires qui
sont le fondement du socialisme »,
a notamment déclaré M. Vladimir
Kadlec, ministre tchécoslovaque de
l'enseignement dans une allocution
radio-diffusée à la veille de la ren-
trée des classes en Tchécoslovaquie.

Le ministre a félicité les jeunes
et les instituteurs de Tchécoslova-
quie d'avoir trouvé sans hésiter, au
cours de ces journées tragiques,
leur vraie place dans le large cou-
rant populaire et a invité les pro-
fesseurs « à donner à la jeunesse
une connaissance du monde et de
la vie de la société fondée sur la
stricte vérité scientifique et sur les
traditions qui sont issues des épo-
ques les plus lumineuses de l'his-

toire de nos nations ». Plus que
jamais , nous nous rendons compte,.
a ajouté le ministre , que « l'imporr .
tance d'une nation est à la mesure
de sa culture et de son instruction » ,

« Les événements d'août ont dé-
montré le patriotisme de notre
jeunesse, a poursuivi le ministre.
Nous voulons aussi nous efforcer
désormais de faire en sorte que
tous les enseignants renforcent chez
les enfants les sentiments patrio-
tiques et humanistes. »

Le ministre de l'éducation natio-

Jeu d' enfant sous l'oeil des soldats
occupants , (bélino AP)

nale a encore déclaré que « les
professeurs seraient désormais seuls
juges de l'importance des langues
étrangères », '

Le russe étant jusqu 'à présent
la première langue obligatoire 'en
Tchécoslovaquie , les déclarations de
M. Kadlek pourraient signifier que
les responsables tchécoslovaques en-
visagent la possibilité pour les élè-
ves de la remplacer par le français
ou l'anglais, (afp)

• D'autres inf ormations
sont en pages 12 et 20

/CPASSàNI
J'ai reçu d'une aimable lectrice des

bords de la Suze une lettre éplorée
dans laquelle . elle me dit : « On sait
que les hommes sont polygames par
nature et infidèles par conviction.
Mais ne pourriez-vous pas m'indiquer
un moyen de retenir le mien à la
maison ? Ce n'est pas un mauvais
bougre. Mais il ne peut voir un ,1upon
sans s'enflammer, à telle enseigne que
ses amis eux-mêmes le blaguent et
l'ont baptisé « Cours toujours » ! J'ai-
merais bien le corriger de ce défaut.
Mais sans en faire un drame. Pou-
vez-vous, vous qui avez réponse à tout,
me donner un truc ? »

En fait de truc, chère Madame,
vous en avez déjà trouvé un bon : ce-
lui de ne pas prendre les choses au
tragique, ce qui prouve une fois de
plus combien la psychologie féminine
est supérieure, dans des cas de ce
genre, à la masculine. Mais pour le
reste, je me méfie comme la peste
de donner des conseils à qui que ce
soit, et plus encore dans une situa-
tion où les gens qui définissent ou
défendent le bonheur des autres se
mettent généralement le doigt dans
l'œil jusqu'au coude ! En effet , com-
me le signalait une récente chroni-
que relative aux conflits conjugaux,
« le mari sait relater et définir avec
une exactitude de brodeuse de tapis-
serie tout ce que sa femme aurait dû
être et n'a pas été. Réciproquement,
elle sait dire tous les manquements de
son époux, tout ce qu 'il aurait dû être,
lui , s'il avait voulu vraiment la ren-
dre heureuse. De la même manière,
il est notoire que les traités d'éduca-
tion les mieux faits sont souvent ré-
digés par des gens sans enfants, et
les conseillers conjugaux avisés comp-
tent parm i eux un grand nombre de
célibataires. »

Voir suite en p age 5.

La Tunisie se retire de la conférence du Caire
Le chef de la délégation tunisien-

ne à la conférence de la Ligue arabe ,
M. Taieb Sahbani , a quitté hier la
conférence, après avoir protesté,
contre la prétention de la Républi-
que arabe unie de dicter aux autres
pays arabes leur ligne de conduite ,
tant en ce qui concerne leur poli-
tique intérieure que leur politique
vis-à-vis du problème du Moyen-
Orient.

M. Taieb Sahbani a également pro-
testé avant de quitter la conféren-
ce contre l'habitude de la Républi-

que arabe unie de prendre des déci-
sions au nom de tous les pays ara-
bes sans consulter ces derniers, (upi )

Succès de la campagne «SOS FAMINE»
dans les Montagnes neuchâteloises
• Lire nos reportages en pages 5 et 7

André Malraux
évince

Jean-Louis Barrault

Jean-Louis Barrault , que l'on voit
ici en compagnie de son épouse,
Madeleine Renaud , n'est plus direc-
teur de l'Odéon Théâtre de France.
Le comédien vient de recevoir une
lettre de M. Malraux , ministre des
affaires culturelles , mettant fin a
ses fonctions , (afp)

• Lire en dernière page

BORNES ET BRUTAUX
« Combien de temps durera en-

core le règne, à Moscou , des bu-
reaucrates bornés et brutaux ? »,
demande Raymond Aron dans le
« Figaro >.

Revenus au plus abject stalinis-
me, les dirigeants actuels de
l'Union soviétique constituent évi-
demment une équipe qui a réussi
à faire contre elle l'unanimité dé-
goûtée des démocrates du monde
entier . On parle bien de divergen-
ces de vues et l'on a f f i rme , sans
d' ailleurs pouvoir le prouver , que
M . Brejnev , appuyé par l'état-ma-
jor récemment réorganisé de l'ar-
mée rouge, était beaucoup plus dur
que M.  Kossyguine à l'égard de la
Tchécoslovaquie. Allez savoir ! Le
régime soviétique n'est pas une
démocratie dans laquelle un gou-
vernant peut se désolidariser de
ses collègues en présentan t sa dé-
mission . Là , on doit endosser jus-
qu'au bout la responsabilité collec-
tive, même si elle met la paix du
monde en danger ; M.  Kroucht-

chev en sait quelque chose, lui qui
s'émancipait au prof i t  d'une meil-
leure entente américano-soviétique
qui reste le garant fondamental
de la paix.

Bornés ? Certes, ils le sont, dans
la mesure où l'on admet que rien
ne peu t les arrêter, même le risque
de mettre une nouvelle fois  le
monde à f e u  et à sang, lorsqu'il
s'agit de fair e triompher l'impéria-
lisme soviétique.

Brutaux ? La démonstration n'est
plus à faire  ! Quelle d i f f érence  y
a-t-il entre la manière d'appliquer

la règle communiste institutionna-
lisée par Staline et réaf f i rm ée au-
jourd'hui avec une violence terri-
fiant e par Moscou et les méthodes
du national-socialisme d'Hitler ?
Les communistes occidentaux n'ac-
cepteront pas cette comparaison ,
car, pour eux, les buts sont d i f f é -
rents ? Allons donc ! La dictature
peu t changer d'étiquette , elle reste
une dictature !

Mais le monde de 1968 n'est plus

celui de l'hitlérisme, ni même celui
de Budapes t, il y a douze ans. Dans
son excellent livre sur la révolution
hongroise de 1956, notre collabo-
rateur François Fejtô écrivait :
« Le communisme s'était discrédité
aux yeux des Hongrois pour une
double raison. D'abord , parce qu'il
avait servi de prétexte et d'instru-
ment de la domination , de l'hégé-
monie de l'Union soviétique ; en-
suite, parc e qu'il correspondait ,
dans les fai ts , à un étatisme tota-
litaire, non sans a f f i n i t é s  avec les
despotismes plus ou moins éclai-
és des XVIIe  et X V I I I e  siècles.
Quelles que soient les prétentions
des idéologues communistes au mo-
nopole du progrès historique, le
peuple hongrois, dans sa majorité
— comme d'ailleurs les autres pe u-
ples de l'Est — a subi le système
totalitaire, uniparti comme une
rég ression vers l'absolutisme et non
point comme un progrès au-delà
du libéralisme parlementaire ».

Pierre CHAMPION.

Pin en page 2.



Le désarroi des jeunes/ Il est singulièrement diffi-
') cile d'essayer de comprendre
S les causes profondes des évé-
\ nements qui ont bouleversé ces
( derniers temps le monde estu-
? diantin, qu 'il s'agisse de celui
/ des universités allemande, es-
) pagnole, polonaise, américaine,

^ 
tchécoslovaque ou 

française.
\ Ni la lecture de la presse, ni

l'écoute de la radio, ni les fo-
' rums radiophoniques ou télévisés
) ses n'expliquent rien. Partant
) de faits plus ou moins objec-

^ 
tifs, les interlocuteurs, les jour-
nalistes ou les personnes in-
terrogées dans la rue aboutis-

) sent à des conclusions diamé-
> tralement opposées suivant
) leur appartenance à telle ou

telle tendance politique. Un
dialogue de sourds s'établit

* dans un chaos d'arguments
> illogiques dont seules quelques
i phrases surnagent: «Nous vou-
, Ions une révolution totale de

la société sur des bases nou-
* velles, ni capitalistes, ni mar-
1 xistes... » « Au cours des jour-
i nées que nous venons de vi-
, vre, nous avons déterminé

heure après heure notre con-
duite sans jamais savoir la

' veille ce qui se passerait le
i lendemain. »

On peut, dès lors, se demander si
l'on ne fait pas fausse route en
cherchant à tout prix une justifica-
tion rationnelle et logique à des
manifestations qui relèvent avant
tout de la psychologie, des masses.

En réalité, on assiste depuis plu-
sieurs mois à des mouvements spon-
tanés et quasi généralisés de révolte
contre l'ordre établi , qu'il soit ca-
pitaliste, totalitaire ou communiste,
de refus du respect dû à l'autorité,
qu'eflle soit universitaire ou poli-
tique. Cette révolte des jeunes abou-
tit aussl bien à un mouvement
« hippy », aux bagarres de blousons
noirs qu'à une révolution nationale.
Libre ensuite à chacun, une fois les
masses entraînées, dans la rue de

prétendre qu'elles suivent des di-
rectives communistes venant de
Moscou ou de Pékin ou des mots
d'ordre d'extrême droite , qu'elles
j ouissent du soutien de la grande
majorité de l'opinion publique ou,
au contraire, qu'elles sont le jouet
d'une minorité insignifiante.

Il nous semble que la seule cons-
tatation objective qui puisse être
faite est qu 'il existe indubitable-
ment à l'heure actuelle Un grave
malaise dans notre jeunesse. Celle-
ci cherche sa voie car elle sent
que le monde est en pleine méta-
morphose, elle a peur du lende-
main , non pas tellement sur le plan
matériel que devant l'absence de
lignes directrices clairement tracées.
Bile a besoin d'assouvir son im-
mense énergie potentielle et d'aller
de l'avant sans savoir vers quel
but. Dès lors, elle trouve une sécu-
rité relative dans les manifesta-
tions de masse qui lui donnent
l'impression artificielle d'appartenir
à Un ensemble structuré — alors
que par essence la masse est anar-
chique — et faute de savoir com-
ment améliorer l'état existant, elle
se contente — provisoirement — de
détruire l'ordre établi symbolisé
par le gouvernant en place , la force
publique ou la propriété d'autrui.

Ne serait-il pas tout aussi faux
de mépriser ou de minimiser cette
prise de conscience des jeunes que
d'estimer que, tôt ou tard, tout
rentrera dans l'ordre et que les
jeunes de 1968 seront aux leviers
de commande dans dix ou quinze
ans et qu'ils verront bien alors
combien il est difficile d'assumer
des responsabilités dans n'importe
quel domaine au sein d'un monde
qui évolue avec une rapidité dé-
concertante ?

Le grand reproche, le seul repro-
che valable que peuvent nous faire
les j eunes, est de leur avoir suppri-
mé tout ce à quoi ils pouvaient se

raccrocher . Lorsque nous avions
leur âge, et que nous traversions
ces périodes de révoltes, contre no-
tre entourage, la société, le monde
en général — révoltes saines et lé-
gitimes qui sont l'apanage des jeu-
nes qui attendent tout d'un avenir

PAR LOUIS JOHANNOT

sur lequel ils n'ont encore aucune
influence — Û nous restait certai-
nes données qui nous semblaient
suffisamment solides pour rebâ-
tir sur elles quelque chose qui
serait meilleur qu'avant. Le croyant
avait sa foi , son église ; le com-
muniste avait sa philosophie mar-
xiste-léniniste ; certains croyaient
aux vertus du capitalisme ou du
socialisme ; l'existentialiste avait
Sartre. Et puis, bien souvent, le
croyant a perdu sa foi en voyant
que son église au lieu de s'affir-
mer transigeait avec l'extrême-droi-
te ou l'extrême-gauche. Le commu-
niste a perdu la sienne en cons-
tatant que les chefs d'hier deve-
naient brusquement les ennemis
d'aujourd'hui et les saboteurs de
l'ordre nouveau, que les notions
essentiellement capitalistes de bé-
néfice , de rentabilité, de propriété
privée faisaient brusquement par-
tie de son vocabulaire et enfin que
l'unité du monde communiste n'é-
tait qu'un leurre. Le capitaliste, de
même, a constaté qu 'il était inutile
de capitaliser, de même, a consta-
de capitaliser puisque l'argent per-
dait continuellement sa valeur et
que l'Etat par démagogie l'accablait
d'impôts au point de rendre dange-
reuse la moindre initiative risquant
d'augmenter ses revenus. Le socia-
liste a vu que l'absence de risque, la
sécurité totale assurée par des gou-
vernements socialistes, n'aboutis-
saient qu'à la révolte ouverte des
j eunes qui précisément ont besoin
du danger, du risque, de la lutte
pour la vie. L'existentialiste, enfin,
a compris que le néant n'était pas
l'être et que le refus du monde
manquait singulièrement d'attrait.

Notre génération, par peur d'ê-
tre taxée de fasciste, a renoncé à
faire preuve d'autorité. La démis-
sion du père de famille, la peur de
prendre une responsabilité ou une
initiative, fie défendre seul s'il le
faut une idée personnelle, l'absence
d'audace d"s partis politiques et
de certaines églises, sont des con-
séquences directes de ce besoin
forcené qu'a notre génération de
chercher à tout unir, à tout accep-
ter, à tout planifier, à tout nive-
ler.

L'absence de réelle sélection sur
des bases sérieuses a provoqué l'af-
flux vers l'université, le nivelle-
ment par le bas et du même coup
le mépris du travail manuel. Con-
séquence logique, en France, par
exemple, la pléthore de cadres
moyens réduits au chômage, en
Suisse, l'appel à la main-d'œuvre
étrangère pour faire un travail de-
venu indigne d'un citoyen helvéti-
que, partout un mécontentement
de ces faux universitaires, ratés en
puissance qui sentent qu 'ils n'ont
pas leu r place dans l'élite intellec-
tuelle — élite : encore un mot bien
souvent bafoué — maiis qui ne
peuvent plus sans perdre la face
embrasser une carrière parfaite-
ment honorable et mieux rémuné-
rée qu'ils jugent inférieure sur le
plan social.

Discutons avec nos jeunes pour
leur montrer nos problèmes, problè-
mes qu 'ils auront à résoudre à
leur tour mais n'attachons pas
une importance plus gi'ande
qu'elles ne le méritent à leurs
idées de jeunes qui, par défi-

nition, manquent de maturité.
Respectons-les mais sachons être
fermes lorsque nous savons avoir
raison. Osons sévir si nécessaire.
Redonnons dans notre famille, no-
tre travail, notre société, sa place
au chef et à l'autorité qu'il incarne.

De nombreuses années de con-
tacts quotidiens avec notr e magni-
fique j eunesse, capable d'enthou-
siasme, >et même d'engouement,
mais terriblement influençable, nous
ont convaincus que les jeunes ai-
ment l'autorité, à condition qu 'ils
la comprennent, aiment savoir que
le oui signifie oui et pas « peut-
être », aiment connaître les limi-
tes qui ne peuvent pas être fran-
chies sans danger.

La vie des adolescents est infi-
niment plus difficile que ne fut la
nôtre, car tout est à leur portée ,
tout leur est possible , aucun tabou
n'existe. A nous de les aider à ré-
soudre leurs problèmes en les en-
diguant. A nous d'en faire des
hommes en les dirigeant honnête-
ment. A nous d'en faire des chefs
en leur inculquant le respect et le
goût de l'autorité, comme celui de
l'individualité.

(Le Rotarien Suisse)

Bornés et brutaux

« Comme d'ailleurs les autres p eu-
ple s de l 'Est n>, écrivait F ejtô. La
Roumanie qui a réussi une certaine
déstalinlsation (plus d'indépendance
dans les a f f a i r e s  extérieures, mais
le maintien d'un régime encore trop
autoritaire à l 'intérieur) sans pro-
voquer une réaction brutale des Rus-
ses à son égard , fournit, depuis
Budapest , la première preuve de
cette volonté des peuples de l 'Est à

se libérer. La Tchécoslovaquie en est
le deuxième exemple .

Jusqu'à quand les dirigeants com-
munistes pensent -ils .qu'ils pou rront
empêcher ces pe uples de secouer leur
joug, même avec des interventions
armées ?

La décolonisation de ces pays
europé ens est en marche. Il f a u t
vraiment être born é p our ne p as le
comp rendre, et brutal pour la re-
tarder p ar la f orce .

Pierre CHAMPION.

Cours du 30 2

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 770 d 775
LaNeuch.Ass. 1650 o 1600 d
Gardy act. 240 d 240
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8300 8300
Chaux, Ciments 505 d 505 d
E.Dubied & Cie 1800 1850 o
Suchard«A» 2500 d 2500 d
Suchard « B » 15300 15300d

BALE

Cim.Portland 4000 4100 d
Hoff .-Roche b.j. 139000 138500
Laurens Holding 2050 1950 d

GENÈVE

Grand Passage 355 355
Charmilles 1240 1235
Physique port. 1290 1300
Physique nom. 1050 d 1050 d
Sécheron port. 350 350
Sécheron nom. — 310 d
Am. Eur. Secur. 167 166
Bque Paris P-B 162 % 163
Astra 2.55 2.55
Montecatini 7.30 7.35

HORS - BOURSE

Juvena Holding 225» 2225
Naville SA 1290 130°

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 d 940
Cie Vd. Electr. 530 d 530 d
Sté RdeElectr. 430 d 415
Suchard « A » 2475 d 2525 d
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 630 620 d
Câbl. Cossonay 2900 d 3000
Innovation 310 310
Zyma S.A. 5375 5425

Cours du 30 2

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port . 825 835
Swissairnom. 725 ™"
Banque Leu 3110 3120
TJ B g 5185 5235
S'B 'S' 3075 3095
Créddit Suisse 3470 3485
Bque Nationale »45 d 540 d
Bque Populaire 

 ̂
z£™

Bally 1275 1.2 (o
Bque Corn. Bâle 380 380 d
Conti Linoléum 8]° ™
Electrowatt !]f0 1760
Holderbk port. 415 410 d
Holderbk nom. 390 d 390 d
Indelec 132« 1310
Motor Columb. 1325 1330
Metallwerte 75°d 750 d
Italo-Suisse 210 209
Helvetia Incend. 1080 d 1090 d
Nationale Ass. 4600 d 4400 d
Réassurances 2140 2145
Winterth. Ace. 938 937
Zurich Ace. 5175 5175
Aar-Tessin 850 d 860
Brown BoV. «A» 2535 2535
Saurer 1360 1360
Cibaport. 876° 8760
Cibanom. 6720 6680
Fischer port. 1125 1130
Fischer nom. 215 210 d
Geigyport. 1650° 16300
Geigy nom. 6800 6780
Jelmoli 850 855
Hero Conserves 4960 4990
Landis & Gyr 1270 1270 0
Lonza 1640 1640
Globus port. 3700 d _
Nestlé port. 3105 3090
Nestlé nom. 1965 1955
Sandoz 7825 7800
Aluminium port. 7025 6980
Aluminium nom. 3250 3215
Suchard«B» 15300 15250
Sulzer nom. 4350 4350
Oursina 6600 6650

Cours du 30 2

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 100 103
Amer. Tel., Tel. 219 221%
Canadian Pacif. 248% 247
Chrysler Corp. 277% 279%
Cons. Nat. Gas. 126% 126%d
Dow Chemical 311 313
E. I. Du Pont 681 684
Eastman Kodak 340 342
Ford Motor 218% 221 %d
Gen. Electric 365 362
General Foods 349 349
General Motors 340 339
Gen. Tel . & Elec. 171 170%
Goodyear 242 246
I.B.M. 1463 1453
Internat. Nickel 168 167
Internat . Paper 141% 142
Int. Tel. & Tel. 244 244%
Kennecott 168% 169%
Litton Industries 306 312
Montgomery 156ex 159
Nat. Distillers 164% 168
Penn Cent. Cy 13.9 %d 143
Pac. Gas. Elec. 286 285
Stand Oil N. J. 339 340
Union Carbide 183% 185
U. S. Steel 167 168%
Woolworth 120 119
Anglo American 300 301
Cia It.-Arg. El. 31% 31%
Machines Bull 64% 63 vi
Ofsit 71% 72%
Royal Dutch — 215%
N. V. Philips 166% 166%
UnileverN.V. 154% 154%
West Rand Inv. 83% 84%
A.E.G. 600 594
Badische Anilin 268 267
Degussa 778 772
Demag 390 d 390 d
Farben Bayer 232 230
Farbw. Hoechst 302 296
Mannesmann 181 179
Siemens AG 361 360
Thyssen-Hûtte 222 221

I M n i P P  2 sept. 30 août 28 août

QnM DQI F P  industrie 334.2 335.2 337.4
b U U K O l t K  Finance et assurances 237.3 236.3 24.0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 297.7 298.0 298.6
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Cours du 30

NEW YORK
i

Abbott Laborat. 63
Addressograph 77
Air Réduction 29%
Allied Chemical 35
Alum. of Amer. 68
Amerada Petr. 83 %
Amer. Cyanam. 28%
Am.-EIec.Pow. 37»/s
American Expr. 68%b
Am. Hom. Prod. 57'/s
Amer. Hosp. Sup 29V»
Americ. Smelt. 59V»
Amer. Tel. Tel. 5l3'»
Amer. TobacCo 32%
Ampex Corp. 32'/ 8
AnacondaCo. 44%
ArmourCo. 45%
Armstrong Cork. 76Vs
Atchison Topek. 32 ;/8
Automatic Ret. 98
Avon Products 120%
Beckman Inst. 46%
Bell & Howell 70%
Bethlehem St. 28>/ s
Boeing 57%
Bristol-Myers 75%
Burrough's Corp 209V»
Campbell Soup. 29v8
Canadian Pacif. 63 %
Carrier Corp. 78'/s
Carter Wallace 15
Caterpillar 42%
Celanese Corp. 61
Cerro Corp. 42%
Cha. Manhat. B. 79 %
Chrysler Corp . 65
CIT Financial *J
Cities Service 57%
Coca-Cola 73 %
Colgate-Palmol. 44%
Columbia Broad 48'/s
Commonw.Ed. 48'/ 8
Consol Edison 33"'/s
Continental Can 55
Continental Oil 657s
Control Data 131
Corn Products 40Vs
Corning Glass 298%
Créole Petrol. 39%
Deere 50%
Dow Chemical 72 %
Du Pont 158%
Eastman Kodak 79
Fairch. Caméra 69%
Fédérât. Dpt. St. 35'/ B
Florida Power 68%
Ford Motors 51%
Freeport Sulph. 37%
Gen. Dynamics 487s
Gen. Electric. 84'/»

2 Cours du 30 2

NEW YORK

General Foods 81
General Motors 78Vs
General Tel. 39»/»
Gen. Tire, Rub. 28V»
Gillette Co. 55%
Goodrich Co. 41%
Goodyear 57%
Gulf Oil Corp. 81%
Heinz 65
Hewl .-Packard 76%
Homest. Mining 65'/»
Honeywell Inc. 115V»
Howard Johnson 46%
I. B.M. 335
Intern.Flav. 51%
Intern. Harvest. 32Vs
Internat. Nickel 38%
Internat. Paper 33%
Internat. Tel. 56%
Johns-Manville 71 Va
Jon. & Laughl. 65%
Kaiser Alumin. 34%
Kennec. Copp. 39Vs
Kerr Mc GeeOil 129%
Lilly (Eli) 125%
Litton Industr. 72'/»
Lockheed Aircr. 55
Lorillard 56;/a
Louisiana Land 66 %
Magma Copper 68 % b
Magnavox 51%
McDonnel-Doug 45%
Mc Graw Hill 41%
Mead Johnson —
Merk & Co. 88%
Minnesota Min. 105"'/ 8
Mobil Oil 53 Vs
Monsanto Co. 49
Montgomery 37
Motorola Inc. 119%
National Bise. 46Vs
National Cash > 126%
National Dairy 40
National Distill. 38'/a
National Lead 61
North Am. Avia. 36%
Olin Mathieson 35 %
Pac. Gas & El. 33 %
Pan Am. W. Air. 21
Parke Davis 28%
Penn Cent. Cy 65%
Pfizer & Co. 64%
PhelpsDodge 73%
Philip Morris 51
Phillips Petrol. 63
Polaroid Corp. 107%
Proct. & Gamble 92v8
Rad. Corp. Am. 46%
Republic Steel 42 v»
Revlon Inc. 84V»

Cours du 30 2

NEW YORK

Reynolds Met. 33Vs
Reynolds Tobac. 40
Rich.-MerreU 88
Rohm-Haas Co. 92
Royal Dutch 50'/»
Schlumberger 110
Searle (G.D.) 42 V»
Sears, Roebuck 64
Shell Oil Co. 67%
Sinclair Oil 78y»
Smith Kl. Fr. 48
South. Pac. 35V»
Spartans Ind. 22 %
Sperry Rand 46Vi
Stand. Oil Cal. 64V»
Stand. Oil o£ I. 52V»
Stand. Oil N. J. 78V»
Sterling Drug. 49%
Syntex Corp. 59Vs
Texaco 80'/»
Texas Gulf Sul. 3IV»
Texas Instrum. 96%
Texas Utilities 557»
Trans World Air 37%
Union Carbide 42%
Union Oil Cal. 59
Union Pacif. 55%
Uniroyal Inc. 59Vs
United Aircraf t 60
United Airlines 35V»
U. S. Gypsum 85
U. S. Steel 39
Upjohn Co. 45'Vs
Wamer-Lamb. 51%
Westing Elec. 73v»
Weyerhaeuser 64Vs
Woolworth 28
Xerox Corp. 278%e
Youngst. Sheet 35V»
Zenith Radio 53%

Cours du 30 2

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 896.01
Chemins de fer 251.11
Services publics 130.53
Vol. (milliers) 8190 te
Moody 's 359.10
Stand & Poors 107.65

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 79.— 84.—
Livres Sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4,32
Francs belges 8.25 8.55
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.50 16.90

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

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

/1T\
Communiqué par : l'J 'S^JVGy

UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 391.— 396.—
CANAC Fr. s. 715.— 725.—
DENAC Fr. s. 90.50 92.50
ESPAC Fr. s. 148.50 150.50
EURIT Fr. s. 157.50 161.50
FONSA Fr. s. 508.— 513.—
FRANCIT Fr. s. 89.— 91.—
GERMAC Fr. s. 132.— 134.—
GLOBINVEST Fr. s. 99.— 101.—
ITAC Fr. s. 195.— 197.—
SAFIT Fr. s. 246.— 248.—
SIMA Fr. s. 1415.— 1435.—

BULLETIN DE BOU RSE

La Ligue suisse pour la littérature de la jeunesse

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

UNE ASSOCIATION BIENFAISANTE

La Ligue suisse pour la littérature
de la. jeunesse dont le siège central
est à Berne, groupe des associations
cantonales. Son but premier est de
promouvoir la bonne littérature. Elle
tient lieu, depuis l'année dernière, de
centre de coordination pour toutes les
questions de littérature enfantine . Les
divers groupements qui y sont ratta-
chés sont : la Fondation Pro Juventute,
la Fondation suisse des écrivains pour
les jeunes, la Société suisse des libraires
et des éditeurs, la Fondation de la
bibliothèque populaire suisse, la Fon-
dation Johanna Spiri ainsi que de nom-
breux autres groupements qu'il serait
fastidieux de citer.

En collaboration avec tous ces mou-
vements, la Ligue suisse organise,
du 28 septembre au 5 octobre 1968, la
SEMAINE SUISSE DU LIVRE POUR
LA JE UNESSE . Cette importante mani-
festation sera ouverte à Saint-Gall par
la remise du prix Hans-Christian An-
dersen. Le but de cette Semaine du
livre est double : d'une part, souligner
une fois  de plus l'importance de là
bonne littérature , pour les jeunes et
d'autre part, d' amener les jeunes à lire"'
de bons livres.

La Ligue suisse a fa i t  tout ce qu'il
fallait  pour attirer l'attention tant des
spécialistes que du public en général
stir l'importance de la Semaine suisse
du livre et surtout de ce qu'elle tente
de promouvoir. Souhaitons plein succès
à cette grande manifestation.

PARU EN JUIN

You, petit poisson
La famil le  Epinoche allait enf in  pou-

voir vivre, nager et manger en paix puis-
que la pêche venait d'être fermée. C'était
en quelque sorte les vacances qui
commençaient . Dans sa joie d'en avoir
enfin f in i  avec les dangers venant de
l'extérieur, la famille avait oublié la
présence de Gramtax, le redoutable bro-
chet . Lui aussi se sent libéré de tous
soucis depuis que les pêcheurs ont en-
roulé leurs lignes !

Pour calmer sa fa im  de loup, le pirate
de la rivière fond sur la famille Epi-
noche et l'extermine... You est le seul
survivant .

Le courageux peti t poisson s'est juré
de faire justice... C'est un peu le combat
de David contre Goliath. Les obstacles
ne manquent pa s sur la rouie de « You,
Petit Poisson » ') . Parviendra-t-il à met-
tre le cruel Gramtax hors d'état de

. nuire ? C'est la question que se pos e-
ront les lecteurs î) en suivant les nom-

breuses aventures, amusantes parfois ,
^dramatiques d£autnes<: fo i s, du petit
poisson.

Un très bon livre de Maurice Limât
avec de ravissantes illustrations de Van-
ni Tealdi.

Pierre BROSSIN.
') « You, Petit Poisson », Maurice Li-

mât, GP R et Or Dauphine.
') Garçons et filles dès sept ans.
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Votre famille s'est agrandie ?
Î Félicitations!

Mais, à propos, votre assurance
en a-t-el lefait autant?

Je vais vous rendre visite
pourque nous en parlions:
dételles questions ne se traitent qu'entre i

I quatre yeux.
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Vous êtes JJ0k ^1 ̂ J Z m Ê  ^È 
après les vacances?

m H ; É«l N PI W OMO vous fait une offre
^•̂  m̂  ̂

™|̂ 
™l̂ gi7/ tombe à p/c:

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

rien qu'OMO. Une bonne affaire pour vous 
^et pour votre linge! __ «¦¦" <ro HL
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S/, pa/* hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut! m
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes ,
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: I/337

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

r \
A VENDRE ' i

immeuble I
AVEC MAGASIN, environ 100 m2„ i
situé sur av. Léopold-Robert.
Faire offres sous shiffre P 120350 N, à !
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds. : j

v /

¦rf * m* - Ŝ* cornettes
Vit G fait j  JL macaronis

mmmmï mmË**24 A ^̂ . nOUillOS
t/UM piatt A fc spaghettis

Pâtes de qualité 1 / fj ^  |» ĵ .#«
la timbale fi  ̂

OVUW&
Yverdon ' ' f^Pn 

«r %*Ê m «9

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

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

S'adresser Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
tél. (039) 2 10 81.

I „_^_^___^mm

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.

Adjoint de direction
dans la trentaine, bilingue (allemand , français) avec
bonnes connaissances d'anglais, versé dans les affaires
administratives et commerciales, aimant le contact
humain , souhaite

changement de situation
Adresser offres détaillées sous chiffre AS 64.935 N ,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA » 2001 Neuchâtel.

2 



ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 83

I Solange BELLEGARDE j

(Len Sirman Press) j
Editions Le Trianon j

V Z J
Jean-Renaud posa le couteau avec lequel

il venait de peler un fruit et répondit , pensif :
— Je crois qu 'il y a toujour s à apprendre

en re gardant travailler un tel homme. Pour
ma part , si ce n 'était la situation déplaisante
dans laquelle j e me trouve , j e serais enchanté
de ce passionnant intermède.

Il y avait une question délicate qu 'elle n'avait
jamais osé aborder. Elle avait emporté avec
elle la part des ja des qui lui revenait. Elle
n 'ignorait pas que ceux-ci avaient une grande
valeur et qu 'un antiquaire les lui achèterait
un bon prix Or . comment faire comprendre
à Jean-Renaud que . 1e lour où l' argent vien-
drait a lui manquer , elle serait en mesure
de l' aider ? Fier comme il l 'était , s'il allait
se fâcher ?

Elle se décida tout de même à aborder le
problème d'une manière détournée :

— Si le docteur Marchand vous avait connu ,
Jean-Renaud , je crois qu 'il aurait éprouvé
une grande sympathie pour vous , attaqua-
t-elle. Vous savez , j ' ai toujours ses jades. Si
vraiment ils ont une aussi grande valeur qu 'on
le prétend , il est imprudent de me les aban-
donner. Distraite et maladroite comme je
suis, je vais bien finir par les perdre ou les
briser. •

— Ce serait bien dommage. Us sont fort
beaux.

— S'ils vous plaisent , ils sont à vous, s'écria-
t-elle avec élan. Je vous en prie , acceptez-les ,
vous me libérerez d'un grand souci.

— Il n 'en est pas question , répondit-il sèche-
ment.

Deux plis de colère marquaient son front .
Il poursuivit en attachant sur elle un regard
sans douceur :

— Pour employer un langage cher aux tur-
fistes , sachez , ma belle , que , outsider ou tocard ,
je cours pour mon propre compte.

— Je ne vois pas le rapport ... Je parle jades ,
vous répondez cheval , voilà en vérité une
singulière conversation.

— Oh ! c'est que je commence à vous con-
naître , subtile Alba . Je sais parfaitement de
quoi vous êtes capable quand vous vous êtes
mis une idée en tête.

— Vraiment ? murmura-t-elle avec ironie
en penchant la tête sur l'épaule.

— Certes... dit-il en soutenant son regard.

Il se peut d'ailleurs qu 'un jour je vous ra-
conte certaines choses qui pourraient fort vous
étonner.

Elle ne put s'empêcher de pâlir.
— Quoi donc , par exemple ? dit-elle en s'ef-

forçant de crâner.
— Oh ! nous en reparlerons . Nous avons le

temps.
Ce soir-là , elle le vit par tir presque ' avec

soulagement tant cette conversation l'avait
mise mal à l'aise.

Le lendemain , il devait l'emmener visiter
le Jardin des Plantes et la célèbre promenade
du Peyrou.

Elle lui savait gré de lui avoir consacré sa
jour née et résolut de lui faire honneur.

Privée des conseils éclairés d'Alice , elle crai-
gnit un instant de ne pas savoir choisir une
toilette qui lui aille. Mais elle n 'eut qu 'à
regarder autour d'elle pour s'apercevoir que ,
sous le soleil bienveillant du Midi , une femme
pouvai t être élégante à peu de frais. Don-
nant pour la première fois libre cours à son
goût des couleurs vives , elle s'acheta une
ample robe provençale verte à impressions
rouge , violette et jaune et fit l' emplette , dans
une boutique de frivolités , de grandes boucles
d'oreilles en métal doré. Une large ceinture
en cuir doré et des sandales assorties com-
plétèrent l'ensemble.

En se contemplant dans la glace , elle éprou-
va un choc. Le vert cru de la robe faisai t

flamber de telle façon le roux intense de sa
chevelur e, les anneaux oscillant le long de
son cou mince donnaient tant d'éclat à son
visage, le^uir doré soulignait si 

hardiment
la minceur de sa taille qu 'elle fut  effrayée
elle-même de la furieuse originalité de sa
toilette. Elle ressembait à la fois à une déesse
barbare , à une danseuse manouche et à un
grand papillon.

« Suis-je hideuse ou fascinante ? » se deman-
da-t-elle, perplexe et angoissée . Elle eut beau
s'examiner sous tous les angles , ele ne par-
vint pas à se faire une opinion .

Lorsqu 'ils se retrouvèrent au jardin , à l'heure
chaude où les cigales se déchaînent , Jean-
Renaud eut , en apercevant Alba , l 'expression
légèrement effarée d' un provincial qui se
trouv e soudain nez à nez avec un sorcier
nègre en grande tenue de féticheur.

Masquant son anxiété sous un air désin-
volte , elle s'avança à sa rencontre , en faisant
onduler sa large jupe autour de ses jambes
fines et lui tendit la main d'un geste gracieux .

— Quel temps divin ! J'ai l'impression d'être
en vacances ! i

Un gai sourire faisait étinceler l'émail bleuté
de ses petites dents régulières , entre l' arc
de ses lèvres avivées d' un rouge couleur de
grenade mûre. L'éclatante lumière rosissait
son teint mat et mettait des reflets alanguis
dans ses prunelles sombres.

(A suivre)

livrets de dépôts I
Wi Ww/Ŵ M Avenue

WHaj WB La Chaux-de-Fonds '

Ouvert le samedi matin I
"—M———— ¦¦

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.

A LOUER A BEVAIX

appartements
de 3 et 4 pièces
tout confort. Chauffage général ; ser-
vice de conciergerie.
3 pièces : Fr. 295- fa comprises4 pièces : Fr. 353.—

Téléphoner au (038) 6 63 88 ou 6 63 36.

9 GAGNEZ PLUS ! 0
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 Puidoux.

Plaqueur
qualifié serait engagé.
Conditions très intéressantes.

Faire offres sous chifffre CV 17303, au
bureau de L'Impartial.
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

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

5̂^uroWÎ ^F̂ r 7m?^LA. 2500 Bienne, rue de la Gare 4

Im M̂MLmr  ̂ "̂ ^̂ 3000 Berne' Kapellenstrasse 22
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renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,
Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement Q démonstration ? documentation

O\  ̂ Maison
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Collaborateur
Lieu Rue
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Montage Suisse tl-î Un produit de la General Motors

ENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE: Aigle Garage des Mosses 025'2 14 14, Avenches Garage du Cigogme. 037-75 12 63,
.¦gnins Garage du Jura 022'66 14 58, Bienne Auto-Besch 032/4 55 66, Bienne Garage Merz & Amez-Droz SA 032/3 53 33, Bulle Garage
-Christophe 029/2 73 28, Châleau-d'Œx Garage du Pont 029/4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 039/3 46 81, Delémonl
arage Total 066/2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 037/2 38 88, Genève Garage des Délices SA 022/44 71 50, Genève Extension Autos
v 022/32 1135, Lausanne Etabl. Ch. Ramuz SA 021/24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 039/5 44 55, Montreux Garage Central et Mon-
îux-Excursions SA 021/61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 032/93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 038/31144, La Neuveville Garage
ilcar 038/7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 066/612 06, Rolle Garage Wurlod 021/75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 027/2 81 41,
¦Maurice J. J. Casanova 025/3 7212, Tramelan Garage Alouette 032/97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 038/
13 55,Yverdon Garage Bouby-Rolls 024/2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A: Arfalens, Aubonne, Avenches, Bevaix , Bremblens,
ssi gny, Cliermignon, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epalinges, Estavayer ,
hy, Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin, Glovelier , Granges-Marnand, Lausanne, Mézières, Montana, Morges, Le Noir-
3nt, Onex, Orbe, Payerne, Le Pont, Prilly, Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières, Ste-Croix, St-lmier , Vallorbe,
irsoix, Veyras s/Sierre. I 

Des meubles que vous ne trouverez pas ailleurs rr
nerrenOLid
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Les malheurs d'un accordéoniste
La soirée qu 'il animait s'étant terminée fort tard, un accordéoniste chaux-de-

fonnier , fatigué d'avoir tant jou é, décida d'abandonner pour la nuit son accordéon
dans les locaux du Cercle catholique où il se produisait. Mal lui en prit puisque
le lendemain, dimanche donc, l'accordéon d'une valeur de 1000 francs fut pris
Inconsidéremment pour un objet à liquider par les organisateurs d'une vente aux
enchères. Un couple d'une soixantaine d'années ne manqua pas l'aubaine et pour
40 francs ! emporta l'objet —¦ Pour décorer , dirent-ils.

On imagine la déconvenue du musicien quand il s'en fut rechercher son ins-
trument. Une fausse joie devait d'ailleurs lui être infligée peu après lorsque les
organisateurs de la vente l'assurèrent qu 'ils avaient retrouvé la trace des nouveaux
propriétaires de l'accordéon : or s'il y avait bien un accordéon il ne correspondait
en rien et surtout pas en valeur à celui de notre musicien.

L'instrument pour l'instant et contrairement à ce qu'annonçait un confrère
genevois n'a toujours pas été retrouvé. Espérons qu 'à la lecture de ce texte,
l'acheteur de l'accordéon se fasse connaître et consente à rendre son bien au
musicien. Ce qui satisferait grandement à l'équité.

PRÉPARER LA JEUNESSE À DOMINER LA CIVILISATION DES IMAGES
Les élèves des écoles secondaires pourront prendre des cours de cinéma

Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds vont introduire dans les sec-
tions secondaires — un essai a déjà été tenté dans certaines classes pré-
professionnelles — des cours d'initiation au cinéma avec la collaboration
d'un réalisateur des Montagnes neuchâteloises, M. André Paratte. Cette
tentative, entreprise simultanément dans plusieurs cantons, s'insérera
dans les branches à options et répond à une nécessité évidente. La jeu-
nesse doit se préparer à assimiler une «civilisation des images» et appren-
dre à maîtriser une technique d'usage de plus en plus répandu, tout en

élargissant son horizon.

La réforme scolaire prévoit deux
heures hebdomadaires réservées à
des branches à options. Plusieurs
essais ont été tentés, beaucoup
d'idées circulent mais jusqu 'à main-
tenant, les réalisations pratiques
sont restées fragmentaires et se
heurtent à l'élaboration des horai-
res de travail.

Certaines sections ne peuvent
être chargées davantage, mais le
problème est à l'étude et il va
trouver une application générale
avec les cours d'initiation au ciné-
ma.

Le but de ces disciplines faculta-
tives est multiple, et doivent élar-
gir l'horizon des élèves en met-
tant à leur portée des domaines
particuliers, renforcer les contacts
entre la vie quotidienne, artistique,
culturelle, sportive et l'école ; con-
tribuer à former le jugement et
s'ouvrir à des disciplines désormais
indispensables.

Jugement sain
Le cinéma, la télévision, l'affiche,

la bande dessinée ont contribué à
tisser un réseau d'images dont il
serait vain et faux de vouloir faire
abstraction. Cet univers visuel a
ses défauts et ses qualités et, des

arts à la publicité, il recouvre la
presque totalité des activités hu-
maines.

Il convient donc de posséder un
jugement suffisamment fort et sain
pour bénéficier du phénomène au
lieu d'en être victime.

Mais la - télévision et le cinéma
ont dépassé depuis longtemps le
stade primitif des sollicitations gra-
tuites, du divertissement. L'une et
l'autre ont affirmé leur vocation de
moyens de connaissance et sont
devenus des techniques utilisées
aussi bien dans l'enseignement que
dans la recherche scientifique ou
l'économie.

Outils de perception, d'investiga-
tion, il faut apprendre à les ma-
nier.

Ciné-Club
A La Chaux-de-Fonds, depuis

plusieurs années, un professeur, M.
Jean Frey, dirige le Ciné-Club du
Gymnase. Cet effort a été prolongé
dans les section s moderne, scienti-
fique et classique où il convenait
d'adapter le choix des films à l'âge
et aux besoins des jeunes specta-
teurs.

Sept œuvres ont été projetées de
novembre à février 1968, accompa-
gnées de quelques commentaires. Il
y a eu «La mort aux trousses »,
d'Hitchcock ; le « Voleur de bicy-
clette », de V. de Sica ; « El Per-
dido », de R. Aldrich ; « Citizen
Kane », d'Orson Welles et «Un
Américain à Paris », de Minelli.

Au terme de cette première sai-
son, un questionnaire a été distri-
bué aux membres du Ciné-Club et
les réponses ont clairement mon-
tré que la formation du jugement
fait ''pratiquement •défaut. jj ç

Au Locle, un effort semblable a*
été entrepris , au Technicum et à
l'Ecole secondaire , de sorte que l'on
possède une base d'expérience à
partir de laquelle il sera possible
d'organiser de véritables cours d'i-
nitiation.

Principes et critères
L'idée de s'adresser à un cinéaste

professionnel est venue à M. Stu-
der, directeur de l'Ecole secondaire
du Locle. Des contacts ont alors
été pris avec les directeurs de La
Chaux-de-Fonds, M. W. Lanz, et
de Neuchâtel, M. Mayor, et très
rapidement, avec l'appui du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, la décision d'inaugurer une
première série de cours, à titre
expérimental , a été prise, les pre-
miers devant avoir lieu dans quel-
ques jours.

A La Chaux-de-Fonds une cin-
quantaine d'élèves se sont inscrits
et cet enseignement comprendra
deux aspects.

M. Jean Frey qui participe aux
travaux du Centre d'initiation au
cinéma fondé par le Département
de l'instruction du canton de Vaud
va s'efforcer, à partir de quelques
séquences de films, de faire décou-
vrir aux élèves les principes ciné-
matographiques, les découpages, les
plans, les mouvements, la contrac-
tion du temps et de l'espace, leur
utilisation et leur signification
artistique.

Ce travail théorique qui abordera
les aspects esthétiques est appelé
à donner aux jeunes gens et aux
jeunes filles, les critères d'un juge-
ment objectif , les bases d'un sens
critique^

Derrière la caméra
M. André Paratte, lui, dispensera

un enseignement pratique dans les
trois villes. Il est tout désigné pour
cette tâche car il a déjà derrière
lui une longue carrière de cinéaste.
Il avait notamment réalisé « Le
Rossignol de Sibérie»; le film des
automates du Musée d'horlogerie
du Locle, « D'or et d'émaux », un
autre moyen métrage consacré à la
spéléologie. Ancien collaborateur de
la télévision, il travaille actuelle-
ment pour l'industrie, films docu-
mentaires et de relations publi-
ques, dessin animé technique et
publicitaire.

Il disposera dans chacune des
écoles de quelques caméras « super
8 », de projecteurs, de magnéto-
phones, colleuses, visionneuses,
lampes d'éclairage, etc.

A l'aide de ce matériel, il ini-
tiera les élèves non seulement à la
prise de vue mais à la composition
des images, à l'étude du mouve-
ment, au découpage.

Il n'entend pas former de « pe-
tits bricoleurs de la pellicule » mais
des gens qui maîtrisent suffisam-
ment une technique pour l'utiliser
à des fins artistiques ou scientifi-
ques.

Son programme est ambitieux et
il souhaite intéresser ses élèves au
cinéma de fiction, à l'étude de la
nature, au déchiffrement des œu-
vres d'art, au reportage, aux diffé-
rents modes d'expression, au choix
et à l'étude d'un film à scénario
puis au tournage et à la sonorisa-
tion.

Enfin , dans la mesure où les
Ecoles secondaires posséderont des
caméras de télévision et des appa-
reils enregistreurs, ils pourront dé-
couvrir et utiliser la technique la
plus séduisante qui soit !
"̂ ' Dorénavant, les Ecoles secondai-
re* offrent à leurs élèves la possi-
bilité de se familiariser avec le
cinéma, art et technique. Il faut
savoir à quel point il a été mal
compris, galvaudé et quelles pro-
messes il recèle !

P. K.

Entre les rues de l'Industrie et du Puits
A peu de distance de l'usine à gaz,

entre les rues de l'Industrie et du
Puits se trouve un emplacement, qui
est en quelque sorte la prolongation de
la rue du Soleil. La longueur de cet
emplacement est limitée par les rues
St-Hubert et du Gazomètre. Il n'est
pas ouvert à la circulation, seuls quel-
ques automobilistes disposant d'un ga-
rage s'y rendent. Il n'y aurait pas
d'objections à soulever si cet endroit
attenant à plusieurs maisons et ser-
vant également de cour n'était pas
dans un état déplorable sur une nota-
ble partie de sa surface. En effet , une
abondante végétation s'y donne libre
cours et dissimule quantité de détri-

tus. Par surcroît .chiens et chats re-
cherchent particulièrement ce lieu si
difficile à nettoyer, il en résulte donc
des inconvénients au point de vue de
l'hygiène. Nombreux sont les gens qui
se plaignent aussi d'être importunés
par d'innombrables insectes et plus
particulièrement par des moustiques
qui troublent le sommeil des dormeurs.
Est-ce l'état de cet espace qui les at-
tire ? U serait aussi souhaitable que
certains objets des plus hétéroclites
disparaissent sans plus tarder. L'as-
phaltage de ce coin permettrait sans
doute de l'entretenir dans les meil-
leures conditions possibles.

F. H. (En ville)

La boîte aux lettres de nos lecteurs

L'opération SOS FAMINE a conquis
le cœur des Chaux ¦ de - Fonniers 3

Il y avait foule hier matin devant la Poste

Bien avant qu 'elles n'arrivent
au Locle, les Chaux-de-Fonniers
étaient nombreux à attendre,
dans l'ombre de la poste, ces
« voitures du salut » qui, par
l'entremise de la Chaîne du Bon-
heur et en collaboration avec
la Croix-Rouge suisse, Caritas,
l'Entraide protestante et l'Unicef
passeraient récolter l'argent des
collectes réalisées pour venir en
aide aux innombrables victimes
de la guerre Nigeria-Biafra.

Ce « SOS FAMINE » ne pou-
vait laisser personne Indiffé-
rent. Pourtant les membres de la
petite caravanne de la Chaîne
du Bonheur , conduite par le pas-
teur Scherrer de Dombresson et
le curé Vial de Cernier et accom-
pagnés de membres de la radio
et de la télévision , furent gran-
dement surpris du succès de l'o-
pération. Il est vrai que tout
avait si magnifiquement com-
mencé au Locle.

MERVEILLEUX SUCCES
Mais à La Chaux-de-Fonds

aussi, 1'opéraition allait être cou-
ronnée de succès. Car même si
la main de certains passants hé-
sitait avant de sortir de la po-

che, la plupart des personnes
présentes étaient venues dans
le but de donner et laissaient
parler leur cœur, ajoutant leur
don aux collectes faites la veille
dans les églises, les temples, et
même dans les établissements
publics de la ville.

Les billets pleuvaient ainsi
dans les paniers. Une classe de
l'Ecole secondaire , conduite par
le pasteur Guinand a même «sé-
ché» une leçon de religion pour
prêter son concours à l'opéra-
tion. Et comme pour prouver
que la bonté n 'attend pas le
nombre des années, les écoliers
et écolières y allèrent encore de
leur obole avant de s'en aller
quérir celle des passants. Pour
en rester avec la jeunesse, pré-
cisons encore que les gymna-
siens avaient devancé l'opéra-
tion en faisant parvenir 800 fr .
au compte de chèque postal de
la Chaîne du Bonheur.

LACUNE REPARABLE
Nul ne s'étonnera donc qu'en

fort peu de temps, plus de 6000
francs aient été trouvés. La som-
me aurait été bien plus ronde
encore si les fabricants de la

ville — contrairement à ce qui
s'est fait au Locle — avaient
été sollicités à temps, ce qui leur
aurait permis d'organiser des
collectes dans leurs usines. Le
mal est heureusement répara-
ble, le compte de chèque postal
de la Chaîne du Bonheur , le No
10-15.000 restant ouvert aux
donateurs.

Mais hier déjà , réfugiés dans
leurs voitures, sous l'œil bien-
veillant des passants et des re-
présentants des autorités ecclé-
siastiques de la ville , les mem-
bres de la petite caravane n'en
finissaient plus de compter l'ar-
gent récolté parmi lequel , ulti-
me souvenir de vacances, la lire
voisinait avec la peseta et le
mark, voire le franc français.
Rarement, collecte aura eu
un tel succès. Il est vrai aussi
qu 'il faut remonter bien loin
dans l'histoire pour retrouver
un drame aussi terrible que ce-
lui que connaît actuellement le
Biafra.

Hier , à La Chaux-de-Fonds,
comme dans tout le pays, une
fois n 'est pas coutume, l'argent
faisait vraiment le bonheur.

/^w PASSANT
Suite de la première page.

Vous voyez d'ici quelle façon j'au-
rais à vous recommander n'importe
quelle recette , quel traitement, ou
quelle poudre de perlimpinpin...

Laissez donc courir votre « Cours
toujours » !

Et consolez-vous en pensant que
même s'il ne se casse pas une patte,
il finira bien par vous revenir , comme
le pigeon ele la fable, humble et re-
pentant, et reconnaissant que la cha-
leur agréable d'un vrad foyer vaut
bien toutes les flammes ou les coups
de foudre qu 'on rencontre...

Le père Piquerez

RESTAURANT ELITE
réouverture
dès ce jour

MARDI 3 SEPTEMBRE
GALERIE DU MANOIR : 17 h. à 19 h.,

tissus coptes, 4e au 12e siècle.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

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

12 h., 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE : ju squ'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.

M E M E N T O  f

Mgr François Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg,
a nommé l'abbé René Périsset, vi-
caire à Fribourg (Christ-Roi) en
tant que vicaire en l'église Notre-
Dame de la Paix, à La Chaux-de-
Fonds.

Nouveau vicaire
à l'église Notre-Dame

Vol d'un motocycle léger
Un motocycle léger de marque

Puch, plaque NE 3488, a été volé
devant l'église du Sacré-Cœur, di-
manche, entre 20 et 21 heures.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 20 degrés.

LUNDI 2 SEPTEMBRE
Naissances

Germano Miranda , fille de Momeni-
co, chauffeur , et de Teresa -Rita-Ma-
ria-Paola , née Alunni Fegatelli. — Pa-
roz Nathalie-Monique, fille de Michel
Erard , mécanicien, et de Gabrielle-
Pernande, née Andrié. — Haie-Woods
Nicolas-Eric-Charles, fils de Eric-John ,
avocat, et de Claudine-Denyse , née
Virchaux. — Penalba José-Rafael , fils
de Rafaël , mécanicien, et de Maria-
Luisa, née Ares. — Chaboudez Corinne-
Josette, fille de Jean-François-Joseph ,
appareilleur , et de Charlotte , née
Schenk.

Promesses de mariage
Dahaen André-Georges, chauffeur , et

Sierro Rosa. — Schirini Franco, auxi-
liaire d'imprimerie, et Fusco Maria. —
Diaz José-Antonio, médecin, et Rijps-
tra Johanna-Marijke-Aafke. — Caldi
Angelo, ouvrier sur cadrans, et Mora
Bianca-Cecchina. — Zaugg Bruno-Er-
nest, magasinier, et Weder Verena. —
Houriet Claude, mécanicien-électricien,
et Studer Rita-Barbara.

Etat civil



Quand un chef d'achats pense
«économies» - // fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

MULTEX «S»
La solution économique aux problèmes de rangement et de

stockage. Etudié à partir des éléments MULTEX qui
ont fait leurs preuves. MULTEX «S», toutes les possibilités

d'un rayonnage complet au prix d'une simple étagère.
Possibilité de réutilisation intégrale des éléments.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —

armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles
formules de classement — armoires-vestiaires —

pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux •—
classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —

Livraison rapide.
M,i«iP% ffk P" ^% l"̂  Strafor S.A., 2000 Neuchâtel

f̂e I Kiihl 1K 28, av. des Alpes
%Jf I | mi UH Téléphone 036 4 3621

ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. 

ROSÉ COTES
DE PROVEMyi

sdËÊr- - ' mmîÊÊÈÈÊÊÈÊÈk fil

Feuille d'Avis desMontagnes

JSPBL

/|H8\ Contrôle technique
\Bfi7 de votre voiture

Avant l'hiver, contrôlez l'état de votre véhicule, du 2 au 7 septembre,
j ' - '-'au garage des Travaux publics1 du Locle.

Cette expertise est gratuite pour les membres TCS, non-membres*Fr. 5.—.

Inscription au secrétariat du TCS, 88, avenue Léopold-Robert.

café
des

chasseurs
le locle .

bolets
rôstis

tél. 545 89

On offre
à vendre deux cu-
ves en quartz , état
de neuf , 41 x 24 x
27 cm.

TéL (039) 5 14 45.

Mi làtllII If '

Lisez L'Impartial

Jura
neuchâtelois
A vendre à Roche-
fort, altitude 800 m.,
à 10 km. de Neu-
châtel

maison de
vacances
pouvant être habitée
toute l'année, soit
ancienne petite fer-
me remise à neuf ,
de 3 % chambres
avec tout confort,
grande cheminée,
salle de bains, WC
séparés, chauffage î
général au mazout,
garage, dépendan-
ces et Jardin verger.
Partiellement meu-
blée.
Prix Fr. 125.000.—.
Libre immédiate-
ment.

Case postale 984
2001 Neuchâtel.

BBBBBEBBjBBI

Pour notre bureau technique de
« RECHERCHES HORLOGÈRES », nous cherchons

dessinateurs
QUALIFIÉS

ayant si possible quelques années d'activité dans la
construction.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS SA, Le
Locle, ou se présenter au Bureau du personnel. Tél.
(039) 5 36 34.

r ; ^L'HEURE DE L'APERITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie

AIMGEHRN
Le Locle

; m mu n IIMMT—TîIÎ

gfrnîtiBB
POUSSETTE à
vendre, à l'état dt
neuf , belle pousset-
te moderne poui
jumeaux. Tél. (039)
5 69 80, Le Locle.
POUSSETTE Hel-
vétia, à vendre, er
bon état. Tél. (039)
5 39 17, Le Locle.

ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL

-Progrès 48

Mercredi 4 septembre à 20 heures

Raymond FAVRE , missionnaire,
présentera un film sur l'Afrique.

Invitation cordiale.

sucht ftlr baldlgen Eintritt

Uhrenmacher Remonteur
fur die Montage von Schaltuhren

Ferner

Werkzeugmacher
fur Stanz- Zieh- und Presswerkzeuge

Maschinenschlosser
fiir den Maschinenunterhalt

Bewerber sind ersucht, sich nach vorhe-
riger telephonischer Anmeldung intern
No 290, vorzustellen bel

CHARCUTERIE -
RESTAURANT

Saules
\ A j  i. ~j t  il îj i- i- 

-* . ^
FERMÉ DU 1er au 23 septembre

Fabrique « LE PHARE » cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir, une

employée
de fabrication

pour son département fournitures.

Se présenter à nos bureaux, av.
L.-Robert 94, ou téléphoner au
(039) 2 39 37.

Qui adopterait une
gentille

chatte ?
AMIS DES BÈTES ,
Val-de-Travers,
tél. (038) 9 00 69.

Horloger
cherche poste à responsabilités, connais-
sant méthodes modernes de fabrication
et les diverses qualités.

Offres sous chiffre P 300.297 N, à Publi-
:itas S. A., 2001 Neuchâtel.

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
belge, dessins Chi-
raz , Fr. 190.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

CADRE FRANÇAIS
30 ans, grande expérience indus-
trie horlogère, approvisionnement,
ordonnancement, gestion stocks,
organisation du travail.

cherche poste à responsabilités
dans secteur équivalent.
Offres sous chiffre P 460.114 N, à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

MARIAGE
Fonctionnaire, céli-
bataire, désire ren-
contrer demoiselle,
protestante, sérieuse,
28-40 ans. Ecrire
sous chiffre CP
17309, au bureau de
L'Impartial.

A vendre raison
d'âge à Saint-Imier,
endroit tranquille,
maison de 3 petits

appartements
et jardin. Prix
Fr. 48.000.—. Dans
Vallon de St-Imier,
immeuble de 5 ap-
partements 3 pièces,
atelier, garage,
grande dépendance
avec arbres frui-
tiers.
Prix Fr. 130.000.—.
Offres sous chiffre
X 23.745 U, à Publi-
citas SA,
2501 Bienne.

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

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

A vendre à proximité d'Orbe une

très belle villa
de 11 pièces, 2 salles d'eau , 2 ga-
rages ; tout confort , construction
récente. Jardin d'agrément. Sur-
face : 3273 m2.
Prix de vente : Fr . 290.000.—.
Banque PIGUET & Cie, Service
Immobilier, 1401 YVERDON. Tél.
(024) 2 51 71.

DAME
est demandée pour
garder enfants et
faire les repas.

Tél. (039) 3 64 55.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Sous vos
yeux

et à la minute, voi-
là comment nous
exécutons vos pho-
tocopies ; allez de
ce pas chez REY-
MOND, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

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

A LOUER tout de
suite, belle cham-
bre indépendante,
part à la salle de
bains, à monsieur
sérieux. Tél. (039)
3 43 71, de 10 h. à
15 heures.

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER tout de
suite, chambre meu-
blée avec balcon, au
soleil. Confort , as-
censeur. Place de la
Gare. Téléphoner au
(039) 2 32 68.

A VENDRE cuisi-
nière blanche, 3 pla-
ques, four , chauffe-
plats, couvercle, état
de neuf. S'adresser
Buissons 15, le soir.

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

A LOUER à mon-
sieur sérieux, cham-
bre indépendante
chauffée ; part à la
salle de bains. Tél.
(039) 313 95 entre
18 et 20 heures.

A LOUER
tout de suite, rue de
La Fiaz 38-40, 1
boxe chauffé dans
garage collectif pour
60 fr. tout compris.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél.
3 54 54.

APPARTEMENT 3
ou 4 pièces, avec
chauffage et eau
chaude, est cherché.
Loyer modéré.
Tél. (039) 3 34 28.

A LOUER pour tout
de suite, un pignon
2 pièces plus cuisi-
ne. Chauffage géné-
ral . Quartier sud-
est. Ecrire sous chif-
fre LE 17369, au bu-
reau de L'Impartial.



Une bière arrosée
PICON est un délice!

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

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

Non, plu s simplement et tout natu-
rellement une pomme de terre qu 'un
lecteur loclois nous a lait parvenir après
l'avoir trouvé dans son ja rdin. Décidé-
ment la nature a de ces audaces I

Une main coupée ?

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
BERNE: EXPOSITION CONSACRÉE AU REMONTAGE DE LA MONTRE

Aujourd'hui s'ouvre , à la Festhalle de
Berne , une exposition de machines et
instruments pour le remontage de la
montre. Cette exposition , qui a lieu
toutes les années et qui est particu-
lièrement destinée aux milieux pro-
fessionnels de l'industrie horlogère, est
organisée conjonit ement par les asso-
ciations des établisseurs et des manu-
factures d'horlogerie. Elle réunit cette
année plus de 60 entreprises de la
branche. Divisée en trois secteurs, elle
présente notamment :

© les outillages et appareils desti-
nes directement au remontage de la
montre , y compris le réglage. Ce ma-
tériel va des postes de travail indivi-
duels à la chaîne de montage à haute
capacité de production partiellement
automatisée, en passant par toutes les
étapes intermédiaires de la mécanisa-

tion adaptées aux besoins et aux pos-
sibilités des entreprises ;

0 les appareils de contrôle opti-
que et autres, servant tout au long
du processus de fabrication : contrôle
du produit terminé, mouvements et
montres ;

O le secteur annexe à toute fabri-
cation: installations mobilières et éclai-
rage, machines à nettoyage par ultra-
sons et autres.

Cette année, un accent particulier
est mis sur l'automatisation toujours
plus poussée des postes de travail et
de certains procédés de fabrication in-
dividuels.

Cette exposition , qui durera jusqu 'à
vendredi , offre une vue d'ensemble de
l'évolution technique réalisée d'année
en année dans le domaine du re-
montage et de la fabrication de la
montre, (ats)

t s
Organisé par Huguenin Médail-

leurs SA à l'occasion de son cente-
naire avec la collaboration de son
Club sportif , le Rallye pédestre a
récolté un premier succès dans les
inscriptions et cela déjà sous le si-
gne de l'humour et de la liberté.
205 participants ont été retenus,
soit 29 individuels, 17 familles et
35 groupes qui ne doivent pas dans
la règle dépasser 6 personnes. Mê-
me un oublieux du délai d'inscrip-
tion fixé au 31 juillet tenta sa
chance en se présentant le 1er
août à 5 heures du matin au con-
cierge pour demander son inscrip-
tion ! Une vraie course contre la
montre !

Au choix des marcheurs 14 itiné-
raires prévus les amèneront au
Locle le matin du 14 septembre
après 2, 3, 4, 5, 6 et même 7 jours
de marche, venant plus particuliè-
rement de Noiraigue (60 personnes) ,
de Delémont (3) , de Bienne (30) ,
de Brugg (21) et d'Yverdon (17).
D'autres encore viendront de Ge-
nève, de Nyon, de Balstahl, de
Langenbruck ou de Dornach.

Chacun peut partir quand bon
lui semble et suivre l'itinéraire qui
lui est préparé à sa demande à la
seule condition d'avoir trois tim-
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bres de contrôle pour chaque étape
sur son carnet de route, soit par la
poste, un hôtel , une auberge ou
la police. Le vendredi 13 tous les
parcours se rejoindront à proximité
du Locle, où des chalets sont ré-
servés aux marcheurs, à Tète-de-
Ran , Mont-Racine, Mont-d'Amin,
les Saneys et l'Auberge de jeunesse
de La Chaux-de-Fonds.

Chaque participant reçoit le plan
détaillé de l'itinéraire choisi, avec
le kilométrage, le temps de mar-
che, les moyens de ravitaillement
et de logement et, de plus, l'indi-
cation des curiosités et des sites
pittoresques rencontrés sur le par-
cours. Le trajet doit être fait à pied,
exceptionnellement, dans des cas
précis, on peut avoir recours aux
moyens de transport qui doivent
alors être mentionnés dans le car-
net de route.

La ligne droite , le plus court che-
min d'un point à un autre n'existe
pas dans un rallye pédestre. De
Bienne et, également de Neuchâtel,
on gagne Le Locle par Chasserai.
D'Yverdon on reviendra par Le
Soliat et Sommartel. Une excellen-
te leçon de géographie tous ter-
rains !

Des participants
qui ne craignent pas

semaine. D'autres partiront plus
tard , une classe du Val-de-Travers
par exemple sous'' la conduite de
leur maître , un groupe suisse alé-
manique qui a pris le joli nom de
« Pèlerins d'Huguenin », un couple
qui a demandé si « Paprika », un
an , pouvait prendre part à la mar-
che ? « Oui, si vous poussez la pous-
sette ! Gros éclats de rire, Paprika
est un joli toutou.

Tous ceux qui ont fait deux éta-
pes recevront un souvenir tangible
et des prix récompenseront les per-
formances. Mais le plus beau sou-
venir , celui dont ils parleront long-
temps, photos à l'appui , sera celui
des jours passés en pleine nature
à travers le Jura suisse, « une fleur
au chapeau, à la bouche une chan-
son », avec le petit carnet pour té-
moin.

Samedi une date : la fin d'une
randonnée , mais le début d'une
belle journée puisqu 'un repas réu-
nira tous les marcheurs à la Salle
Dixi où , l'appétit satisfait, des al-
locutions , la distribution des prix
et des variétés feront se terminer
en beauté et en gaieté le Rallye
pédestre du centenaire Huguenin
Médailleurs. M. C.

les intempéries
D'aucuns , ceux des 7 jours vont

se mettre en route à la fin de cette

Quelques j ours avant les premiers départs
du Rallye pédestre du centenaire Huguenin

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

¦BUSESH Feuille d'Avis desMontagnes HEIESIi Ĥ
9000 francs récoltés au Locle pour l'opération «SOS FAMINE»

Tête de ligne du départ d'une des
colonnes automobiles de la Chaîne
du Bonheur qui ont sillonné toute la
Suisse romande, Le Locle a par sa
générosité coutumière donné un coup
d'envoi magistral à la collecte en-
treprise pour venir en aide aux vic-
times de la guerre du Biafra.

Avant huit heures du matin déjà
les dons affluaient apportés par des
délégations d'usines et de classes,
offrant des enveloppes lourdes de
gros billets et de petits sous et tous
les passants, venus intentionnelle-
ment devant la poste y joignaient
leur obole. Des classes avaient réus-
si à collecter de 500 à 600 francs.
Une autre où les gosses avaient agi
seuls et apporté leur obole, sortie de
leur « réserve », ils ont réalisé une
somme de 90 francs. Et à mesure
que les trois quarts d'heure réservés
au stationnement au Locle s'écou-

laient, les donateurs arrivaient tou-
jours tandis que l'on comptait fé-

De gauche à droite , le pasteur Velan, l'abbé Vial , le pasteur Bovet et M.
André Rougemont, de la Radio romande.

brilement les sommes qui augmen-
taient j usqu 'au dernier moment si
bien que les organisateurs avaient
le sourire et que le reporter attaché
à cette colonne de voitures, M. An-
dré Rougemont, pouvait annoncer,
au moment du départ , que la collec-
te loclolse avait produit la somme
magnifique de 9000 francs.

Objets trouvés
De l'argent , des bourses, des mon-

tres hommes et dames, des bagues , des
chaînettes , des lunettes, des para-
pluies , un manteau de pluie, une ser-
viette , des cabas , un pull , des cha-
peaux de roues ainsi que divers menus
objets , sont à retirer au poste de la
police locale, Grande-Rue 11.

Un certain nombre d'objets trouvés
attendent également leur propriétaire
à la Piscine du Communal.

Bienf aisance
L'œuvre des Sœurs visitantes a

reçu avec reconnaissance un don
de 15 fr. en souvenir de Mme Hen-
choz.

Les bonnes volontés apportent leur aide
à la préparation de la kermesse du Louverain

Samedi 21 septembre, dès huit, heu-
res du matin, une manifestation d'un
genre nouveau se déroulera à la Rue
du Pont, lieu de rendez-vous des liesses
locloises. Un marché d'un genre inédit
et totalement nouveau est prévu au
programme , celui de la vente de pou-
lets rôtis et de frites croquantes et do-
rées que l'on pourra déguster sur place ,
puisqu'une cantine est prévue , mais aus-
si emporter pour la table familiale , ain-
si que le dessert choisi dans toutes les
sortes de pâtiss eries maison également
en vente ce jour-là.

Des poulets, des fri tes , des douceurs,
des saucisses grillées , de la musique apé-
ritive dès onze heures par les soins de
la Miliquette , tout cela pour aider à
parachever le Louverain qui, bien que de
nombreuses activités s'y déroulent déjà ,
a besoin encore de quelques aména-
gements pour répondre absolument aux
besoins qu'on lui a dévolus .

La fête se continuera l'après-midi avec
probablement une course de trottinettes
et sûrement un lâcher de ballons, dotés
de prix, baptêmes de l'air et voyages au
Louverain. Et dans une fête  si bien
commencée, la soirée se poursuivra à la
Maison de Paroisse. Un programme de
variétés annonce la première appari-

tion de la saison de Comoedia, les
Francs-Habergeants , un groupe de rou-
tiers «Les 5 d'Oléron» qui chanteront
chansons française s et négros et, spé-
cialement pour les jeunes , le «Jazz Hot
Makers -n de Peseux avec ses rythmes les
plus suggestifs.

UNE VERITABLE INTENDANCE
Trois cents poulets reçus dans la se-

maine qui précède les festivités seront
lentement dégelés (garantie de tendre-
té), dans les locaux ad hoc d'un grand
magasin de la ville qui, for t  obligeam-
ment, en plus , renonce ce samedi 21 à
sa propre fabrication de poulets grillés
et prête et son gril et le «grilleur» spé-
cialisé. Dans les groupes de jeunesse
les talents culinaires révélés fourniront
les pâtisseries maison, taillaules , brice-
lets, sablés et autres caramels. On a aus-
si trouvé un spécialiste pour griller les
saucisses.

B ref tout est prévu pour mettre en
appétit toute la population.

Dans un week-end à peine suffisant
pour contenir toutes les manifestations
qui ont choisi cette date , la kermesse
du Louverain jouera son jeu en bonne
place.

Inauguration
de la bannière
des Jurassiens
de l'extérieur

Les Jurassiens du Locle et de nom-
breux invités s'étaient rendu samedi
soir à la Salle Dixi pour une manifes -
tation qui connut un certain succès.
De nombreux invités se firent atten-
dre, retenus par les nombreuses au-
tres manifestations , si bien que la
soirée qui devait débuter à 20 h. 30
débuta avec un peu de retard et
pendant plus d'une demi heure l'Or-
chestre « The Jaguar 's » déversa des
f lots  d'harmonie dans une salle en
attente. Puis une partie officielle qui
dura quelques minutes se déroula sur
une scène où, sur la toile de fond ,
les couleurs neuchâteloises et locloi-
ses attendaient la venue de celles du
Jura. Et M. Noirat , secrétaire du Grou-
pement des Jurassiens de la Commu-
ne du Locle, souhaita la bienvenue à
l'assemblée et invita le Comité loclois
des Jurassiens « exilés » dans notre
ville à monter sur la scène Et le dra-
peau jurassien est présenté. M. Rémy

• iPéqtUignot, président , souligne,, que ce
drapeau commémore le 20e anniver-
saire dé la section des Jurassiens du
Locle. Il donne la signification des
bandes du côté droit du drapeau qui
sont le symbole des districts juras-
siens. Le drapeau a été reconnu o f f i -
ciellement par le gouvernement ber-
nois. L'emblème déployé est présenté
au public par M. Noirat... et M. Pé-
quignot dit la joie de tous de cette
rencontre qui renforce les liens qui
unissent les Jurassiens libres à leur
petite patrie.

Au cours de la partie récréative on
entendit le chanteur jurassien Denis
Petermann, qui participa au concours
de la « Grande Chance ». (je)

<» V̂S.\XVVV>».>.>.V>.VVXVVVXXVN.VVV̂ ^^

MARDI 3 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).
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M E M E N T O

I Concert public
jj Ce soir, concert public devant p
^ l'Hôtel de Ville, par la musique ^
^ 

la 
Croix-Bleue. 

^
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Etat civil
LUNDI 2 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Hiigli Pierre-Alfred , pierriste , et Jo-
bin Hélène-Albertine.

Mariages
Billod Serge-André-Louis, horloger ,

et Dubois Liliane-Marlène. — Singy
Alphonse, mécanicien , et Montandon
Paulette-Isabella. — Landry Jean-Jac-
ques .employé de commerce, et Hauert
Heidi. — Moeschler Jean-Pierre, boî-
tier , et Michel Jocelyne-Denise-Emilie.

Partis par une pluie diluvienne, les
Contemporains 1913 ont eu l'agréa-
ble surprise de pouvoir se rendre le
dimanche matin au Gornergrat sous
un soleil éclatant. Us ont quitté Zer-
matt vers 8 h. 30 et sont rentrés
vers midi. De cette plateforme à
3136 mètres, ils ont pu admirer le
magnifique panorama des sommets
dont les cimes avaient été rafraî-
chies d'une neige fraîchement tom-
bée la veille. Ils ont pu également
suivre une cordée de varappeurs
agrippée au flanc d'une montagne,
des skieurs qui évoluaient sur des
champs de neige tout à gauche des
contreforts du Matterhorn et pour
ceux qui ont daigné marcher quelque
peu et s'éloginer de la grande fou-
le, ils ont pu découvrir des marmot-
tes malicieuses.

Le soleil du Valais
a tenu sa promesse !

Brève séance
du Conseil général

Le Conseil général des Ponts-de-Mar-
tel a tenu sa première séance de la
législature sous la présidence de M. Al-
fred Emery. Les trois objets à l'ordre du
jour ont été accepté à savoir un crédit
pour l'installation d'une nouvelle chau-
dière au collège 8000 fr., un crédit pour
la construction d'un siège à fumier et
d'une fosse et d'un cendrier aux abat-
toirs 6500 fr. et un crédit pour achat de
matériel pour l'enlèvement de la nei-
ge 12.800 fr. Comme la séance fut des
plus courte , M. Maurice Ducommun, pré-
siden t du Conseil communal profita de
commenter le règlement général de com-
mune dans sa par tie ayant trait aux
séances du Conseil général , cela spé-
cialement à l'intention des 11 nouveaux
élus (c)

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi soir, le PPN a tenu à marquer
sa reconnaissance à ses 4 conseillers
communaux se retirant après une longue
activité par un modeste souper suivi de
la projection du f i lm  de Ponts-Sagne
réalisé par M. Noldi Thiébaud. Il appar -
tenait à M. Arnold Roulet de retracer
la carrière des 4 conseillers . Il le f i t
avec un rare bonheur . Adolphe Finger,
directeur du service des eaux pendant
12 ans, Charles Maire directeur de la
police du feu et du service agricole pen-
dant 16 ans pour le premier et 4 ans
pour le second , Georges Ducommun, di-
recteur des travaux publics et des bâ-
timents pendant 20 ans, et John Per-
ret, président du Conseil communal et
directeur des services sociaux pendant
28 ans. M.  John Perret remercia le parti
de cette aimable attention et surtout
Arnold Roulet qui pendan t plus de 30
ans se dévoua au parti et au législatif
communal y apportant dans les deux
places sem intelligence et son bon sens
connus loin à la ronde. Le président de
la section , M.  Georges-André Perret eut
des paroles des plus aimables à l'inten-
tion des épouses des conseillers commu-
naux et leur remis un joli bouquet de
fleurs,  (c)

GROS SUCCÈS DE LA COLLECTE
DE LA CHAINE DU BONHEUR. —
Immédiatement après l'appel de sa-
medi dernier à la radio , les chefs ca-
dets et cadettes offraient à M. Mau-
rice Ducommun, président de com-
mune , d'organiser une callecte l'après-
midi dans toute la paroisse.

A ce geste s'est ajoutée une collecte
faite lors d'une manifestation et ' la
quête du culte du dimanche, sans ou-
blier tous les dons remis à la cohorte
de la Chaîne du Bonheur , lors de son
passage aux Ponts-de-Martel , lundi à
14 h. 45. Les montants recueillis dé-
passent 2700 fr . A noter l'enthousias-
me des collecteurs pour la réception
qui leur a été faite , en l'occurence la
présence de tous les enfants des éco-
les du village qui assistèrent à la re-
mise, par un cadet et une petite ca-
dette , du produti de la collecte, (c)

Le PPJV f ê te  ses trois
conseillers communaux

sortants
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! - !
Visitez notre important choix de [ wfé v
MANTEAUXetTOQUES j

PRIX AVANTAGEUX \ Ê , H

VISON et ASTRAKAN L.^Bé4: _^J

M *^FOURRURES
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Tél. 038 4 3517

pour les voyageurs

| FRANÇAIS ^
!j i pour élèves de langue étrangère ! j

Cours du jour et du soir

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

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

AL 16748
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COLLECTE 1968 

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.

Surveillance
des devoirs scolai-
res par
ÉDUCATRICE
EXPÉRIMENTÉE
Degré primaire
(tous les jours) le-
çons particulières.
Tél. (039) 2 86 82.

Immeuble
Je cherche petit
immeuble, de 1 à 3
appartements, avec
ou sans confor t , en
ville ou aux envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
RP 17337, au bureau
de L'Impartial.

*

I G. Belperroud 
^ï nettoie -tout- partout .wLjy

¦ parquets - fenêtres - etc. ||lll ^Cs
Jardinière 135 W

I Téléphone (039) 2 81 79

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

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

Enfin une qulzalne de fruits de mer et de chasse à
des prix ! ! !

À L'HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
DU 5 AU 21 SEPTEMBRE

Vous dégusterez sur assiette

LA BOUILLABAISSE Fr. 4.-
LE VOL-AU VENT DE FRUITS DE MER 3.80
LE GRATIN NANTUA 4.-
LE CIVET DE CHEVREUIL 4.-
A la brasserie, toujours ('ASSIETTE à 3 —
MARC FAHRNY Tél. (039) 3 43 53

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

1 fille de buffet
ou

1 fille de ménage
S'adresser au Café - Restaurant de la
PLACE, rue Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

A VENDRE à Oormoret, au prix spécialement avan-
tageux de Fr. 90.000.—,

maison locative
(6 appartements) i

Très bien entretenue, situation isolée, avec jardin,
garage et grande terrasse. Pour de plus amples ren-
seignements : Chs Rubitschung agent immobilier di-
plômé, Bienne, rue Dufour 104, tél. (032) 4 14 22.

Pour le

GRAND JOUR
DU MARIAGE, un reportage-photo à
l'église réussi, voyez

Photo A. Schneider
TéL (038) 7 02 50 - CERNIER

Sa déplace dans tout le canton
Succursales à Salnt-Imier et Peseux

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

Parce que vous pensez aux
! imprévus qui peuvent arriver. WÊ

Parce qu'une action décisive
ot rapido vous permet d'ètro
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco i

| vous pouvez disposer, immé- B9
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
; qui vous est nécessaire.

Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

1 Crédit Renco S. A.i
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 U
ï Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

Nom U
Rue B

¦ Attention !
I Utilisez le service express:

HHH Téléphone 022 246353

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

Lisez l'Impartial

A VENDRE
Grandson
MAISON 2 APPARTEMENTS
mi-confort Prix Fr. 93 000.—
Région Sainte-Croix
FERME RÉNOVÉE

Prix Fr. 80 000.—

Yverdon
VILLA FAMILIALE NEUVE

A verser Fr. 25 000 —

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

Villars-Burquin
CHALET DE VACANCES

."; •' Fr. 74 000 —

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

Région Orbe
VILLA NEUVE
10 pièces A verser Fr. 90 000 —

Mauborget
WEEK-END MODERNE
entièrement meublé avec goût
très fonctionnel A verser Fr. 60 000 —

Yverdon
ATELIERS ET 4 LOGEMENTS

Prix Fr. 290 000 —

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

Yverdon
LOCATIF DE 18 APPARTEMENTS

A verser Fr. 400 000.—

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

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

A verser Fr. 85 000.—

Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances

Prix Fr. 123 000.-

Montagny
MAISON FAMILIALE NEUVE

Prix Fr. 125 000.—

Ronces
MAISON DE CAMPAGNE
en bon état avec dépendances

Prix Fr. 93 000.—

A proximité d'Yverdon
CHALET

Prix Fr. 90 000.—

FJIGUET & CIE

PLAINE 14 SERVICE IMMOBILIER

TÉL. (024) 2 51 71 1401 YVERDON

TÉLÉPHÉRIQUE DU GLACIER
DES DIABLERETS S.A.

60 %  

/ Emission d'un emprunt 1968
11/ de Fr. 1 500 000.-

fg* destiné à compléter l'équipement touristique (skilifts),
I ¦[¦] à consolider les dettes flottantes et à lui procurer

' %M un fonds de roulement.

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans, remboursement facultatif
dès la 10e année.

Titres : Fr. 1000- au porteur
Cotation : bourse de Lausanne

Chaque obligation de Fr. 1000.- donnera droit an-
nuellement en plus des intérêts, à une réduction de
50 % sur deux billets aller-retour ou simple course
Col du Pillon - Glacier des Diablerets.

QQ 4-0 °/t% Prix d émission
^̂ ^̂ ¦̂" \f /w plus 0,60% demi-timbre fédéral sur obligations.

Souscription : du 3 au 20 septembre 1968, à midi

auprès des établissements suivants, y compris leurs
sièges, succursales et agences en Suisse :

Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de Berne,
Lausanne Berne

Crédit Foncier Vaudois, Lausanne Bordier & Cie, Genève
Crédit Suisse, Lausanne Darier & Cie, Genève

Société de Banque Suisse, Ferrier, Lullin & Cie, Genève
Lausanne Hentsch & Cie, Genève

Union de Banques Suisses, Lombard, Odier & Cie, Genève
Lausanne Mirabaud & Cie, Genève

Banque Populaire Suisse, Pictet & Cie, Genève
Lausanne Banque de Paris et des Pays-Bas

Caisse d'Epargne et de Crédit, (Suisse) S.A., Genève
Lausanne Banque Cantonale

Union Vaudoise du Crédit, Neuchâteloise, Neuchâtel
Lausanne Banque Cantonale du Valais,

Piguet & Cie, Yverdon Sion

qui tiennent à disposition des prospectus et bulletins de souscription.
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TRAVERS

Nous avons annoncé la semaine der-
nière l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de Travers
qui aura lieu le lund 23 septembre.
Aujourd'hui nous nous pencherons sur
le budget 1969 ,qui bouche avec un
déficit de 18,598 — fr. contre 12,956.—
en 1968- - * i fnIl se présente en résume de la îa-
çon suivante à pertes et profits :

REVENUS communaux : intérêts ac-
tifs 25 000 fr. ; immeubles productifs
14 197 fr. ; forêts 4740 fr. impôts
336.000 fr. ; taxes 22.440 fr. recettes
diverses 16.500 fr. ; eau 16.900 fr. ; élec-
tricité 26.500 fr.

CHARGES communales ; intérêts
passifs néant ; frais d'administration
52 430 fr. ; immeubles administratifs :
recettes de 500 fr. ; instruction publi-
que 193.285 fr. ; cultes 2000 fr. ; tra-
vaux publics 100.200 fr. ; police 29.320
francs ; œuvres sociales 50.580 fr. ; dé-
penses diverses 23.250 fr. ; amortisse-
ments légaux 30.000 fr. ; dans les to-
taux nous trouvons pour les dépenses
481.335 fr. et dans les recettes 462.737
francs soit pour balance un déficit de
18.598 fr .

Dans son rapport le Conseil commu-
nal précise qu 'il s'agit d'un budget
de transition , car , à première vue , les
travaux importants , le conseil pense
plus particulièrement à l'épuration des
eaux n'occasionneront pas de dépenses
avant . 1970.,

Malgré le déficit , il ne faut pas être
trop pessimiste. Ci certaines dépenses
ne cessent de croître , une partie des
recettes augmentent en compensation.
Le Conseil espère que cette situation
pourra se maintenir jusqu 'au moment
de l'exécution des grands travaux, (sh)

18.598 francs de
déficit au budget 1969Une habitante de Neuchâtel tuée

i PAYS NEU C HATE LOIS !
Terrible accident de la route en France

Une famille de Neuchâtel a été
décimée au cours d'un accident de
la route qui s'est produit près de
Bagnols-sur-Cèze, en France voi-
sine.

Pilotant une voiture de touris-
me, Mme M. Banchs, née Marin,
27 ans, domiciliée à Neuchâtel, est
entrée en collision avec une auto
roulant en sens inverse et qui ef-
fectuait une téméraire manoeuvre
de dépassement.

Les deux véhicules se télescopè-
rent à vive allure, capot contre ca-
pot.

Des débris tordus et fumants on
dégagea six blessés grièvement at-
teints et un blessé léger.

Mme Banchs, cruellement attein-
te à la tête, devait décéder pen-
dant son transport à l'hôpital.

Son fils, Ricardo, âgé de 7 ans, a
été grièvement atteint, de même
que le deuxième passager de la
voiture neuchâteloise, M. Gérard
Laedermann, 27 ans, également do-
micilié à Neuchâtel. La voiture
fautive s'est écrasée ensuite contre
un platane. Elle était conduite par
M. Jean-Claude Auriac, de Bagnols-
sur-Cèze, qui est sorti presque in-
demne de l'aventure. Les autres oc-
cupants, M. et Mme Robert Hoc-
quart, cafetiers à Moncel-lès-Lune-
ville, et leurs fils André , 12 ans,
furent par contre très sérieusement
touchés, (cp)

Les socialistes démissionnent
Bulles : coup de théâtre au Conseil général

Après la séance du Conseil gé-
néral de Buttes, que nous avons
relatée dans notre édition d'hier,
les choses ont bien changé dans le
paisible village.

En effet , samedi matin, le prési-
dent du Conseil général recevait
une lettre de démission collective,
signée par sept conseillers géné-
raux socialistes, le huitième ayant
déj à fait parvenir sa démission poul-
ie 24 août. Le conseiller communal
socialiste et les membres des com-
missions appartenant au parti so-
cialiste avaient également signé la
lettre adressée à M. Alfred Blatty,
président du législatif butteran.
Une seconde lettre collective est
également parvenue au président
du Conseil général , signée par les
mpmhres rie l'Entente butterane.

Démission collective
La lettre du parti socialiste,

adressée au Conseil général , a la
teneur suivante :

«Vu l'esprit de compréhension
et de gentillesse, ainsi que la géné-
reuse collaboration que le parti ra-
dical-libéral cultive à un si haut
degré vis-à-vis du parti socialiste
du village, nous nous voyons dans
l'obligation de renoncer à nos man-
dats de conseillers généraux. En
conséquence, veuillez prendre note
de la démission collective de notre
conseiller communal, des conseil-
lers généraux, ainsi que de tous les
membres des commiEsions. Nous nous
permettons de vous faire remarquer
que la représentation au Conseil
général est la même pour les deux
partis. Il est donc inadmissible et
inconcevable que le parti libéral-
radical veuille saisir toutes les
commandes à l'exécutif. C'est avec
stupéfaction et indignation que la
population qui nous a mandatés et
qui nous a accordé sa confiance a
pris connaissance de votre valeu-
reuse et généreuse innovation de
refuser à notre parti de prendre
ses responsabilités.

En vous priant de prendre bonne
note de ce qui précède , nous vous

-présentons, M. le Président et .Mes-
sieurs, nos salutations reconnais-
santes et empressées. » .

De no,uvelles élections
Après avoir pris connaissance de

cette lettre , nous avons pris contact
avec les dirigeants du parti libéral-
radical qui nous ont déclaré que , si-
tôt après les élections communales
du printemps, le parti socialiste avait
refusé le dialogue pour la formation
des commissions. Il est bon , aussi,
de connaître certains faits.

Avant la constitution du Conseil
communal, le parti socialiste a pro-
posé trois candidats, l'Entente but-

terane un candidat. Il ne restait
donc aux libéraux-radicaux qu 'une
seule place à l'exécutif et , pourtant ,
ils avaient une fraction aussi impor-
tante que le parti socialiste.

En définitive, hier soir, à 22 heu-
res, on ne savait pas encore à But-
tes si le Conseil général , convoqué
par devoir pour ce soir, aurait lieu ,
du fait que les socialistes et l'Enten-
te butterane disposaient de neuf
mandats sur dix-sept.

Concernant ce cas unique au Val-
de-Travers, où la majorité a démis-
sionné, il est fort probable que le
Conseil d'Etat appliquera l'article 12
de la loi sur les communes, c'est-à-
dire procéder à de nouvelles élections
et repartir à zéro.

En conclusion , souhaitons qu une
solution d'entente soit trouvée pour
le plus grand bien de la commune.

(sh)

TRENTE JOURS DE PRISON AVEC SURSIS POUR ESCROQUERIE

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé, hier après-midi , à l'Hôtel
de district de Métiers, sous la présiden-
ce de M. Philippe Pavarger , assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Mme V. B., de Boveresse, clans le cou-
rant de 1966, a contrefai t la signature'
de son ami,' 'dans le but de Contracter
un emprunt auprès d'une banque de
Neuchâtel. De ce fait , elle est renvoyée
devant le Tribunal de céans pour es-
croquerie et faux dans les titres. Elle
est condamnée à 30 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans et
aux frais par 25 francs.

Mme D. B„ des Verrières , a commis
un abus de confiance au préjudice de
son ami en s'appropriant un poste de
télévision que ce dernier avait déposé
chez elle. Elle ne comparaît pas à l'au-
dience et est ainsi condamnée par dé-
faut à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux frais
par 103 francs.

M. P. G., de Travers, s'était exhibé
à plusieurs reprises au début de cette
année, à Fleurier. Lors d'une audience
précédente, le président avait ordonné
une expertise, laquelle avait conclu à

i une responsabilité fortement diminuée.

Le tribunal l'a reconnu coupable d'ou-
trage public à la pudeur et l'a condamné
à 5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, sursis condition-
né à un traitement ambulatoire et aux
frais par 378 fr. 50.

M. E. S., de Couvet , a, alors qu'il se
""trouvait sous" l'influence de l'alcool, me-
•»*n*cé «sa < firrêrè"et sen^twnie >au "moyen

d'un couteau de boucher. De plus, il leur
a donné des coups de poing. Il est ren-
voyé devant le tribunal pour ivresse et
scandale public. Il est condamné à 5
jours d'arrêt sans sursis, à un an d'in-
terdiction des auberges et aux frais par .
246 fr. 55. L'exécution de la peine d'ar-
rêt est suspendue moyennant un trai-
tement ambulatoire, (sh)

La Commission fédérale de bons offices consultera
séparatistes et partisans de l'unité cantonale

• • LA . VIE JURASSIENINJE • 

La • présidence de la Commission
confédérée de bons offices pour le
Jura , à Neuchâtel , communique :

« La Commission confédérée de
bons offices pour le Jura, qui a
choisi cette dénomination parce
qu 'elle définit sa mission telle
qu'elle entend l'assumer, juge né-
cessaire, pour remplir cette mis-
sion, de prendre contact successi-
vement avec des organisations et
des personnalités représentant tou-
tes les tendances qui se sont mani-
festées dans le Jura au cours de
ces dernières années.

Elle a donc adressé pour com-
mencer des invitations à quatre
groupements, le Rassemblement ju -
rassien, l'Union des patriotes ju-
rassiens, le groupe « Bélier » et le
Groupement inter-partis pour l'uni-
té cantonale (district de Porren-
truy) en leur proposant de désigner
chacun une délégation avec laquelle
la commission pourra s'entretenir
d'une manière libre et largement
ouverte des questions concernant
la position actuelle du Jura dans
le canton de Berne et dans la Con-
fédération , ainsi que des mesures
qui devraient être prises pour assu-
rer l'avenir politique du Jura. Ain-
si , chacun de ces groupements au-
ra l'occasion d'exposer ses vues , de
faire des propositions et des sug-

gestions qui seront examinées par
la commission. D'autres groupe-
ments pourront soit être appelés
à s'exprimer, soit s'exprimer spon-
tanément s'ils le désirent.

La commission a proposé que les
réunions prévues aient lieu dans
le Jura, à Delémont, Porrentruy et
Saint-Imier, au cours des mois
d'octobre et de novembre pro-
chains. » (ats)

MIÉCOURT

Une quarantaine d'électeurs ont par-
ticipé à une assemblée municipal e qui
fut  présidée par le maire . M. Pétignat.
Pour la première fois les femmes
avaient le droit de vote , mais aucune
d'entre elles n 'a participé à l'assem-
blée.

Les électeurs ont approuvé les comp-
tes communaux 1967 . Ceux-ci bouclent
par un reliquat actif de 18.000 fr. L'as-
semblée fut orientée sur le coût de
construction de l'école et des bureaux
administratifs . Ces constructions re-viennen t à 905.883 fr. Un crédit de
850.000 fr. ayant été voté à cet effet ,l'assemblée ratifia les dépassements de
crédit , soit la somme de 55.000 fr. (by)

D
Voir autres Informations
jurassiennes en page 19

Pas de f emmes à
l'assemblée communale

EN COURS. — La section des cafe-
tiers et restaurateurs du Val-de-Tra-
vers que préside M. Marcel Hirtzel , de
Fleurier , fera sa course sous la direc-
tion de M. Jean Fuchs, des Verrières,
à Gevrey-Chambertin, la cité fran-
çaise des grands crus. Elle aura lieu
le 17 septembre, (sh)

FLEURIER

F DANS LE DISTRICT^ DU mL-DE-TRAVERS

LA BONNE TRANCHE AU VAL-
LON. — Après les villages de Couvet
et des Verrières , le village de Noi-
raigue s'est également porté au nom-
bre des candidats pour l'émission de
la Radio romand de la Bonne Tran-
che. La transmission sur les ondes de
cette compétition se fera certainement
dans le courant de novembre, (sh)
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Neuchâtel
MARDI 3 SEPTEMBRE

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

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

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

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

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

M E M E N T O  |g i

EXPOSITION
du2au30 SEPTEMBRE 68
OUVERT 0IMANCHE+ LUNDI DU JEUME 

nombreux modèles de rayonnages,
meubles et parois bibliothèques,
avec bar,radio,TV,etc...
grand choix de sièges de cuir.

ENTREE LIBRE

Rŷ EBOUR^7W9-L^USANNE

BOUDEVILUERS

La Commission scolair e issue des der-
nières élections s'est réunie pour la pre -
mière fois.  M. Claude R udolf ,  doyen,
présid e en début de séance. Il remercie
tout d'abord 3 membres démissionnai-
res, soit Mme Evard et MM . J.-L. Ma-
ridor et Paul Tissot. M. Maridor a fai t
parti e 16 ans de la commission, dont 12
ans comme président , tâche qu 'il accom-
plissai t avec sagesse et dévouement .
Quaii t à M.  Tissot, il a rempli la fonc-
tion de secrétaire pe iidant 24 ans, à la
satisfaction générale.

La nomination du bureau donne les
résultats suivants : président : M.  Fran-
cis Chiffel le ; vice-président : M .  Claude
Rudolf ; secrétaire : M.  Marcel Mauma-
ry ; préposé aux congés : M . Francis
Chiffelle.

Mme Jacqueline Jaco t ayan t démis-
sionné du Comité des dames inspectri-
ces, est élue pour la remplacer Mme
Georgette Jacot.

Aucun autre objet ne figurant à l'or-
dre du jour et la parole n 'étant pa s
demandée dans les divers , la séance est
levée à 21 heures, ( jm)

Séance de constitution de
la Commission scolaire

VILLIERS

Le Conseil général de Villiers s'est
réuni dernièrement au collège sous la
présidence de M. Robert Perret , pré-
sident. Tous les membres sont présents,
de même que les 5 conseillers commu-
naux et l'administrateur communal.
Après la lecture et l'adoption du der-
nier procès-verbal , le Conseil général
donne son accord pour la participation
de la commune à la création d'une so-
ciété anonyme qui s'occupera de la cons-
truction d'une usine d'incinération des
ordures ménagères et déchets. La mise
de fonds sera de 2000 fr.

Par suite du remplacement de l'Assem-
blée générale par un Conseil général , le
règlement de commune de 1961 est de-
venu caduc. Le Conseil communal pré-
sente un nouveau projet basé sur le
règlement type élaboré par le Contrôle
des communes. Tous les articles sont
acceptés après quelques questions et le
nouveau règlement est adopté tel qu 'il
est présenté par le Conseil communal.

Dans les divers , il est encore question
du service des eaux et la séance est le-
vée à 20 h. 45 déjà, (cm)

Le Conseil général
adopte un nouveau

règlement de commune

[J^L-DE -.RU2 .« VÀLJ3E-RUZJ

De son 87e rapport annuel, il res-
sort que l'institution comptait au 31
décembre 45 pensionnaires. En 1967, il
a été enregistré quatre entrées et huit
départs. Les enfants se répartissent
comme suit : 45 cas sociaux, 6 enfants
orphelins de père et 2 enfants orphe-
lins de père et mère. Ces enfants
étaient placés : 32 par des communes
neuchâteloises, 7 par leurs parents et
14 par des cantons voisins. Les 53
pensionnaires se répartissent comme
suit : 11 adolescents étaient en appren-
tissage ou employés, 41 enfants étaient
en âge de scolarité et 1 enfant en âge
préscolaire. Parmi les 11 apprentis, il
y avait trois vendeurs , un électricien ,
une courtepointière , deux employés de
bureau , un pivoteur , un mécanicien et
un peintre. Des huit élèves qui ont

quitt é l'établissement au cours de
l'année, un avait terminé son appren-
tissage d'employé de bureau après un
séjour de plus de 10 ans et était à
même de gagner sa vie, trois enfants
ont été repris par leurs parents avec
l'autorisation des autorités de place-
ment, deux enfants ont été placés dans
une famille, 1 enfant a été placé dans
un centre d'apprentissage et 1 en-
fant a été placé dans un internat pour
adolescentes.

Les pensionnaires ont totalisé 16.803
journé es dont le prix de revient , pour
l'année 1967, a été de 20 fr. 81. Au
compte d'exploitation , les recettes se
sont élevées à 252.440 fr . 70, les dé-
penses à 430.486 fr . 19 ,d'où un déficit
d'exploitation de 178.045 fr. 49. (mo)

la fondation François-Louis Borel
a accueilli 53 pensionnaires en 1967

Le Conseil général de Neuchâtel a
tenu , hier soir , sa séance de septembre,
sous la présidence de Mme Béate Bil-
leter.

Cinq objets étaient inscrits à l'ordre
du jour ; mais dès l'ouverture des dé-
bats, M. Jean Duvanel (pop) demande
que soit retirée la question qu'il a dé-
posée au sujet de la « politique » de
quatre membres de l'exécutif.

C'est ensuite à M. Walter Zahnd de
déposer , au nom du groupe radical, une
résolution ainsi libellée :

« Les membres du Conseil général de
la ville de Neuchâtel , élus démocrati-
quement par leurs concitoyens et épris
de liberté
¦ sont consternés par l'entrée en

Tchécoslovaquie des troupes du Pacte
de Varsovie,
¦ condamnent cette brutale inter-

vention militaire russe contre un pays
indépendant auquel, voici quelques jours
encore, les pays agresseurs ont assuré
dans une déclaration le droit à l'auto-
détermination,
¦ adressent leurs sympathies et leur

soutien moral au peuple tchécoslovaque,
¦ espèrent que l'opinion publique

mondiale amènera les Etats envahis-
seurs à retirer leurs troupes d'occupa-
tion et à assurer le respect de la per-
sonne humaine aux hommes et aux
femmes qui vivent aujourd'hui dans la
crainte du lendemain.
¦ approuvent les mesures prises par

la Confédération suisse en faveur des
ressortissants tchécoslovaques .- exilés,
Invitent leurs concitoyens "à appuyer
les démarches qui seront entreprises par
nos autorités. »

M. Zahnd justifie le dépôt de la ré-
solution par le déroulement des der-
niers événements internationaux « qui
forcent à une prise de position non
seulement la population , mais aussi les
autorités.

Le groupe popiste, par la bouche de
M. Gilbert Pinseon. déclare d'emblée

ne pas vouloir s'associer à la résolu-
tion radicale, alors que le groupe socia-
liste, après une brève suspension de
séance, exprime sa vive surprise de ne
pas avoir été averti auparavant. « Sur
le fond , déclare M. Vaucher , nous don-
nons raison à M. Zahnd, mais pas sur
la forme ; c'est pourquoi le groupe so-
cialiste ne suivra pas l'invitation ra-
dicale ».

Au vote, la clause d'urgence est ac-
ceptée par 13 voix sans opposition ; la
résolution elle-même est adoptée par
15 voix contre 11.

La présidente donne ensuite lecture
de la pétition lancée, le 1er juillet der-
nier, par Mme Loew-Ketterer, au sujet
du passage de sécurité destiné aux éco-
liers du collège de la Promenade ; le
Conseil communal demandera prochai-
nement au Conseil général un crédit de
7000 francs pour déplacer ce passage
dangereux. Après tous ces objets parti-
culiers, on en arrive à l'ordre du jour
proprement dit pour nommer tacite-
ment, sur proposition socialiste, Mlle
Claudine Schweizer, ingénieur chimiste,
en qualité de membre de la Commis-
sion de l'Ecole suisse de droguerie .en
remplacement de M. François Moulin ,
démissionnaire.

Deux demandes d'agrégation et huit
de naturalisation communales sont en-
suite soumises au scrutin secret ; cha-
cune est acceptée par 29 voix sans op-
position.

Le rapport d'information au sujet de
la votatibn de juin concernant "le plan
remanié des « Jeunes rives », ne fait
l'objet d'aucun commentaire. Par con-
tre, la question de M. Cyprien Calame,
(lib.), au sujet des troubles survenus
durant la commémoration de la fête du
1er Août à Neuchâtel, et des mesures
que prend la direction de la police en
vue de prévenir de telles interventions
anime quelque peu la fin de la séance.

(11)

AU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL: QUERELLE POLITIQUE
AUTOUR D'UN MESSAGE DE SOUTIEN À LA TCHÉCOSLOVAQUIE

LE BUREAU DE LA COMMISSION
SCOLAIRE. — Après les péripéties de
la première séance de la commission
scolaire, au cours de laquelle il fut
impossible de trouver un président et
de nommer le bureau , tous les candi-
dats s'étant récusés.

Une nouvelle séance a eu lieu sous
la présidence de M. Edouard Kapp
(soc.) et le bureau a été élu. Il se com-
pose de M. Claude Muller , président,
hors parti ; Jacques Daina, vice-pré-
sident (rad.) ; M. Louis Courvoisier ,
secrétaire (rad.) ; M. Roland Dubois ,
assesseur (soc.) ; Mme Sarah Grand-
jean , préposée aux congés, hors parti.

NOUVEAU PASTEUR. — Le 22 sep-
tembre aura lieu l'installation du pas-
teur Claude Fuchs, d'origine lucernoise
qui a fait ses études à Neuchâtel. M.
Fuchs se trouve actuellement à Mar-
seille et viendra à Buttes en qualité de
Dasteur titulaire, (sh)



CLASSEMENTS DU MARCHÉ-CONCOURS
BOVIN DE SAIGNELEGIER

Catégorie I
Vaches 8 dents vieilles

I) Muguette, Hâusler Hans, La Theur-
re ; Yoianda, Aubry Paul, Les Emibois ;
Guide, Gerber Fa-ères, Mont-Tramelan ;
Dina, Hâusler Hans, La Theurre ; Ber
na-, Monnat Joseph, Les Pommerats ;
Helda, Schliichter-Jacob , Saignelégier ;
Fauvette, Widmer Wemer, Mont-Soleil;
Linda, Monnat Joseph, Les Pommerats ;Riita, Widmer Werner, Mont-Soleil ;
Fleurette, Widmer Roger, La Ferrière ;
Failk, Widmer Werner, Mont-Soleil. II)
Felder, Gigon Hilaire, Le Noirmont ;
Primevère, Thiévent Hilaire, La Chaux-
de-Tramelan ; Mirabelle, au même ; El-
si, Oppldger Jean-Paul, Mont-Soleil ;
Bluette, Gehrig Otto, Saignelégier ; Mé-
sange, Baume Frères, Les Breuileux.

Catégorie II
Vaches 8 dents jeunes

I) Dora, Tanner Edouard, Mont-So-
leil ; Thérèse, Widmer Roger, La Fer-
rière ; Albula, Oppliger Walter, Mont-
Soleil; Sennerin, Widmer Wemer, Mt-
Soleil ; Vespa, Thiévent Robert , La
Chaux-de-Tramelan ; Vipn, Ecabert
Jean, Le Bémont ; Lisette, Thiévent
Robert, La Chaux-de-Traimelan ; Arian-
ne, Frésard André, Les Rouges-Terres ;
Bella, Gasser Fritz, Les Pontins ; Anie,
Schliichiter Jacob, Saignelégiea- ; Zita,
Thiévent Robert, La Chaux-de-Trame-
lan ; Gentiane, Aellen William, Mont-
Soleil ; Holma, Paupe Henri, Les Bois.
II) Mirette, Jolidon Germain, St-Brais ;
Leni, Farine Pierre, Montfaucon ; Mis-
tra, Gerber Frères, Mont-Tramelan ;
Loni, Amstutz Ulrich, Rebévelier ; Ba-
by, Sauser Samuel, Cerneux-Lombard ;
Brione, Baume André, Les Breuleux ;
Firma, Gerbea- Isaak, La PâtUratte; Co-
lombe, Waeffîer Fritz, La Ferrière ;
Perrette, Aubry Germain, Les Emibo-is ;
Rulth, Thiévent Robert, La Chaux-de-
Tramelan ; Trine, Monnat Joseph, Les
Pommerats ; Bellefigure, Amstutz Al-
fred , La Chaux-d'Abel.

Catégorie III
Vaches 6 dents

I) Fanchette, Varin Paul, Le Bémont;
Blanka, P. G.B., Sous-la-Neuvevie; Per-
lette, Varin Paul, Le Bémont ; Kroni,
Hâusler Hans, La Theurre ; Ema, Wid-
mer Werner, Mont-SoïeM ; Freude,
Schlùchter Jacob, Saignelégier; Rosette,
Monnat Joseph, Les Pommerats ; Ber-
gère, Frésard André, Les Rouges-Terres;
Dorette, Monnat Joseph, Les Pommerats;
Furst, P. G. B., Sous-la-Neuvevie. II)
Zita, Frésard Raymond, Les Rouges-
Terres ; Harfe, Sommer Louis, Trame-
lan ; Lydia , Erard Paul, Saint-Brais ;
Muguette, Frésard Raymond, Les Rou-
ges-Terres ; Diva, Oppliger Walter ,
Mont-Soleil ; Résine, Farine André, Les
Pomimerats ; Dolli, Frésard André, Les
Rouges-Terres ; Bethli, Baume André ,
Les Breuleux ; Joyeuse, Ecabert Jean ,
Le Bémont ; Lolotte, Aubry Michel, Les
Emibois ; Mislande, Monnat Joseph, Les
Pommerats ; Susi, P. G.B., Sous-la-
Neuvevie. III) Amsel, Farine André, Les
Pommerats ; Denise, Frésard Joseph,
Mbntfaùcoh '."Chelb, Wàeffler Fritz, La
&ll3W(t£i :ï,w,i lui* tm:ni t. i .ir.t I

Ferrière ; Luste, Dubach Niklaus, La
Ferrière ; Beka, Amstutz Ulrich, Rebé-
velier.

Catégorie IV
Vaches 2 et 4 dents jeunes

I) Cécile, Varin Paul, Le Bémont
Diana, idem ; Poupée, Gasser Fritz ,
Les Pontins ; Bergère, Widmer Werner,
Mont-Soleil ; Mira, Jolidon Germain,
St-Brais ; Falba, Gerber Isaak, La Pâ-
turatte. II) Rôsli, Aubry Louis, Les
Cerlatez \ Fauvette, Baume Frères, Les
Breuleux | Pâquerette, idem.

Catégorie V
Génisses 4 dents (1er groupe)
I) Bougère, Monnat Joseph, Les Pom-

merats ; Erika, Schluohter Jacob, Sai-
gnelégier ; Adria, Erard Paul, St-Brais ;
? Rebetez Paul, Montfaucon ; Céline,
Oppliger Walter, Mont-Soleil ; Blumi,
Ecabert Jean, Le Bémont ; Gaselle,
Guenot François, Les Emibois ; Berge,
Widimer Werner, Mont-Soleil; Fleurette,
Frésard André, Les Rouges-Terres ;
Allpli, Dubail Armand, Montfaucon ;
Leni, Guenot François, Les Emibois ;
Pâquerette, Frésard Jean-Louis, Mont-
faucon ; Strauss, Parrat Louis, Mu-
riaux; Rosa, Frésard André, Les Rouges-
Terres. H) Livia, Varin Robert, Les
Communances ; Spiegel, Rebetez Paul,
Le Bois-Derrière ; Rosine, Varin Ro-
bert, Les Communances ; Brunetote, Re-
betez Paul, Montfaucon ; Freudi, Eca-
bert Jean, Le Bémont ; Formose, Fré-
sard Jean-Louis, Montfaucon ; Marisa,
Erard Paul, St-Brais ; Rémy, Frésard
Joseph , Montfaucon ; Mira, Noirjean
Raymond, Saint-Brais ; Graf , Ecabert
Jean, Le Bémont. III) Princesse, Fré-
sard Henri, Les Rouges-Terres ; Prin-
cesse, Baume Jean, Les Envers ; Ba-
bette, Noirjean Raymond, Saint-Brais ;
Rainette, Donzô Germain, Maison-
Rouge.

Catégorie VT
Génisses 4 dents (2e groupe)
I) Fabiola , Varin Paul, Le Bémont ;

Olga, idem ; Colinette, Oberli Robert ,
Les Pommerats ; Erika, Varin Paul,
Le Bémont ; Stella, Baume André, Les
Breuleux ; Jeannette, Baume Frères,
Les Breuleux ; Marlise, Hugi Hermann,
Les Bais. II) Colombe, Baume André,
Les Breuleux ; Leni, P. G. B., Sous-la-
Neuvevie ; Lotti, Baume André, Les
Breuleux ; Mésange, Baume André, Les
Breuleux ; Polka, Frésard Joseph , Mont-
faucon ; Fauvette, Baume X. et G., La
Chaux-des-Breuleux ; Surprise , Farine
Albert, St-Brais ; Bettina , Paratte Jo-
seph , Les Emibois ; Tulipe, idem ;
Tanza, Henner Frères, Muriaux ; Mi-
nette, Baume André, Les Breuleux ;
Taube, P. G. B., Sous-la-Neuvevie ; Jas-
mine, Baume Frères, Les Breuleux.

III) Joyeuse, Paupe Germain, Les Bois;
Tulipa, Guenot Maurice, Les Emibois ;
Loulebte, Froidevaux Stéphane, Le Bé-
mont ; Duchesse, Villat Robert, Saint-
Brais; Blumli, Froidevaux Stéphane,
Le Bémont ; Cécile, Frésard Joseph,
Montfaucon ; Zita, Villat Robert, Saint-
Brais ; Floquette, Baume X. et G., La
Chaux-des-Breuleux ; Vion, Noirjean
Paul, Montfaucon ; Berna, Linder Louis,
La Bosse ; Back, Aubry Germain, Les
Emibois ; Edelweiss, Baume André Les
Breuleux.

Catégorie VII
Génisses 2 dents (1er groupe)
I) Dina, Frésard Henri,. Le Droit ;

Lotti, Schlùchter Jacob, Saignelégier ;
Miss, Dubail Armand, Montfaucon ;
Valdine, Thiévent Robert , La Chaux-
de-Tramelan ; Bohni, Frésard Raymond,
Les Rouges-Terres ; Felioia, Thiévent
Robert, La Chaux-de-Tramelan ; Kro-
ni , Dubach Niklaus, La Ferrière ; Bel-
lone, Varin Paul , Le Bémont ; Adria ,
Ecabert Jean, Le Bémont ; Rougette,
Frésard André, Les Rouges-Terres ;
Renati , Ecabert Jean , Le Bémont ; Tou-
pie, idem ; Friquette, Varin Robert ;
Les Communances. II) Blôsch, Fré-
sard Willy, Le Bémont ; Guerda, Varin
Paul, Le Béimont ; Firn, Sommer Louis,
Tramelan ; Comtesse, Ecabert Jean, Le
Bémont ; Désirée, Rebetez Paul, Mont-
faucon ; Anémone, Ecabert Jean, Le
Bémont ; Mona, Varin Paul, Le Bé-
mont ; Amsel, Frésard Jean-Louis,
Montfaucon ; Ottilie, idem ; Paillette,
Monnat Joseph, Les Pommerats. III)
Résédanette, Farine André, Les Pom-
merats ; Maûsi, idem ; Marquise, Mon-
nat Joseph, Les Pommerats ; Anette,
Aubry Louis, Les Cerlatez ; Vreni, Re-
betez Paul, Montfaucon ; Flora, Erard
Paul, St-Brais ; Berna, Ecabert Jean,
Le Bémont ; Comtesse, Frésard Willy,
Le Bémont.

Catégorie VIII
Génisses 2 dents (2e groupe)
I) Ouganda, Erard Paul , Saint-Brais ;

Arnica, P. G. B., Sous-la-Neuvevie ; Leni,
Oberli Robert , Les Pommerats ; Lotti,
Hâusler Hans, La Theurre ; Vénus,
idem ; Eglantine, Clémence André, Les
Bois ; Furst, Frésard Joseph, Les Mont-
bovats ; Zita, idem. II) Hermine, Fa-
rine André, Les Pommerats ; Valda,
Froidevaux Stéphane, Le Bémont ; Ruth,
Guenot Maurice, Les Emibois ; Fau-
vette, Clémence André, Les Bois ; Fleu-
rette, Noirjean Paul, Montfaucon ; Mira,
P. G. B., Sous-la-Neuvevie ; Paysanne,
Beuret Michel, La Bosse ; Bella, Baume
X. et G., La Chaux-des-Breuleux ; Nelly,
Hâusler Hans, La Theurre ; Rosette,
Baume X. et G, La Chaux-des-Breuleux.
III) Furka, P. G. B., Sous-la-Neuvevie ;
Dora, Noirjean Paul, Montfaucon ; Fa-
san, Aubry Paul, Les Emibois ; Tirna,
Hàuler Hans, La Theurre ; Loni, P.GS.,
Sous-la-Neuvevie ; Lili, Donzé Germain,
Maison-Rouge ; Finette, Froidevaux Sté-
phane, Le Bémont ; Erika, Noirjean
Paul, Montfaucon ; Falke, idem ; Fa-
bia, Frésard Henri, Les Rouges-Terres ;
Anifca, idem ; Soraya , P. G. B., Sous-
la-Neuvevie ; Blondine, Beuret Michel,
La Bosse ; Colline, Clémence André, Les
Bois.

Catégorie IX
Génisses 0 dent

I) Ursi, Frésard André, Les Rouges-
Terres ; Sofia, Paupe Germain, Les
Bois ; Girouette, Varin Paul, Le Bé-
mont ; Citron, Ecabert Jean , Le Bé-
mont ; Elida, Schlùchter Jacob, Sai-
gnelégier. II) Ronda , Frésard André ,
Les Rouges-Terres ; Titine, Schlùchter
Jacob, Saignelégier ; Rosette, Aellen
Williaan, Mont-Soleil ; Emma, Noirjean
Paul, Montfaucon.

Le marqueur officiel
M. Jacob Schlùchter , de Saignelégier ,

qui est aussi un éleveur émérite.
(Photos M. Aubry)

Catégorie X Taureaux
II) Roméo, Dousse Emest , Le Noir-

mont.

Classement des collections : Varin
Paul, Les Cufattes, 10 sujets, 20 points ;
Widmer Werner, Mont-Soleil, 7, 19 ;
Thiévent Robert, Le Cemii, 8, 19 ;
Hâusler Hans, La Theurre, 9, 18 ;
Schliichter Jacob, Saignelégier, 7, 17 ;
Monnat Joseph, Les Pommerats, 10, 16 ;
Baume André, Les Breuleux, 7, 15; Erard
Paul, St-Brais, 6, 14 ; Frésard Henri,
Le Droit, 6. 14; Frésard André, Les
Rouges-Terres, 8, 13 ; Farine André,
Les Pommerats, 7, 12.

Vue générale.
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Kreuzlingen: un quartier de prostituées
à la place d'une patinoire artificielle

Les plans pour une patinoire
artificielle commune pour les
villes de Constance et de Kreuz-
lingen ont dû céder la place à
une proposition du Conseil com-
munal de Baden, qui prévoit un
quartier pour prostituées à l'en-
droit où devait se construire la
patinoire.

Les représentants des autori-
tés des deux villes s'étaient mis
d'accord depuis un certain temps
sur la construction de la pati-
noire dans la région frontaliè-
re entre les deux villes. Un décret
du Conseil communal de Baden
a prévu, depuis , qu'une partie

des prostituées de la ville d 'Al-
lemagne du Sud s'étaient éta-
blies dans le même quartier, et
que celui-ci serait dévolu à l'ave-
nir au « plus vieux métier du
monde ».

Le décret devant entrer en vi-
gueur sous peu , les autorités de
la ville de Kreuzlingen ont vio-
lemment protesté contre l'éta-
blissement d'un quartier réservé
à proximité de la frontière. Le
chemin qui mène du port de
Kreuzlingen à celui de Cons-
tance conduit à travers la zone
précitée.

(upi)

Le ministre des Affaires étrangères de la RFA
reçu hier par le président de la Confédération

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Profitant de sa présence à Genève (où il participe à la conférence des
pays non-nucléaires) M. Willy Brandt, ministre des Affaires étrangères de
la République fédérale allemande, a fait une visite de courtoisie à M. Willy
Spuhler, président de la Confédération, avec qui il a eu un entretien d'une
heure et un échange de vues assez complet sur les problèmes de l'heure.
Sitôt après, M. Brandt est retourné à Genève : l'ancien bourgmestre de
Berlin n'a même pas eu le temps d'aller visiter la fosse aux ours et les
animaux héraldiques de sa ville qui sont les mêmes que ceux de Berne...

De quoi ont bien pu s'entretenir les
deux ministres des Affaires étrangè-
res aux prénoms identiques ? On
imagine sans peine que leur tour
d'horizon a débuté par la raison qui
a appelé M. Brandt à Genève : la
conférence des pays non-nucléaires,
face au traité de non-prolifération
des armes atomiques. Il y a d'évi-
dents parallélismes dans les vues
des deux côtés du Rhin : ni à Bonn,
ni à Berne on ne songe pour l'ins-
tant à se lier par une signature au
bas d'un document présenté par les
trois «grands de la bombe», tant il
est vrai que par son agression con-
tre la Tchécoslovaquie la Russie so-
viétique a ébranlé la confiance que
l'on peut avoir dans un tel accord si-
gné par elle.

Par ailleurs, aucun de nos voisins
ne semble avoir une autre position
que la Suisse : attendre et repren-
dre plus tard l'examen de toute la
question de l'adhésion à l'accord.

Que peut-on attendre de la con-
férence ? Celle-ci étant d'emblée
plongée dans l'ombre de la crise
tchécoslovaque, la réponse à une
telle question semble aussi difficile
vue de Bonn ou de Berne. On peut
espérer, évidemment, que la rencon-

tre de Genève permettra d'éclair-
cir certains points controversés, et
savoir quelle sera le sort par exem-
ple de l'utilisation pacifique de l'ato-
me à des fins Industrielles, liée à la
fourniture du «carburant» nucléaire
par les super-grands, ou encore ce
que l'on pourra attendre d'une coo-
pération scientifique et technique
avec les détenteurs de la bombe. En-
fin, la question du contrôle des en-
gagements des nucléaires revêt une
importance accrue. Arrivera-t-on à
déboucher sur des assurances con-
crètes et sur une meilleure collabo-
ration entre nucléaires et non-nu-
cléaires, et entre l'Eurotam de Bru-
xelles et l'Agence internationale de
l'énergie atomique à Vienne ?

La politique future
avec les pays de l'Est

Le tour d'horizon général sur la
situation politique actuelle entre
MM. Brandt et Spuhler dont parle
le communiqué officiel devait se cen-
trer tout naturellement sur la crise
tchécoslovaque. Quelles seront les ré-
percussions sur les rapports futurs
entre l'Ouest et l'Est ? Faut-il crain-

dre ou espérer d'autres développe-
ments ? On est évidemment, pour
l'instant, réduit à des conjectures,
aussi bien au Département politique
qu 'au ministère des affaires fédéra-
les de l'Allemagne de l'Ouest. L'é-
change de vues ne pouvait être au-
tre chose qu'un échange de ques-
tions, assez anxieuses, sur les diffé-
rents aspects connus de la situation:
la menace sur la Roumanie revêt-
elle un caractère sérieux et faut-il
craindre une extension de la crise
tchèque ? L'OTAN songe-t-elle à
prendre des mesures autres que ver-
bales, comme le lui demandaient les
représentants allemands, hollandais
et italiens ? Le Parlement européen
risque-t-il d'aller au-delà de l'atten-
tisme des autres partenaires ?

Quoi qu'il en soit, il ne semble pas
y avoir pour l'instant de danger par-
ticulier pour Berlin , à moins que la
situation ne se détériore sérieuse-
ment en RDA — mais c'est là une
affaire qui ne saurait concerner le
petit Etat neutre. En revanche, nous
sommes directement intéressés par
cette autre question qui a sans dou-
te été évoqué au Palais fédéral en-
tre les deux Willy : qu'en est-il de la
poursuite d'une politique de coexis-
tence pacifique ? M. Brandt l'a af-
firmé publiquement tout récemment:
il n'y a pas d'alternative à cette
politique, tant il est vrai que per-
sonne n'a un intérêt quelconque à
retourner à cette guerre froide de
sinistre mémoire. M. Brandt n'aura
pas eu beaucoup de peine à convain-
cre de cette évidence le président de
la Confédération helvétique.

Hugues FAESI

«SOS FAMINE»: un succès inespéré
J'ai participé à l'une des tournées

de voitures, hier matin, en Suisse
romande, pour récolter de l'argent
en faveur des affamés du Biafra (l'i-
tinéraire allait d'Orbe à Lausanne
en passant par de nombreuses loca-
lités, notamment Yverdon, Sainte-
Croix, Chavornay, Echallens) .

J'ai ainsi pu me rendre compte
sur place de l'accueil fait à l'appel
de la Chaîne du Bonheur, de Terre
des Hommes, de l'Entraide protes-
tante, de Caritas et de la Croix-Rou-
ge : un accueil spontané, général,
précédant souvent l'arrivée des voi-
tures en ce sens qu'en de nombreux
endroits, la collecte avait déjà été
faite, soit par des personnes s'enga-
geant spontanément et organisant
tout, soit par les écoles, la buraliste
postale, etc.

Il semble qu 'on ait compris le sens
exact de cet appel , au-delà des pré-
cisions données (trouvez-vous devant
la poste à telle heure, etc.), un con-
cours général , un élan unanime a
fait de cette journée une aventure
merveilleuse, extraordinaire.

A côté de ces tournées de voitures
dans toute la Suisse romande, des
collectes dans les grandes villes, de
porte à porte, dans la rue, des émis-
sions radio et tels ont eu lieu, no-
tamment le soir à Lausanne, place
St-Prançois, où les cars de la télé-
vision transmettaient des reportages
sur une actualité invraisemblable
et chaque jour s'aggravant.

Cette tournée de voitures avait

produit hier soir, à 20 heures, envi-
ron 500.000 francs. L'action de la
Chaîne du Bonheur, sous diverses
formes, depuis son début, a produit
jusq u'ici au total plus d'un million
de francs, (jd )

UN PERE DE HUIT
ENFANTS TUE

En Valais

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, à Oh.45 , M. Joseph Tennisch,
âgé de 41 ans, domicilié à Ried-
Brigue se trouvait dans sa voiture
en stationn a nent sur le refuge No 4
à Rothwaïd sur la route du Sim-
plon . Il 'n'avait pas engagé de vi-
tesse à son véhicule.
Soudain, celui-ci se mit en mouve-
ment en marche arrière . Il sauta
un petit mur de 2 m. de hauteur
pour dévaler ensuite le talus à une
vitesse effrayante sur une centai-
ne de mètres. La voiture, avec son
conducteur finit sa course dans le
Taverbach. M. Tennisch, père de
huit enfants en bas âge fut tué sur
le coup, (vp)

Extraordinaire chasse à l'homme à Sion
Une trentaine de voitures «visitées »

Un rodeo peu ordinaire s'est dé-
roulé dans la nuit de dimanche à
lundi dans le quartier de Sous-le-
Scex au sud de Sion. Un employé
d'hôtel qui rentrait chez lui vit
sortir d'une voiture dont il con-
naissait le propriétaire, deux indi-
vidus louches. Il avertit immédia-
tement la police. Celle-ci arriva sur
les lieux, mais les deux malandrins
réussirent à prendre la fuite.

Bientôt, une dizaine de policiers
des polices municipale, cantonale
et de la sûreté fouillèrent et cer-
nèrent le quartier. Us constatèrent
bien vite qu'une trentaine de voi-
tures avaient été facilement ouver-
tes et « visitées ».

Un des policiers, armé au poing,
effectua une chasse autour de tout
un pâté de maisons, poursuivant
l'un des fuyards. Tout le quartier
fut bientôt en émoi. Projecteurs ,

cris des policiers et de bébés ré-
veillés ajoutèrent une note de sus-
pense au rodeo. L'un des malan-
drins réussit à se glisser dans une
maison en construction et ce fut
bientôt un beau chahut sur les
tôles et échafaudages. Après un
vacarme de plus d'une heure, il
fut possible d'arrêter . les voleurs.
Il s'agit de deux jeunes hommes,
dont l'un marié et père de deux
enfants, de la région de Sion, déjà
fichés comme spécialistes de ce
genre de vols, (vp )

Des soldats et
des étudiants aident
la Tchécoslovaquie

Un camp où peuvent être reçus
300 personnes a été construit par
l'armée près de la frontière suisse-
autrichienne. Il est destiné à rece-
voir des fugitifs tchécoslovaques en
cas d'exode : les troupes de la Croix-
Rouge qui ont aidé à la construc-
tion du camp seront placées sous
le commandement du médecin en
chef de la Croix-Rouge suisse. Hier
déjà, les cinq premiers fugitifs ont
fait leur entrée en Suisse. Ceux-ci
ne devront cependant pas rester
plus de deux à trois jours à Buchs
— où le camp a été installé — puis-
que plus de 700 familles suisses se
sont annoncées auprès du Départe-
ment de justice à Berne, se déclarant
prêtes à recevoir des fugitifs tchè-
ques.

La vente d'insignes par les étu-
diants de l'Ecole polytechnique de
Zurich a remporté un succès con-
sidérable. En l'espace de quelques
j ours elle a rapporté 50.000 francs.
Afin que cette action s'étende à tou-
te la Suisse, les organisations de jeu-
nesse et les écoliers des autres vil-
les suisses sont priés de se mettre
en contact avec les étudiants de
l'EPF. (upi)

Un accident ferroviaire s'est pro-
duit hier , vers midi, à Locarno, sur
la voie de transit partant vers les
Centovalli : un wagon-citerne des
CFF, contenant de la benzine légè-
re et destiné au service du gaz de
Locarno, s'est couché sur la voie,
alors que le convoi roulait dans une
courbe. L'accident a provoqué la
fuite de 10.000 litres d'essence. Cel-
le-ci, heureusement, ne provoque
pas de risque de pollution , car elle
se volatilise au contact du terrain,
mais elle est hautement inflamma-
ble.

Dans l'après-midi, une équipe de
pompiers s'est rendue sur les lieux
pour éliminer la benzine qui res-
tait encore dans le wagon au moyen
d'un appareil spécial. Mais une
étincelle, probablement provoquée
par cet appareil, a soudainement
enflammé les vapeurs du dangereux
liquide, et M. Gio Moretti, direc-
teur des Services industriels de Lo-
carno, qui dirigeait les opérations,
s'est transformé instantanément en
une torche vivante, alors que trois
pompiers qui s'étaient portés à son
secours, ont été brûlés. M. Moretti
a été transporté à l'hôpital de Lo-
carno, où son état inspire de vives
inquiétudes, (ats)

¦

Locarno : transformé
en torche vivante

L'ambassade de France a publié
hier soir un communiqué officiel,
démentant que des armes légères
françaises soient vendues aux trou-
pes biafraises . La mission diploma-
tique française à Berne s'exprime
ainsi : « Une nouvelle d'agence, re-
prise le 1er septembre dans le Té-
léjournal romand de 23 heures, et
dans un journal romand le 2 sep-
tembre, faisait état de rumeurs pro-
venant de Londres, et selon les-
quelles aurait été signé à Paris,
par un représentant du Biafra, un
contrat portant sur la fourniture
d'armes légères.

i L'ambassade do France est auto-
risée à démentir cette nouvelle.
L'embargo décrété par le gouverne-
ment français sur toutes les expé-
ditions d'armes à l'une quelconque
des deux parties en conflit a été
toujours respecté et demeure en
vigueur. L'aide française adressée
aux populations biafraises s'exerce
uniquement sur le plan humanitai-
re. » (ats)

Fournitures d'armes
légères au Biafra :

Paris dément

Jeudi dernier, un motocycliste
accompagné d'une jeune fille avait
heurté de front une voiture, alors
qu'il effectuait un dépassement, à
Gretzenbach (SO). Grièvement bles-
sés, les deux motocyclistes avaient
dû être conduits à l'hôpital canto-
nal, à Olten.

On apprend que la passagère est
décédée dimanche des suites de ses
blessures. Il s'agit de Mme Hedwig
Guglemann, née en 1948, élève in-
firmière, domiciliée à Aarau. (ats)

Issue mortelle à Olten

Le 10 février 1967, un Convalr Mé-
tropolitain utilisé par Swissair com-
me avion-école s'écrasait près de
Regensberg peu après avoir décollé
de Kloten. Le moniteur et ses trois
élèves trouvaient la mort dans l'ac-
cident. La Commission fédérale d'en-
quête, qui vient de publier son rap-
port , n'a pas pu établir la cause
exacte de la catastrophe.

L'appareil devait effectuer un
exercice de vol avec visibilité. Les
conditions météorologiques n'étaient
pas idéales, mais elles correspon-
daient aux exigences. Pour une rai-
son inexplicable, l'avion a toutefois
dévié vers la droite et s'est enfoncé
dans une zone nuageuse. Une tenta-
tive de rétablir le cours prévu n'a
hélas pas pu empêcher l'accident, et
l'avion a heurté une colline boisée.

(ats)

¦ Au cours d'une cérémonie à
l'Hôtel de Ville de Zurich, le Prix de
la culture de la ville a été décerné
pour la première fois. Il doit récom-
penser un mécène qui s'est consacré
à la vie culturelle de Zurich. Le lau-
réat est le professeur Jean-Rodolphe
de Salis, professeur d'histoire à
l'EPF. (ats)

Un accident d'avion
inexpliqué

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

Hans Locher
Spiez

^ L'accroissement constant du
% trafic motorisé, en ville comme
y en dehors des agglomérations , a
$ souvent posé des problèmes aux
% médecins appelés d'urgence au
$ chevet d'un malade. La Fédé-
ï ration des médecins a étudié
$ comment accélérer les déplace-
il ments d'urgence de ses mem-
% bres et est arrivée à la conclu- :
b sion que les voitures des méde- ;

^ 
cins suisses devaient être mu- \

% nies de voyants lumineux, du \
t, même type que ceux des ambu- I
i lances. Elle a pris contact avec i
£ le Département fédé ral de jus- $
% tice et police , qui a publié une j
i ordonnance relative à l'emploi Ç
i de ce voyant . '/,
'î Ce n'est qu'en cas d'urgence îj

^ 
que le médecin pourra poser, sur %

$ le toit de sa voiture ,le signe j
% distinctif portant l'inscription Ç
$ «médecin-urgence» , et muni d'un %
4 f e u  clignotant jaune . Une liste %
6 des médecins ayant le droit '$
% d'utiliser ce voyant , qui ne don - %
'', ne aucun privilège dans le trafic %
i mais invite les autres usagers à %
'/ prendre égard à la voiture qui %
$ en est munie, a été dressée par $
$ les départements cantonaux %
$ compétents en matière de circu- Ç
i lation routière , (ats) 1
î ''¦j êeaeaaaBaBaaaBBMBBBBHPBgiaaaaaHBBBB—BBaBeaBBBaBfe,

^ 
En cas d'urgence

\ Les voitures
| des médecins munies
| d'un voyant lumineux

Au cours du dernier week-end,
des passants ont découvert dans
les eaux du Rhône non loin de Bri-
gue le corps d'un inconnu. La po-
lice valaisanne a réussi hier à iden-
tifier la victime. Il s'agit de M.
Andréas Michlig, 55 ans, domicilié
à Naters, et qui était porté disparu
depuis plusieurs jours, (ats)

Un cadavre
dans le Rhône

Le commandant de la division de
montagne 10 informe les usagers de
la route et la population en géné-
ral que des mouvements de troupes
ont débuté le 2.9.68 à 1 heure et se
poursuivront j usqu'au jeudi 5.9. 68
en fin d'après-midi. Des manoeuvres
se dérouleront dans le secteur de la
Léventine - Saint-Gothard - Sus-
ten - Grimsel - vallée du Rhône -
Villeneuve et sur le Simplon.

Le commandant de la div. mont.
10 remercie la population et les au-
tomobilistes d'observer les prescrip-
tions de circulation qui pourraient
être ordonnées par les polices civile
et militaire, (ats)

Manœuvres de
la div. mont. 10

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
la police a appréhendé un individu
qui s'introduisait dans un commer-
ce du centre de la ville en brisant
une vitrine. Le bruit attira l'atten-
tion d'une voisine qui donna l'alar-
me. La prise est bonne car l'individu
a reconnu être l'auteur d'une dizai-
ne de vols commis ces derniers
temps à Lausanne et dans les envi-
rons, (ats)

VOLEUR ARRETE
A LAUSANNE

Par 16 voix contre 8, l'assemblée
des délégués du parti des paysans,
artisans et bourgeois du canton de
Berne a décidé de recommander l'a-
doption de la loi sur les subventions,
qui fera l'objet d'une votation popu-
laire le 29 septembre, (ats)

Mot d'ordre du PAB
bernois



Budapest 1956 ¦ Prague 1968
L'histoire se répète-t-elle?

i

(De notre collaborateur François
Fejto) .

« L'accord conclu à Moscou (le
27 août 1968, entre Soviétiques et
Tchécoslovaques) est meilleur que
celui que nous avons eu après la
contre-révolution en Hongrie en
1956. »

(Déclaration d' Istvan Szirmai,
membre du bureau politique hon-
grois le 28 août).

On s'en souvient : le 4 novembre
1956, à 4 h. 20 du matin , on avait
entendu à la radio de Budapest , un
appel pathétique : « Ici Imre Nagy,
président du Conseil . Aujourd'hui ,
à l'aube, les troupes soviétiques ont
déclenché une attaque contre la ca-
pitale avec l'intention évidente de
renverser le gouvernement légal de
la démocratie hongroise. Le gou-
vernement est à son poste. J'en
avertis le peuple hongrois et le mon-
de entier ». La déclaration était en-
suite répétée en anglais, en fran-
çais, en russe.

Dans l'intérêt
de la classe ouvrière

A 6 h. 02, Radio-Budapest diffu-
sait l'appel suivant : « Le gouverne-
ment hongrois en appelle aux offi-
ciers et aux soldats de l'armée so-
viétique. Ne tirez pas ! Evitons les
effusions de sang ! Les Russes sont
nos amis et resteront nos amis ! »

A 7 h. 25, Radio-Budapest dis-
parut des ondes. Le poste resta si-
lencieux jusqu'à 21 h, 07. Lorsqu'il
recommença ses. émissions, il était
déj à sous contrôle de l'armée sovié-
tique. Mais, dès les premières heu-
res de la matinée, un autre poste,
émettant à partir de Szolnok (vill e
proche de la frontière soviétique),
diffusait une proclamation de Janos
Kadar, annonçant la formation d'un
nouveau gouvernement, prenant la
place de celui , destitué,. d'Imre Na-
gy : « Dans l'intérêt de la classe ou-
vrière, dans l'intérêt du peuple et
de notre pays tout entier, déclara
Kadar, nous nous adressons au com-
mandement de l'armée soviétique
pour que celle-ci vienne à notre
aide, pour écraser les sinistres for-
ces réactionnaires, pour rétablir
l'ordre et le calme dans le pays.
Après le rétablissement de l'ordre,
le gouvernement hongrois entamera
des négociations avec le gouverne-
ment soviétique et les Etats cosigna-
taires du Traité de Varsovie pour
le retrait des troupes soviétiques de
Hongrie. »

Inutile de rappeler le reste. Après
quelques jours de combats désespé-
rés livrés par les insurgés, l'ordre ré-
gnait à Budapest. Il règne toujours
et les troupes soviétiques n'ont ja-
mais été retirées.

Ressemblance hallucinante
L'histoire se répète-t-elle ? Le 21

août 1968, à 4 heures du matin, Ra-
dio-Prague a diffusé un communi-
qué annonçant le franchissement
des frontières de la Tchécoslovaquie
par des forces conjuguées de l'Union
soviétique, de la Hongrie , de la Polo-
gne, de l'Allemagne de l'Est et de
la Bulgarie. Le communiqué préci-
sait que le président de la Républi-
que, le chef du gouvernement et le
chef du parti n'avaient pas été pré-
venus de cette action. Il appelait la
population et les soldats à ne pas
opposer de résistance armée à l'in-
vasion. Quelques heures plus tard ,
l'agence de presse soviétique a dif-
fusé une déclaration affirmant que
les cinq puissances participant à

l'opération militaire ont donné suite
à un appel à l'aide émanant « d'un
groupe de membres dirigeants du
gouvernement, de l'Assemblée natio-
nale, ainsi que du comité central du
parti . »

La ressemblance entre les deux
événements est hallucinante. A Pra-
gue, comme à Budapest, les Soviéti-
ques ont agi par surprise, sans aver-
tissement préalable. En Tchécoslo-
vaquie, comme précédemment en
Hongrie, ils ont déclenché l'attaque
à un moment où l'on croyait à la
détente. Ainsi, en Hongrie, la veille
de l'intervention, des négociations
avaient été entamées « dans une
atmosphère cordiale », entre repré-
sentants du haut commandement
soviétique et les chefs de l'armée
hongroise, au sujet du retrait des
troupes soviétiques et un envoyé du
Kremlin, Mikoyan , n'avait fait au-
cune objection sérieuse, au cours de
ses conversations avec le chef du
gouvernement légal de la Hongrie,
à la neutralisation de ce pays.

L'intervention en Tchécoslovaquie
s'est produite 17 jours après la con-
férence de Bratislava, à l'issue de
laquelle Brejnev et les autres diri-
geants des cinq pays, s'étaient dé-
clarés très satisfaits de l'harmonie
retrouvée et avaient multiplié leurs
manifestations publiques d'affection
envers Dubcek, Svoboda et les au-
tres dirigeants tchécoslovaques.

Deux épisodes
d'une même évolution

Dans les deux cas, le fait accom-
pli précède les justifications. Ce qui
est en jeu, ici et là , c'est le droit
d'un petit pays à l'indépendance, à
des institutions sur mesure. Du
point de vue historique, à douze ans
d'intervalle, Budapest et Prague, ce
sont deux épisodes de la même évo-
lution commencée dans les pays de
l'Est, après la mont de . Staline. Pro-
cessus de déstalinisation, réveil du
sentiment national, des aspirations
démocratiques. Processus irréversi-
ble que les Soviétiques, sous prétexte
de défendre les intérêts du socialis-
me et de la révolution mondiale,
s'emploient à contrecarrer et à
étouffer par tous les moyens , dont
l'intervention militaire.

Il y a cependant, entre ces deux
drames, des différences de forme, de
contenu, de résonance. En Hongrie,
les Soviétiques sont intervenus tout
seuls. En Tchécoslovaquie, ils con-
duisent leurs opérations avec qua-
tre autres pays du Pacte de Varso-
vie ; le cinquième, la Roumanie,
étant tenu à l'écart.

Mais ce caractère apparemment
« plus international » de l'interven-
tion en 1968, ne trompe pas sur le
fait qu'en 1968 le gouvernement so-
viétique, dans son entreprise répres-
sive, est beaucoup moins assuré
qu 'en 1956 de l'appui du mouvement
communiste international.

La position chinoise
Pour l'écrasement de l'Insurrec-

tion hongroise , la Chine a donné sa

bénédiction ; or, en août . 1968, Pé-
kin dénonce «l'action impérialiste
de l'URSS » dans des termes beau-
coup plus virulents que Washing-
ton, Londres et Paris. Tirana parle
« d'agression de type fasciste » ; la
Roumanie, qui vient de signer un
traité d'amitié et d'assistance avec
la Tchésoslovaquie, la- Yougoslavie,
dont le chef a été reçu à Prague
quelques jours avant l'agression,
comme un champion de l'indépen-
dance des petites nations, protes-
tent. Les partis communistes occi-
dentaux étaient ébranlés par les
événements en 1956, sans aller ce-
pendant à en tirer toutes les con-
clusions. En 1968, ils désapprouvent
ouvertement Moscou et soutiennent
dans leur grande majorité le point
de vue tchécoslovaque. Sur les 88
partis que compte le mouvement
communiste international, à peine
une douzaine ont justifié l'action
soviétique.

Certes, Fidel Castro, Ho Chi-minh,
Kim Li-sung, par intérêt ou fana-
tisme doctrinaire, ont crié bravo.
Mais il est peu probable que leurs
peuples les suivent; Et, d'après les
informations qui nous sont parve-
nues de Budapest, de Varsovie, de
Berlin-Est, l'opinion publique de ces
pays interventionnistes., dans la fai-
ble mesure, où elle peut s'exprimer ,
est contre.

. , ' F. F.
Ce soldat soviétique a été photographié hier à Prague. Il a confié son béret

à une jeune fille tchécoslovaque. Un amour apolitique ? (bélino AP)

Au Biafra, alors qu'Aba serait tombée
la Croix-Rouge intensifie son action

Selon des informations en provenance de Port-Harcourt, non confirmées
par le gouvernement fédéral nigérian, Aba - un des derniers bastions des
Biafrais - serait Jombée, dimanche, après une résistance farouche. Les
troupes fédérales , qui .pilonnaient la ville depuis une semaine, ont donné
l'assaut final -à^ç- l'àppùî dé l'artillerie et dé l'aviation, disent les infor-
mations. La fîïute "d'ABâ ne laissefriif aux mains des Biafrais que Owerri

(ci km. au nord-ouest) et Umuahia (63 km. au nord)
5 >

L'aviation nigériane a de nouveau
attaqué des objectifs au Biafra et
notamment l'aérodrome utilisé par
la Croix-Rouge, a annoncé hier la
radio du Biafra. Elle ajoute que de
violents combats se déroulent dans
deux secteurs au moins du front, où
l'armée nigériane poursuit ses as-
sauts contre les positions biafraises.

Selon la radio, de nouvelles mani-
festations anti-britanniques se sont
déroulées au Biafra , où les manifes-
tants ont demandé la confiscation
des biens britanniques et ont brûlé
en effigie M. Harold Wilson, chef du
gouvernement de Londres.

LA POSITION
DE LA COTE D'IVOIRE

«La force n'a jamais résolu quoi-
que ce soit et l'écrasement militaire
du Biafra par le Nigeria ne signifie-
rait rien », a déclaré M. Arsène As-
souan, ministre des Affaires étran-
gères de Côte d'Ivoire , venu passer
quelques jours en France avant de
se rendre à Alger pour assister à la
conférence au sommet de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA) .

Le ministre a déclaré que , pour la
Côte d'Ivoire (l'un des quatre pays

africains à avoir reconnu le Biafra)
cette question ne saurait être ex-
clue des discussions d'Alger. « Nous
devons faire l'économie d'une nou-
velle guerre, a-t-il ' dit, car , je le ré-
pète, une victoire par les armes ne
résoudra rien : écrasés aujourd'hui,
les Biafrais se soulèveront à nou-
veau demain. »

« On a prétendu qu 'accepter le
principe de la sécession serait con-
tribuer à détruire l'unité africaine »,
a poursuivi M. Assouan ; « c'est faire
injure aux Biafrais ». «Au surplus,
le cas du Biafra, a-t-il ajouté , n'est
pas un problème de frontière ». « Sa
sécession et sa résistance sont celles
de tout un peuple uni pour échap-
per à la servitude et au massacre. »

« Les responsables africains doi-
vent s'efforcer de résoudre le pro-
blème », a déclaré le ministre, en
lançant un « appel solennel au ces-
sez-le-feu, à l'organisation de se-
cours et à la recherche d'un com-
promis ». « Pour sa part, a-t-il con-
clu, la Côte d'Ivoire respectera tou-
te solution qui résultera d'une en-
tente entre les deux parties. »

(afp, upi)

pas encore abouti au résultat atten-
du. Le CICR, qui estime qu'un cor-
ridor terrestre ou fluvial se prête-
rait mieux du point de vue logisti-
que à l'envoi de secours en quantité
suff isante ,, espère vivement qu'un
accord interviendra très prochaine-
ment à ce sujet.

En attendant et tout en dévelop-
pant son action dans les territoires
sous contrôle fédéral , le CICR, vu
l'urgence extrême de la situation,
intensifiera son action au Bi afra.

3500 tonnes de vivres ont été
stockées à Santa Isabel , dans l'île
de Fernando Po. Grâce au concours
des sociétés nationales de la Croix-
Rouge du Danemark , de Finlande ,
de Norvège et de Suède , le CICR
dispose depuis quelques jours , à
Santa-Isabel , outre de l'avion DC-6b
a f f r é t é  en Suisse, de 4 avions (3
DC-6b et un C-130 « Hercules»). Un
sixième avion mis à la disposition
du CICR par la Croix-Rouge des
Pays-Bas, est attendu prochaine-
ment. Dans la mesure où les condi-
tions atmosphériques le permettront,
ces avions voleront régulièrement ,
aussi de jour. Ils pourront apporter
au début environ 50 tonnes de se-
cours par voyage et le nombre des
vols sera progressivement augmenté
selon les possibilités logistiques.

UNE SOLUTION PROVISOIRE
Le CICR a naturellement informé

de ce qui précède le chef du gou-
vernement nigérian . Il lui a do?iné
connaissance de l'immatriculation
des avions. Il lui a également indi-
qué qu'ils utiliseront les fréquence s
radio 118,1 et 119 ,7 mégacycles pour
faire  connaître leur identité au sol
ainsi que la période durant laquelle
ils se trouveront au-dessus de l'es-
pace aérien fédéral .  Il va de soi que
les avions du CICR , qui seront mar-
qués du signe de la Croix-Rouge, ne
sont pas armés et qu'ils ne bénéfi-
cieront d'aucune escorte militaire.

Le gouvernement nigérian pourr a
contrôler la cargaison des avions
lors de leur déchargement et la dis-
tribution des secours se fer a  sous le
contrôle du CICR.

Cette action permettra , certes,
d' apporter aux victimes innocentes
de ce côté du front une aide accrue.
Elle est cependant de nature pro vi-
soire , car, vu l' ampleur des besoins ,
seuls l'ouverture d' un corridor ter-
restre ou f luv ia l  se prêter a à une
action de l 'envergure requise, (à ts)

L'acteur de cinéma, Dennis O'Keefe ,
spécialisé dans les rôles de détective
ou d'homme d'action dans d'innom-
brables f i lms  tournés à Hollywood
entre 1935 et 1950 , est mort d'un
cancer du poumon , à l'âge de 60 ans.
Il avait été découvert par Clark Ga-
ble , alors qu'il tournait avec lui
comme f i gurant  dans « Saratoga ».

(Bélino AP)

Le monde du cinéma
est en deuil

Le secours apporté par la Croix-Rouge
Dès le début des hostilités au Ni-

geria , le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) n'a cessé de
venir en aide aux victimes civiles
des deux côtés du front , avec le con-
cours de sociétés nationales de la
Croix-Rouge , d'organisations volon-
taires et du public , qui ont géné-
reusement mis à sa disposition des
moyens financiers et des secours
considérables. Une action importan-
te est en cours da7is les territoires
sous contrôle des forces armées f é -
dérales où 14 équipes médico-socia-
les distribuent des secours prélevés
sur des stocks d'environ 5000 ton-
nes.

Dans le territoire sous contrôle
des autorités biafraises soumis au
blocus , des équipes chirurgicales sont
à l'œuvre. Le CICR a a f f r é t é  un
avion en - c qui , chaque nuit ,
transporte depuis l 'île de Fernando

Po, des vivres et des médicaments.
La situation matérielle et médicale
s'aggrave pourtant rapidement. Le
nombre des réfugiés ne cesse de croî-
tre sur un territoire qui devient de
plus en plus réduit. La fa im et le
manque de protéine fon t  toujours
davantage de victimes, surtout par-
mi les enfants.

DANS L'ESPOIR D'UN ACCORD
Depuis plusieurs semaines, des né-

gociations ont été engagées entre les
parties en conflit à Niamey, puis à
Addis-Abeba , sous les auspices du
comité consultatif de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA ) que pr é-
side l'empereur d'Ethiopie , notam-
ment sur les moyens qui permet-
traient l'acheminement massi f ,  p ar
la voie terrestre , f luviale ou aérien-
ne, des secours nécessaires. Ces né-
gociations n'ont malheureusement

Harry Ediuards , qui avait été à
l'origine de la campagne en vue du
boycott des Jeux olympiques de M e-
xico por les athlètes noirs améri-
cains, a annoncé dans une lettre qui
a été lue dimanche lors de la séance
de clôture de la conférence interna-
tionale du «pouvoir noin qui s'est
tenue à Ph iladelphie , qu'il avait
abandonné l'idée d'un tel boycott
parce qu'il n'avait pas obtenu l' adhé-
sion à sa campagne d'un nombre
su ff i sa n t  d' athlètes noirs , (upi)

Pas de boycott des JO
pour les athlètes noirs

américains

«BiwiagEiiiii«iai«sii«^^



ORN 502/69 N ï

Opel est dans la course t
. ,̂*̂ a â̂^̂  '«Ha».

&gÀ»»UKv-" ottSSBaBMSBSW'S f̂-:¦¦¦:¦: ¦>;v.«;wSOT K̂ ^H ^̂ Ê*̂  ̂ nrrtimYrrr™"111* W;̂ ? {3̂ 3SSH1 
BB« 

i&8&*
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Record Coupé Sprint, 1,9 litre, 117 CV

VOICI
la plus rapide des Record:
Mais qu'est-il donc arrivé aux Record pour qu'elles prennent ces pot d'échappement. Roues à jantes sport et bandes noires comDlètent

allures de grand sport? Vous êtes-vous dit cela ? Alors votre jugement l'allure sportive de ce coupé fougueux.
retarde de quelques modèles. Regardez bien la Record Coupé Sprint. Sous le capot: moteur à haut rendement de 1,9 litre avec arbre à cames
Vous verrez: en tête. Alimenté par deux carburateurs, il libère 117 CV. Mais prenez le

Un intérieurracé:sièges, toitettableau de bord noirs. Puis: un compte- volant et roulez: non, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien assis
tours, un manomètre de pression d'huile, un ampèremètre. Levier de dans une Opel. Dans une Record ! 12,5 secondes de 0 à 100 km/h ,
vitesses juste à portée de la main, facile à manœuvrer. 173 km/h. de vitesse de pointe. Ça, c'est du sport ! Record Coupé Sprint:

A l'avant, il y a deux phares longue portée à iode. A l'arrière: un double Fr.13000.-.Limousinedeuxportes:Fr.12000.- quatre portes: Fr.12500.-.

la Record Coupé Sprint
Voilà la plus économique: Voilà la plus confortable: Voilà la plus spacieuse: Et les 18 sécurités:
la Record 1700 la Berline Deluxe la Record Car A Van 1 coion™ de direction à quatre éléments de sécurité
à seulement 9390 francs quatre portes \ ^sfme 

de 
fr,ein ê. a *»u&e#cu1it~ r 3 Renforcement en acier de I habitacle

Elle possède toutes les exceptionnelles qualités qui font Une voiture prestigieuse et puissante. Moteur S de 1,9 litre Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S 4 .Carrosserie autoporteuse tout-acier
les Record. Cinq places confortables. A l'avant: sièges libérant 103 CV. Rien ne lui manque pour rendre un voyage de 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
séparés réglables et anatomiques. Excellente tenue de route, agréable aux passagers et au conducteur: sièges-couchett es Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Que vous 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arnèra
Un grand coffre. En un mot: c'est une voiture telle que seul séparés, large banquette arrière avec accoudoir central utilisiez votre voiture pour les affaires ou les vacances , 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté nour eniants
Opel peut vous en offrir une dans cette catégorie et pour escamotable , système d'aération et de chauffage raffiné. la Record Car A Van vous offre énormément de place pour 8 Dispositifs de blocage des sièges
ce prix. Moteur 1,7 litre, 74 CV. Record Berline avec moteur S Grande boite à gants. Coffre spacieux. Tapis de sol moelleux, cinq adultes tout comme pour les marchandises et bagages. 9 Pare-soleil rembourrés
de 1,7 litre; deux portes: Fr. 9750.-; quatre portes: Fr.10250.-. Quatre portes: Fr.11 400.-. Deux oortes: Fr. 11 000.-. La Record Car A Van existe déjà à partir de Fr.10600.-. 10 Rétroviseur intérieur déboitable
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Tableau 

dB 
bord doublement rembourré
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OpelES
Tous les prix sont des prix indicatifs Q Un produit de la General Motors

;

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses ,1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnings Garage du Jura , 2500 Bienne Auro Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-Droz SA , 1630 Bulle Garage
St-Christop he, 1837 Château-d'CEx Grage du Pont, 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Gultmann SA, 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices SA , 1211 Genève Extension
Autos SA, 1000 Lausanne Etabl. Ch Ramuz SA, 2400 Le Locle Garage du Rall ye, 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA, 2740 Moutier Garage Prévôtois , 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 La Neuveville
Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest , 1890 St-Maurice Garage J. J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette , 2126 Les Verrières Garage Carrosserie
Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbre, 2013 Colombier 1304
Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Pt. Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Grangess
Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Nafers, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1350 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1099 Pully, 3942 Rarogné 1020 Renens 1680 Romont 1073
Savgny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Ste-Croix, 2610 St-lmier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix. ' '
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Hockey sur glace

Saint - Gervais -
HC La Chaux-de-Fonds

(0-0, 1-0, 0-2)
Rigoiet ; Huguenin, Sgualdo ; Brun,

Kunzi ; Curchod , Turler , Reinhard ;
Pousaz , Berger , Dubois ; Huggler , Pelle-
tier, Jeannin ; remplaçant Racine.

Le match est de bou t en bout très
équilibré , chaque équipe à maintes fois
l'occasion de prendre l'avantage. St-
Gervais est renforcé par les meilleurs
joueurs de Chamonix. Ce n 'est que dans
le dernier tiers que les joueurs chaux-
de-fonniers réussirent à bien s'organi-
ser et à prendre l'avantage sur une
équipe très rapide . N'oublions pas que
St-Gervais et Chamonix s'entraînent
tout l'été. A noter qu 'au cours de la
dernière période de jeu les Suisses fu-
rent privés des services de 'lentraineur
Gaston Pelletier (fissure à un poignet).

Chamonix -
HC La Chaux-de-Fonds

(1-0, 0-2, 1-2)
Même équipe pour le HC La Chaux-

de-Fonds, moins Gaston Pelletier qui di-
rige son équipe avec le poignet dans
le plâtre. Racine prend la place de
Sgualdo et celui-ci remplace Pelletier.
Le match est très disputé et chacun es-
saie d'impressionner l'adversaire car l'on
sait que les deux équipes devront se
rencontrer à nouveau pour la Coupe des
champions. Grâce à Rigolet déjà en
grande forme, les Chaux-de-Ponniers
moins à l'aise sur leurs patins, réussi-
rent à endiguer les attaques du club lo-
cal.

Il faut attendre cette fois le deuxième
tiers pour voir les Chaux-de-Fonniers
s'organiser et prendre l'avantage sur
une équipe rapide et volontaire.

En conclusion, très bon entrainement
pour les champions suisses qui nous
n'en doutons pas se préparent sérieu-
sement pour cette future saison. A re-
gretter la blessure de Gaston Pelletier
qui espère tout de même tenir son pos-
te pour le premier match de cette Cou-
pe d'Europe contre cette même équipe de
Chamonix dans une quinzaine de jours
déjà.

Des aides pour G. Pelletier
Au cours de sa dernière séance, le co-

mité central de la ligue suisse de hoc-
key sur glace (LSHG) a pris diverses
décisions importantes concernant la pro-
chaine saison . Un Conseil des entraî-
neurs sera constitué par MM. Pelletier
(La Chaux-de-Fonds) , Kobera (Kloten)
et Lourandeau (Genève - Servette). La
Commission des juniors pourra compter
sur la collaboration de M. Resatko (Lu-
cerne).

A l'entraînement

Pour la première fois, des dames y ont pris part !
Fête de l'Union des gymnastes du Val-de-Travers à Fleurier

La deuxième fête des individuels or-
ganisée par l'Union de gymnastique du
Val-de-Travers et présidée avec beau-
coup de compétence par M. Minder
a connu un succès considérable, spé-
cialement dimanche où le temps fut
beau toute la journée... Cette...manifes-
tation débuta samedi soir par une soi-
rée familière et un bal. Au cours de
cette dernière , le public , malheureuse-
ment très peu nombreux, a pu admirer
le travail des pupilles de Fleurier aux
barres assymétriques et dans des sauts
au cheval et au tapis. Puis les da-
mes de la Société fédérale de gymnas-
tique de Couvet présentèrent des exer-
cices d'école du corps avec cerceau
ainsi qu 'un ballet qui fut bissé. Un bal
conduit par l'orchestre Les Mérinos
se poursuivit tard dans la nuit.

130 participants
Le dimanche matin, à 8 h., les quel-

que 130 gymnastes inscrits, commen-
cèrent leurs joutes dans les différents
tes catégories soit artistique A et B,
nationaux juniors. Pour la première
fois dans le canton de Neuchâtel , les
gymnastes féminines eurent l'occasion
de participer à un concours réservé
à leur intention. Quatre branches sur
cinq proposées, à savoir : course 80
m. ; lancer balle 80 grammes ou balle

Accidents a déplorer
Au cours de la journée deux acci-

dents sont à déplorer . Le premier
celui de Sylviane Boichat , du Locle ,
qui, en lançant la balle 80 gr. s'est
déplacé quelque chose dans le dos,
et a dû être transportée à l 'hôpi-
tal de Fleurier . Après avoir subi des
radiographies et le traitement que
nécessitait son état , Sylviane a pu
regagner son domicile lundi après-
midi. Le deuxième f u t  celui de Ma-
xime Sandoz de Couvet qui, lui,
tomba sur la nuque lors d'un saut,
Il f u t  transporté au domicile de ses
parents où le médecin ne diagnosti-
qua rien de grave , seule une petite
commotion et 24 heures de lit !

François Mugeli vainqueur de la f ê l e.

Deux lutteurs en action.

lanière ; saut en hauteur ; barres assy-
métriques et école du corps permirent
à chacune de se dépenser. Pour cette
occasion , le comité technique de l'As-
sociation neuchâteloise de gymnasti-
que féminine avait fait appel à Mlle
Lisbet Aettni .responsable de la com-
mission de compétition , qui jugea d'a-
près le barème de taxation adopté sur
le plan international donnant ainsi
une juste valeur au travail présenté
par les gymnastes.

Des jeunes
aux chevronnés

Après un excellent repas, servi à la
salle Fleurisiana le nombreux public
put assister à toute une série de dé-
monstrations allant des gymnastes en
herbes aux gymnastes chevronnés. A
17 h., le président technique M. An-
gello Carminati proclama les résultats
puis M. Freddy Juvet , président de
l'UGVT remercia le comité d'organi-
sation qui , bien que restreint, s'ac-
quitta de la tâche qui lui avait été
confiée avec beaucoup de compétence
ainsi que les gymnastes pour le bel
esprit apporté tout au long des con-
cours. U appartint alors à M. Minder ,
président du comité d'organisation d'a-
dresser quelques mots aux concurrents
et concurrentes et de terminer ainsi
cette belle manifestation, (bz )

Résultats
ARTISTIQUE

Catégorie A : 1. Mugeli François, La
Chaux-de-Fonds - Ane, 74,90 , dist. or ;
2. Barbier Denis , Yverdon - Amis-
Gymns., 74.40. dist. argent ; 3. Girar-
din Jean-Michel , La Chaux-de-Fonds-
Anc, 73.50 , dist. bronze ; 4. Gehring
Jacob , Yverdon - Amis-Gymns., 69,20 ,
méd. souvenir.

Catégorie B : 1. Serena Raphaël , La
Chaux-de-Fonds - Ane, 58,40, dist. ar-
gent ; 2. Boichat Jean-Louis , Le Locle ,
55,90, dist. bronze ; 3. Perroud Jean-
Claude. La Chaux-de-Fonds - Ane.
55,80, méd. souvenir ; 4. Boichat Mi-
chel , Le Locle , 54,20, méd. souvenir ; 5.
Jeanneret Daniel , Couvet , 53,50, méd.
souvenir.

NATIONAUX
Catégorie A : 1. Lesquereux Jean-

François , La Chaux-de-Fonds - Ab.,

76,80, dist. or ; 2. Siegenthaler Fred,
Couvet , 73,80, dist. argent ; 3. Simon
Frédy, Métiers , 67,70, dist. brone.

Catégorie B.: 1, Lesquereux Claude,
La Chaux-de-Fonds - Ab , 56,10, dist.
argent ; 2. Roth Serge, Métiers , 55,80,
dist. bronze ; 3. paquet Daniel , Roche-
fort , 55,00, méd. souvenir ; 4. Deferard
Jean-Claude, Métiers , 53,95, méd. sou-
venir ; 5. Lievremont Michel , Couvet ,
50,90, méd. souvenir. \

Juniors : 1. Renaud Claude, Roche-
fort , 46,75, dist. bronze ; 2. Walther
Christian , La Sagne - Sainte-Croix,
45,95, méd. souvenir ; 3. Paillard Denis,
La Sagne - Sainte-Croix , 45,80, méd.
souvenir ; 4. Frossard Pierre, Fleurier ,
45,75, méd. souvenir ; 5. Zuber Miguel ,
La Chaux-de-Fonds, 45,60, méd. sou-
venir.

DAMES

1. Mettler Elsbeth , Sainte-Croix ,
34,80, dist. or ; 2. Joseph Michèle , Sain-
te-Croix , 34,80, dist. argent ; 3. Grimm
Liliane , Neuchâtel - AG, 34,50, dist.
bronze ; 4. Patelli Marguerite , La
Chaux-de-Fonds. 33,40, méd. souvenir ;
Ex. 5. Bouquet Claire-Lise , Couvet , 31,90
et Noverra Fausta , Neuchàtell AG„ méd.
souvenir.

ATHLETISME

Catégorie A : 1. Vaucher Michel , Mé-
tiers , 4477 pts , dist. or ; 2. Fluckiger
Georges , Peseux , 4044 , dist. argent ; 3.
Racine Jean-Pierre . Travers , 3616, dist.
bronze ; 4. Gygax Jean-Daniel , Rances,
3535, méd. souvenir ; 5. Montandon
Ulysse, Noiraigue , 3079 , méd. souvenir.

Catégorie B : 1. Fluckiger Jean-Jac-
ques , Peseux , 3387 pts, dist. argent ; 2.
Baer Hans, Sainte-Croix , 3001, dist.
bronze ; 3. Cantu Gilbert , Neuchâtel-
AG, 2899 , méd. souvenir ; 4. Challandes
Willy, Fontaine, 2883, méd. souvenir ; 5.
Sommerhalter Walter , Saint - Sulpice ,
2827 , méd. souvenir.

Premier titre national pour Willy Aubry
Les Olympiens chaux-de-fonniers à Saint-Gall

Le moins qu'on puisse dire c'est que les championnats suisses qui se disputent
à Saint-Gall sont favorables aux athlètes de l'Olympic. En effet, c'est égale-
ment dans la cité des brodeurs, en 1965, que Kneuss et Rôôsli étaient devenus
champions suisses de cross juniors et de 100 et 200 mètres cadets. Trois ans
plus tard, Willy Aubry, le cadet des trois frères, rentrait de cette ville avec

le titre de champion suisse cadets sur 400 mètres.

Jacot (entraîneur) , Willy Aubry, Flueli, Rufenacht, Mario Ischer.

Un exploit
Il n'est pas exagéré de dire que les ca-

dets ont plus de mérite que les juniors
puisqu 'ils durent courir leurs élimina-
toires samedi , puis des demi-finales di-
manche matin , alors que les aînés s'ali-
gnaient seulement une fois avant de se
retrouver en finale. Le Chaux-de-Fon-

nier, quant à lui, prouva qu 'il possède
des bases solides découlant d'un entraî -
nement quotidien et rationnel. Willy
Aubry, bien qu'étant un an plus jeu-
ne que ses cinq adversaires de la fina-
le, arracha sa victoire en effectuant une
dernière ligne droite étonnante de com-
bativité puisqu'il comptait quelque 6
mètres de retard sur le Zougois Brôni-

mann à l'entrée de celle-ci. On jugera
mieux de l'exploit de l'Olympien en sa-
chant qu 'il atteignit la finale en cou-
vrant son tour de piste en 57"7 et 51"1
et éliminatoire et demi-finale avan t d'ê-
tre crédité de 49"4, ce qui constitue la
3e performance de ces championnats
puisque seuls deux juniors firent mieux
avec 49"1 et 49"3. Pas encore âgé de 17
ans, Willy Aubry se pose désormais
comme un des plus sérieux espoirs de
l'athlétisme suisse, car nous sommes
persuadés, que le jeune athlète de
l'Olympic est capable d'abaisser son
temps s'il s'aligne frais dans une cour-
se à concurrence relevée.

Autres sat isf act ions
Au triple saut juniors, Mario Ischer

causa une agréable surprise en accédant
à la finale en étan t mesuré à 13 m.
lors de son troisième essai. Celui-ci ne
fit pas mieux lors des trois essais sui-
vants et occupa finalement une très ho-
norable 5e place.

Sur 1500 m. les favoris Jorg (Kirch-
berg ) et Dolder (GGB) se classèrent
dans cet ordre au terme d'un sprint
terrible, alors que Flueli , de l'Olympic,
se met tait en évidence et occupait le 4e
rang avec le temps de 4'12"4 qui annon-
ce un retour de forme réjouissant à la
veille de la finale que l'Olympic dispu-
tera dimanche à Olten. Seul des quatre
Olympiens, Rufenach t marqua quelque
peu le pas en se classant 6e du 1500 m.
steeple j uniors dans le temps assez
moyen pour lui de 4'39"5. C'est un des
premiers faux pas de Rufenacht cette
saison, mais nous ne serions guère sur-
pris de voir celui-ci abaisser son record
sur 800 m. à Olten.

Si l'on ajoute que Willy Aubry, pour
son premier championnat, a remporté
un titre et s'est vu sélectionner dans
l'équipe suisse juniors pour la première
fois, on peut dire que la délégation
chaux-de-fonnière s'est fort bien com-
portée dans ces championnats d'un très
bon niveau.

Jr.

Le Genevois Cierc

Ski nautique

champion d'Europe
Le Genevois Pierre Clerc a conservé

son titre de champion d'Europe de saut
à Bedfont , près de Londres , sauvant ain-
si l'honneur d'une sélection helvétique
qui a été particulièrement malchanceuse
cette année lors des joutes européennes.
Résultats :

DAMES , FIGURES : 1. Sylvie Hulse-
mann (Lux) 6212 p. ; 2. Sylvie Maurial
(Fr) 6098 ; 3. Conie Dane (Ho) 5816 ; 4.
Eliane Borter (S) 5812.

SAUT : 1. Jeannette Stewart-Wood
(GB) 27 m. 92 ; 2. Sylvie Hulsemann
(Lux) 22 ,71 ; 3. ELIANE BORTER (S)
21,89.

MESSIEURS, SLALOM : 1. Roby
Zucchi (It) 51,5 bouées ; 2. Jean-Yves
Parpette (Fr) 38,5 ; 3. Jean-Jacques Po-
tier (Fr) 36,5.

SAUT : PIERRE CLERC (S) 39 m. 40;
2. Karl-Heinz Benzinger (Ail) 38,20 ; 3.
Jean-Jacques Potier (Fr) 38,84 (note de
style inférieure) .

CLASSEMENT PAR NATIONS : 1.
France 7960 p. ; 2. Italie 7331 ; 3. Gran-
de-Bretagne 7299 ; 4. Suisse 6539.

¦ Football
¦

Dans le Jura
IVe LIGUE : Buren - Poste Bienne

0-6 ; Etoile - Port 9-1 ; Longeau - Lyss
b 5-0 ; Perles - Lamboing 1-2 ; Radel-
fingen - Hermrigen 2-7 ; Ruti - Grun-
tern 6-0 ; Aegerten - Diessbach 4-2 ;
Boujean 34 b - Buren b 1-1 ; Sonceboz-
Mâche 0-0 ; Aurore - Reuchenette 1-2 ;
Taeuffelen - Ruti B 10-1 ; Longeau c -
Daucher 0-5 ; Anet - Taeuffelen b 3-3 ;
Orpond - La Rondinella b 1-2 ; Orvin -
Poste Bienne b 6-0 ; Evilard-Macolin -
La Neuveville 1-2 ; Ambrosiana - Les
Breuleux 6-1 ; Les Genevez - Tavannes
0-10 ; Courtelary - Montfaucon 3-2 ;
Le Noirmont - Tramelan 2-9 ; Tavan-
nes b - Courroux 1-3 ; Corban - Olym-
pia b 6-1 ; Bévilard - Reconvilier 2-2 ;
Moutier - Movelier 3-7 ; Lajoux b -
Court 0-5 ; Mervelier - Delémont 2-0 ;
Courtételle - Montsevelier 0-3 ; Corban
b - Soyhières 2-7 ; Courroux b - Re-
beuvelier 0-6 ; Perrefitte - Courrendlin
1-6 ; Moutier b - Movelier b 1-7 ; Cour-
tételle b - Boncourt 1-6 ; Bure - Bour-
rignon 6-1 ; Grandfontaine - Bassecourt
5-1 ; Boncourt b - Courtemaîche 3-2 ;
Grandfontaine b - Chevenez 2-3 ; Bon-
fol - Courgenay 4-1.

JUNIORS A : Bienne - Aegerten 1-4;
Anet - Taeuffelen 4-7 ; Bienne b - Mâ-
che 2-9 ; La Neuveville - Saignelégier
7-0 ; Sonceboz - Tramelan 3-5 ; Cour-
genay - Boncourt 3-2 ; Courrendlin -
Vicques 9-0 ; Mervelier - Courtemaîche
3-5.

JUNIORS B : Mâche b - Evilard-
Macolin 1-5 ; La Neuveville - Courtela-
ry 5-1 ; Perles - Aegerten 1-5 ; Bienne -
Tavannes 14-1 ; Boujean 34 - Recon-
vilier 0-4 ; Corgémont - Longeau 6-0 ;
Grunstern - Lamboing 2-2 ; Aurore -
Taeuffelen 1-1 ; Bienne b - Ruti 3-2 ;
Dotzigen - Lyss 1-6 ; Court - Basse-
court 3-6 ; Moutier b - Courtételle 4-4 ;
Perrefitte - Delémont 6-1 ; Develier -
Courrendlin 1-1 ; Chevenez - Aile 0-2 ;
Bure - Courgenay 8-1 ; Glovelier -
Courtedoux 1-1.

JUNIORS C : La Neuveville - Mâche
0-3 ; Bienne b - Port 11-0 ; Boujean 34 -
Lyss 12-0 ; Grunstern - Longeau 0-3 ;
Bévilard - Boncourt 4-0 ; Court - De-
lémont 2-1 ; Moutier b - Porrentruy
1-2.

Les gains du Sport-Toto
7 gagnants à 13 p. Fr. 28.357,95

396 gagnants à 12 p. Fr. 501,30
4.676 gagnants à 11 p. Fr. 42 ,45

33.591 gagnants à 10 p. Fr. 5,90

Cyclisme

à Dombresson

Le vainqueur Robert Meynet.

Cette septième manche de l'Omnium
romand des cadets s'est disputée di-
manche dans le Val-de-Ruz. Elle a
été organisée à la perfection par le
V.-C. Vignoble de Colombier et s'est
terminée par le succès de Robert Mey-
net. Un seul coureur neuchàtelois, J.-
P. Steiner (Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds) est parvenu à se
« glisser » parmi les 15 premiers. Voici
les classements :

1. Meynet Robert , V. C. Douvaine,
18 pts ; 2. Montanari Doriano , Espl.
Moutier, 17 ; 3. Geinoz Claude , Péd.
Fribourg, 16 ; 4. Schoni Bruno , Péd.
Fribourg, 15 ; 5. Jyaet Michel , V. C.
Broyé, 14 ; 6. Bârtschi Bernard , Ren.
Broyarde, 13 ; 7. Resentera Paul , Ex-
cel. Martigny, 13 ; 8. Aeby Gérard , Péd.
Fribourgeoise, 12 ; 9a. Steiner J.-
Paul , Fr.-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds, 11 ; 9b. Dorsaz J.-Michel . Excel.
Martigny, 11 ; 9c. Loder Eric , P. L. V.
Genève, 11 ; 9d. Reymond P.-Alain,
Roue d'Or, Retiens ,11 ; 9e. Dal Ma-
gro Dario, Cyclo Lausannois, 11 ; 9f.
Ding François, V. C. Vevey, 11 ; 15.
Roch J.-Pierre, Cyclo Lausannois, 10.

Challenge Oscar Janner : 1. Péd.
Fribourgeoise 43 pts ; 2. Excel. Mar-
tigny 34 ; 3a. Roue d'Or , Renens 31 ;
3b Cyclo Lausannois 31 ; 5. V. C. Chail-
ly 30.

Classement général O. Janner : 1.
Péd. Fribourgeoise 254 pts ; 2. Cyclo
Lausannois 249 ; 3. Roue d'Or Renens
222 ; 4. V. C. Excelsior Martigny 193'i; ;
5. V. C. Chailly 183. ..' _,

Omnium des cadets

Automobilisme

. .. gagne à Nurburgring
Le pilote bâlois ' Peter Schetty, sur

une Fiat-Abarth, a remporté les 500
km. de l'ADAC sur le circuit du Nur-
burgring. Cette épreuve a été mar-
quée par la domination des voitures
de la marque de Turin, qui ont pris
les trois premières places. Peter Schet-
ty pilotait un prototype de 1,6 litre.

Le Bâlois Schetty

A Naefels , en présence de 1200 spec-
tateurs , la Suisse a remporté le match
international l'opposant à la Yougo-
slavie par 5 points à 3. Les deux sé-
lectionnés olympiques Jimmy Martinet-
ti et Peter Jutzeler ont gagné leur
combat. Hors match, Peter Hutter af-
frontait le Yougoslave Borse Dimovski ,
cinquième du championnat du monde.
Pour le Suisse, cette confrontation était
une ultime chance d'obtenir sa qua-
lification pour Mexico. Face à un ad-
versaire plus lourd , il a obtenu un
méritoire résultat nul.

Les Suisses
vainqueurs

Belle manifestation
au Val-de-Ruz

Sport canin

C'est par une journée dominicale en-
soleillée et chaude, que s'est déroulé
dimanche au Val-de-Ruz, le concours
annuel de la Société de dressage de
chiens de Neuchâtel. Magnifiquement
préparée par M. Philippe Aebi , chef de
concours, cette manifestation a obte-
nu un succès sans précédent. Toutes
les disciplines, parfois difficiles poul-
ies chiens par le changemen t fréquent
des vents, ont été réalisées dans une
ambiance très sportive. Si ]e ' travail
du flair et de la quête d'objets a été
effectué au Val-de-Ruz, le reste du
programme a été accompli à proximité
du chalet de la société à Puits-Godets
où un excellent repas fut servi aux
concurrents et invités. En un mot , une
rencontre canine exceptionnelle. La
plupart des cynologues se sont déjà
donné rendez-vous l'année prochaine.

(th
CLASSE A : 1. Cochaud Henri, ex.,

243 ; 2. Kilchenmann Hans, ex., 235 ;
3. Bourquin Charles, ex., 229.

CLASSE I : Parel André, ex., 376
(ment.) ; 2. Zangger Claude, ex., 370
(ment.) ; 3. Leschenne Henri , ex., 369
(ment.) .

CLASSE II : 1. Lerch Willy, ex.. 573
(ment.) ; 2. Glatz Denis, ex., 548
(ment.) ; 3. Pasquer Gilbert , tb., 520
(ment.).

CLASSE III : 1. Nufcr Paul , ex., 595
(ment.) ; 2. Moor Jean-René, ex., 583
(ment. ) ; 3. Brodt Roger , ex., 583
(ment.) .
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Tout s'effondrait. Ainsi, la voilà, la réalité,
la vie de tous les jours , tout ce à quoi jusque-
là, elle n'avait pas pensé. Où était leur
amour ? Quelques baisers brûlants une nuit
de juillet , les caresses tendres ,d'un homme,
le rêve d'un grand bonheur , cette passion
qui noyait tout, voilà le beau côté. Mais, le
revers ! Travailler, devenir petite secrétaire
obscure dans un bureau inconnu... Finie la
compagnie d'oncle Julius , fermée pour elle
l'imprimerie accueillante et familière. Jus-
qu'à cette minute , elle n 'avait pas vraiment
réfléchi à ce qu 'elle voulait faire exactement,
et pas du tout à ce que Heinz attendait d'elle.
Maintenant, il lui disait sans détours : « Tu
dois travailler et ne pas rester si longtemps
en vacances, et m'aider à payer la voiture... »

Ils étaient assis sur la terrasse d'un hôtel ,
au bord de l'eau. Elle regardait son compa-
gnon à la dérobée , lorsque , subitement , il
lui dit :

— Au fait , tu pourrais demander de l'ar-
gent à Julius , tu y as droit ?

— Non , répliqua-t-elle énergiquement, il n 'en
est pas question.

Elle ne le mit pas au courant de la réflexion
de Julius, au moment des adieux : « Je suis
ton tuteur , Barbara , après comme avant.
Ne fais pas de sottises. Et si tu as besoin
d'argent , fais-le-moi savoir. »

— Non, répéta-t-elle, je ne veux pas rece-

voir d'argent de Julius, rien ne m'appartient
plus.

— Naturellement... Tu es pourtant bien
l'héritière de ta mère... Tu peux , quand tu
le veux, réclamer ta part d'héritage.

— Tu sais très bien que je ne la deman-
derai jamais. Surtout après le chagrin que
j ' ai causé à Julius !

— Cela n'a rien à voir. — Heinz rejeta la
tête en arrière, regarda au loin devant lui
et réfléchit. Malheureusement, il réfléchit
tout haut : — Nous verrons cela quand nous
serons mariés ; ce n 'est pas grave .

Barbara répliqua , furieuse :.
— Je ne suis pas un parti intéressant. Si

tu voulais faire une bonne affaire , il fallait
rester avec Marianne. — Elle se leva. — Par-
tons.

Misérable et malheureuse, elle regrettait
que Lena et Gretl n'aient pas entendu cette
conversation ; elles qui s'étaient laissées sé-
duire par le charme apparent de Heinz,
elles auraient été édifiées par la délicatesse
et 1 etact dont il faisait , preuve, parfois... Ah !
Qu 'est-ce que les gens s'imaginent toujours ,
à vouloir confondre amour et bonheur ?
L'amour ? Je ne veux plus en entendre par-
ler, j ' en ai assez, de l'amour !

Voilà où elle en était au bout de quelques
semaines seulement de liaison avec Heinz.
Elle n'avait jamais pu supporter les mes-
quineries de cet amour , son illégalité , les
répercussions sur son entourage. Ce n 'était
pas de l'amour pour elle ; Heinz n 'était rien
d'autre que l'amant déchaîné de quelques
nuits d'été, et non pas l'être à qui elle se
sentait liée pour la vie . Elle était trop jeune
encore , elle manquait d'expérience ; malgré
toutes les complications de sa jeunesse , elle
avait toujours vécu loin de la réalité quoti-
dienne. Heinz aurait dû en tenir compte et
agir avec prudence ; mais il était trop jeune
lui aussi ; et surtout le temps manquait :
il était aux abois.

Il avait en tout cas arraché Barbara à la
tranquille insouciance des vacances. Pour la

première fois , elle considéra sérieusement
l'avenir en face . C'était nouveau pour elle et
affolant. Naturellement, comme toujours en
pareille circonstance, la question dargent se
posait , impérieuse. Si elle était obligée à l'ave-
nir de subvenir à ses propres besoins — et
Heinz , à ce sujet , s'était montré suffisam-
ment explicité — il fallait qu 'elle gagne de
l'argent , et bientôt. Elle ne savait même pas
encore ce qu 'elle aurait à payer ici , pour
sa pension. Les Dirnhofer n 'étaient pas exi-
gents, mais il était temps qu 'elle se ren-
seigne. Elle en parla à Lena.

— Ne t'inquiète pas , rassura- celle-ci. Gretl
me fait toujours un prix d'amis, et à toi aussi ,
par la même occasion.

— Oui , mais il faut encore que je vive,
jusqu 'à ce que je trouve du travail.

— Ah bon ! répondit Lena, et elle consi-
déra sa jolie petite sœur d'un regar d amusé.
— As-tu des projets ?

— Je vais aller un de ces jours à Munich
et... Oui , et quoi ? — Un pli soucieux barra
son front. —• Et je chercherai une situation.

— Une situation ? Tu ne trouveras pas si
facilement que tu l'imagines ! Dans quel
genre ?

— Comme secrétaire.
— En es-tu capable ?
— Je crois , répliqua Barbara , pas bien con-

vaincue elle-même. J'ai travaillé à l'Imprime-
rie déjà.

— Oh, tu sais, entre ce que tu faisais chez
Julius et une vraie situation qui soit rému-
nératrice , il y a une différence. Crois-tu
qu'on attende tes services à Munich ? Ne
t'imagine pas que ce soit si simple, poursuivit
Lena implacablement. On te demandera des
certificats , des références, des preuves de ton
savoir-faire. Pourquoi n 'as-tu pas regardé les
petites annonces plus tôt , si telles étaient tes
intentions ? Il y a plus de trois semaines que
nous sommes ici ...

— Je n'y ai pas pensé.
Lena hocha la tête :
— Comme tu prends la vie ! As-tu donc

jusqu 'à présent vécu dans la lune ?
Barbara garda le silence.
— Et Heinz ? Qu'est-ce qu 'il envisage ? Je

pense que vous allez vous marier ?
— Oui, mais lui aussi doit trouver du tra-

vail avant.
— Hum... Ton Heinz me paraît bien insou-

ciant, et j ' ai bien peur que tu ne sois obligée
de te débrouiller toute seule. Ne veux-tu vrai-
ment pas revenir avec moi ?

— Je ne peux pas, dit Barbara d'un air
triste.

— Allons, ne te laisse pas aller , dit Lena
énergiement. Il faut agir. Jusqu 'à présent ,
tu es passée à travers le monde comme une
princesse, mais la vie est plus exigeante. Votre
vie stupide là-bas, en Italie, ne t'a évidem-
ment pas préparée à cette réalité. Et, chez
les Tàllien, c'était tous les jours dimanche,
pour toi. Il faut bien que tu te décides enfin
à apprendre que la réalité est toute diffé-
rente , Barbara.

Non, Lena n 'était pas disposée à tout pren-
dre au tragique. Elle était réaliste et avail
appris très tôt ce que gagner sa vie signifiait

— J'irai voir Peter Mangold , dit Barbara
il me donnera sûrement un conseil.

— Qui est-ce ?
— Un ami de Barja, qui habite à Munich,
— Celui que tu as rencontr é dernièrement

à Francfort ? — Lena avait une mémoire
fidèle. — Si c'était lui, je te le déconseillerais.

... Et pourtan t, Peter lui vint en aide.
— Tu peux venir travailler chez moi, Bar-

bara , lui dit-il .
— Tu as du travail pour moi ?
— Oui. Je t'ai déj à dit que mon affair e

s'était agrandie ces derniers temps. J'ai en-
core besoin de main-d'œuvre.

Barbara n'était pas sûre que ce soit l'exacte
vérité. Mais, dans sa situation précaire, elle
ne pouvait se permettre de faire la fine
bouche. Elle verrait bien par la suite si la
proposition de Peter était vraiment fondée.

Ils s'étaient installés à la terrasse d'un
restaurant pour déjeuner . Comme la pre-
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cherche pour tout de suite ou date à convenir

ouvrières
pour travaux d'assemblage d'horlogerie en fabrique.

jeune fille
pour seconder l'employée de fabrication.

S'adresser à Fabrique Heuer - Leonidas SA, 2610 St-
Imier, tél. (039) 4 17 58.
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2520 La Neuveville

Nous cherchons pour nos divers
départements :

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

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

Dépt étampes 1 faiseur d'étampes
pour petites pièces d'horlogerie.

Faire offres, téléphoner ou se pré-
senter (tél. (038) 7 91 42) .

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

chauffeur-
livreur

Sérieux et consciencieux en pos-
session du permis A.

Les candidats suisses ou étrangers
avec permis C sont priés de faire
leurs offres sous chiffre 80.047 J,
à Publicitas SA, 2610 St-Imier.

Commerce d'horlogerie
cherche, pour son atelier
de réparation.

horloger-
rhabilleur

Faire offres à

GUIGNARD FRÈRES,
agents Omega-Tissot, rue
du Milieu 8, tél. (024)
2 31 40 - Yverdon.
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Nous cherchons

mécanicien
ayant quelques années d'expérien-
ce et de l'initiative pour travail va-
rié.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire -offres sous chiffre P 120392
N," à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

BOUCHONEX SA, décolletages
Rue de la Promenade 3
2720 TRAMELAN

cherche pour entrée immédiate

décolleteur
capable et consciencieux pour département d'horlo-
gerie.

Les offres avec prétentions de salaire sont à faire à
l'adresse ci-dessus.

Discrétion absolue.
¦

Tél. (032) 97 44 35 — (032) 97 41 16.

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.

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
J. PERRET , 28, Confédération , GENÈVE
Tél. (022) 24 06 90

cherche

mouleuses
et polisseuses
sur verres incassables.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Auriez-vous du temps pour un

travail accessoire ?
Interviews par téléphone le soir entre 20
et 21 heures, depuis votre domicile. Mi-
nimum 3 soirs par semaine (pas de vente) .

KONSO institut d'études de consomma-
teurs et d'analyses sociales S. A., Riehen-
strasse 27, 4000 Bâle , tél. (061) 33 25 30.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Horloger-rhabilleur
qualifié trouverait emploi agréable
en travaillant 9 mois à Genève et
3 (été et hiver) dans station de
montagne de grande classe. Offres
sous chiffre R 61970-18, à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

cherche
pour agence aux U. S. A.

chef
atelier de New York
(réf 8121)

Après un stage de mise au courant de quelques mois
à la fabrique de La Chaux-de-Fonds, l'intéressé se
rendra à New York où il assumera la direction d'un
atelier de rhabillage comprenant une dizaine d'hor-
logers occupés au service après vente et à l'entretien
du stock.
Le candidat doit être citoyen suisse, âgé d'au moins
26 ans et être diplômé d'une 'école d'horlogerie soignée.
Connaissances d'anglais souhaitées mais pas indispen-
sables.
Il s'agit d'un poste intéressant pour personne capable
et désireuse de se créer une belle situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à la Direction technique des Fa-
briques Movado , rue du Parc 119, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Maison V.A.C
' cherche

jeune
vendeuse

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

Place intéressante et stable.

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



mlère lois, Peter ne pouvait la regarder sans
penser à Baija. Mais les circonstances étaient
bien changées. Barbara ne pouvait plus ca-
cher ses soucis à Peter et elle lui raconta
tout ; il l'écouta en silence, complétant en
esprit ce qu'elle avait laissé dans l'ombre.

— Je ne te comprends pas, dit-il enfin.
Je crains que tu n'aies f ait une grosse bêtise.
— Sans même connaître Heinz, il était contre
lui. — Tu te trouvais bien dans la famille
Tallien, pourtant ? Pourquoi t'es-tu lancée
dans une telle aventure ?

n était bien le dernier qui soit autorisé à
lui faire des reproches... S'il ne s'était pas
imposé, lui, Barja vivrait encore, et Fernand
aussi.

Ils décidèrent que Barbara commencerait
à travailler chez lui le 1er septembre.

— Et où vais-je loger ? demanda-t-elle, n
faudrait aussi que je trouve une chambre.

— Tu peux loger chez mol, il y a assez de
place.

— Non, dit-elle sans réfléchir.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas, murmura-t-elle, en évi-

tant son regard, Heinz va peut-être venir ,
et...

— Ah bon ! — Il se tut une minute, puis
poursuivit : — Je m'imagine facilement le
genre d'homme que c'est, ton Heinz. Sois sûre
que je ne te laisserai pas faire une sottise.
Autrefois, Barj a, maintenant toi...

n la reconduisit à la gare.
— Est-ce que tu as besoin d'argent ? de-

manda-t-il finalement.
— Non, vraiment pas. Merci.
Cela claqua , sec et raide.
Le train était vide, elle se trouva seule

dans le compartiment . A vrai dire, elle avait
toutes les raisons de se réjouir . Cela s'était
passé plus facilement qu'elle ne l'aurait cru.
Elle avait trouvé un emplo i sans même re-
muer le petit doigt ; et elle aimait l'homme
qu'elle allait bientôt épouser. Pourquoi alors
avait-elle le cœur si lourd ? Ce Peter qui avait
causé la mort de ?sa mère, c'est lui qui allait

maintenant la sortir d'embarras... Comme la
vie était bizarre! Elle était au bord des larmes...

«Je ne veux pas pleurer, pensa-t-elle, c'est
idiot et ça n'apporte rien. Barja n'a jamsis
pleuré. » Elle disait : « Pleurer ne sert qu'à
enlaidir. Prends ton cheval , et cours dans le
vent. Alors tu auras aussi des larmes dans
les yeux et tu oublieras les larmes de ton
cœur. »

Mais cette pensée lui fit niai, elle la
ramena vers Perdita. Que devenait Perdita ?
Qui la montait maintenant le long du bois,
dans la forêt , à travers champs et prairies ?
Elles aimaient toutes deux ces promenades
infinies, et au retour , quand on passait de-
vant la maison du professeur... Etait-il déj à
revenu ? Que dirait-Il de sa fuite ? Je n'ai
pas dit adieu à Nele... Ce fut sa dernière
vision, le bon vieux visage de Nele...

Enfin, elle se mit à pleurer...
CHAPITRE V

Julius et Ludwig chevauchaient loin devant
elle, Barbara éperonna son cheval pour les
rej oindre. Mais Perdita la Folle, qui habi-
tuellement ne pouvait supporter qu 'on la dé-
passât , n 'arrivait pas à gagner du terrain.
Sous ses pattes, la terre semblait voler , elle
se tendait au galop, comme si elle prête à
sauter , Barbara sentait le corps souple entre
ses cuisses ; elle-même se fit très légère , un
peu penchée en avant , pour ne pas ralentir
la vitesse. Cependan t, la distance ne dimi-
nuait pas. Au contraire, les cavaliers parais-
saient s'éloigner encore davantage. Et la fo-
rêt n'avait pas de limites. Depuis combien
de temps déj à chevauchaient-ils ainsi ? Main-
tenant, c'est à peine si on pouvait apercevoir
Julius et Ludwig. Barbara cria : « Attendez !
Attendez-moi ! Pas si vite ! Je ne peux pas
vous suivre!... » Le sentier auj ourd'hui pa-
raissait aussi plus étroit qu 'avant. Du ciel,
on ne voyait rien, il faisait presque noir.
Encore un orage ? Pas le moindre souffle de
vent ; les arbres autour d'elle semblaient
muets et immobiles , plus hauts  aussi, jus-

qu'à atteindre le ciel. Leurs cimes se rejoi-
gnaient au-dessus du chemin, formant une
sorte de toit qui ne laissait plus passer la
lumière du jour. Elle chevauchait comme
dans un tunnel, toujours plus sombre, tou-
jours plus étroit. L'air était lourd , visqueux .
Son fron t se couvrit de sueur ; devant, on ne
pouvait plus voir les cavaliers. Une peur atroce
s'empara de son cœur, lui serra la gorge,
c'est à peine si elle pouvait encore respirer.
De nouveau, elle voulut crier : « Attendez-
moi donc ! » mais aucun son ne sortit de ses
lèvres.

Elle était seule, complètement seule , les
autres l'avaient abandonnée. Non, pas en-
core... Un cheval galopait à sa rencontre, à
toute allure, encore plus rapide que Perdita.
Un cheval noir . Qui donc le montait ? Etait-
ce Ludwig ? Ou Julius ? Peut-êtr e Ludwig
qui venait à sa recherche...

C'était une femme. Barbara reconnut le
visage clair , les cheveux d'or flottant au
vent : c'était Barj a. Elle ne s'effraya point
de voir sa mère ici , comme si c'était tout
naturel. Et Iltschi. Bien sûr, Iltschi , mince
et haut sur pieds, plus grand que Perdita ;
sur son front brillait une étoile blanche.

Barj a arrêta son cheval et Perdita aussi
s'immobilisa.

— Pourquoi cours-tu ainsi comme une
folle ? demanda Barj a de sa voix rauque.
Où vas-tu donc ? Tu es dans une mauvaise
direction. Viens avec moi.

— Non , Julius et Ludwig sont devant ; il
faut  que je les rejoigne.

— Tu ne les rattraperas pas, ils sont déj à
loin. Viens avec moi, répéta-t-elle durement.

— Non , cria Barbara désespérée . Non , je
ne veux pas, je veux retrouver Ludwig.

— C'est trop tard , tu ne peux plus retrou-
ver Ludwig. Allons, viens.

— Où?
— Là-bas. N'importe où !
De sa cravache , Barj a lui indiqua une di-

rection ; Barbara se retourna sur sa selle ;
de tous côtés , la forêt s'étendait sombre et

inhumaine, on ne voyait même plus la lueur
du ciel ; étroit et sombre également le sen-
tier que Barja lui montrait.

— Où ? répéta Barbara.
— N'importe où, cela n'a plus d'importance.
— Non, je ne veux pas te suivre. Va-t'en

toute seule...
Elle éperonna de nouveau Perdita et celle-

ci, qui ne pouvait supporter ce contact, fit
un bond et s'envola, plus rapidement encore
qu'avant cette rencontre. On ne pouvait plus
l'arrêter , et Barbara sentait entre ses cuisses
l'élan irrésistible du cheval que rien ne peut
freiner , et qui rend le cavalier impuissant.
Elle ne voyait plus rien , ni le chemin qu 'el-
les suivaient , ni la terre sous les pas de Per-
dita. Sesm ains griffèrent la crinière d'or
et pénétrèrent profondément dans le cou du
cheval. Non seulement la forêt semblait en-
core plus sombre et plus épaisse , mais le
tunnel s'était encore rétréci ; les branches
des arbres égratignaient les joue s de Barbara
et arrachaient ses cheveux . « Perdita , cria-
t-e'lle Perdita ! » Mais Perdita n 'entendait
rien, elle allait à toute vitesse dans le noir
qui les enveloppait maintenant.  Il y avait
tout juste assez de place pour passer , cela
ne pouvait plus durer longtemps , elles al-
laient bientôt se jeter contre els arbres et se
fracasslr le crâne. Une grosse branche frap-
pa la joue de Barbara. Elle poussa un cri
de terreur et de souffrance , et sentit un
liquide chaud sous ses doigts . Du sang ? Ou
des larmes ? Des larmes , oui , qui coulaient
le long de ses joues . Sa tète -eposait main-
tenant sur le cou de Perdita , ses mains se
détachèrent de la crinière , son corps pencha
sur le côté , glissa. Elle allait tomb. r , tomber
dans ce chemin sans lumière. En un ultime
sursaut , elle essaya de se cramponner à
Perdita , mais... Perdita n 'était plus là , elle
s'était enfuie à toute allure , l' abandonnant,
la pauvre , dans la forêt fantomatique.. . Elle
tombait , tombait... toujours plus bas... Elle
poussa un hurlement...

I A  sui vre)

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

j ~ > \  V AVECIBEBIAGeneve..r|T
Mexico
Le vol le plus
rapide passe
par Madrid
de plus IBERIA vous emmène à Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Santiago du Chili, Lima, Puerto Rico, Caracas et Bogota
Iberia vous offr e le vol le plus agréable vers 1200 Genève 8001 Zurich
l'Amérique du Sud. En effet , vous pouvez 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62
combiner affaires et plaisirs en prolongeant Tél. 022/324908 Tél. 051/23 1724
votre escale de Madrid. Voilà une occasion
unique (presque un voyage gratuit) de visiter rr^w
la lumineuse capitale de l'Espagne. Après f \ \^^^^s—le charme de cette halte (à l' aller ou au retour \J I v S^g^—

-r^-
- -,

ou aux deux), le confort luxueux du grand ^ ¦̂¦Tï^̂ JKIÎ|̂ ^̂ Î|_HIJI -
vol «Sud américain » achèvera de vous laisser * * f̂ë«!& ^un merveilleux souvenir de votre voyage '\ IB W^1« 

¦"*»
p ar Iberia ' 

 ̂ / MM& MBFMf â MJRÈVotre agence de voyages vous aidera à 
 ̂

f M W MB> 9 m M &Br JESSS ^M ĴgSj Ê
établir le programme plaisirs-affaires qui l̂ ^mjiï #jy 0KB W JHfcr ifly Mn Ê B rA l ^pto
vous convient le mieux. ^^'JglL
Maintenant, grâce au nouveau cours ! &?'?& Lignes Aériennes a Espagne
davantage de soleil pour votre argent en "AjjSN^Ê °" seu^ l'avî°n {Espagne. ^SÈÊmM^ ., ¦., 'v B ^SS3v est mieux traite que vous-même.
Tous les vols Suisse-Espagne ^ ĵ »j
en pool avec Swissair. " ™

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

Machines
à laver

Hoover automatique
Zoppas
dès

698.-
Reprise d'anciennes
machines.

Toulef er S.A.
PI. Hôtel-de-Ville

t C I N É M A S  ?

I
Un véritable cure de bon sang

Louis de Funès - Mylène Demongeot - Jean Marais

I

FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
Le film qui vous fera crouler de rire

p3iB]^^Kaif^ -̂it:|-1<l : 20 h. 30

I
Le nouveau chef-d'oeuvre du cinéma japonais

Un film de Hiroshl 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

BnwTT^KB n̂ÊÊi 20 h' 3o
JIM i »U»^^KLuKXlKCj 16 ans

3 heures 10 d'un spectacle prodigieux !

I
Marlon 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.

|lïilM^̂ TmBTlr1M?ll''r^ 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

;IK=W:1 UËBk i:\WËS%iïl 20 h. 30
Les scandales mis à nus

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

i 

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

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

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

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

BIENTÔt

B0NNIE and CLYDE

A vendre
en bloc ou séparé-
ment, jusqu 'au 10
septembre. Paiement
comptant.
Salle à manger en
Stamoid moderne,
2 couleurs, compre-
nant : grand buffet
3 portes, vaisselier
avec vitrines et bar ,
grande table avec 6
chaises, recouvertes
de Skai blanc.
Studio usagé, com-
prenant : 1 divan-
couche, 2 fauteuils ,
1 table.
Cuisinière électrique
Eclador , 4 plaques
et four en bon état.
Table de cuisine,
grande, avec 4 ta-
bourets, lino usagé.
Frigo Indésit , 130 1.
Bon état , prix 250
fr.
Aspirateur balai Tor-
nado, avec accessoi-
res. Bon état de
marche.
Cireuse aspirante
Tornado avec acces-
soires, très bon état.
Prix 450 fr.
Revendeurs s'abste-
nir.
Prix à discuter.
Tél. (039) 3 86 29.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder-
nes Achat, vente et
échange — Librairie
Place du Marché,
tel (0391 2 33 72

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
LI17296, au bureau
de L'Impartial.



Hervellne ou en attendant Francis
Une émission de Claude Goretta

et André Gazut, réalisée en colla-
boration avec la Télévision fran-
çaise : « Les femmes aussi ».

La cinquième émission de cette
série présente un portrait d'une
femme de marin-pêcheur, réalisé
par Claude Goretta, avec des ima-
ges d'André Gazut.

Hervellne vit dans l'attente de
son mari. Francis, ainsi que tous
les marins-pêcheurs de chalutiers,
s'embarque quinze jours, reste à
terre soixante heures, repart quin-
ze jours. A longueur de vie.

A la Pointe de Trevignon, rares
sont les maisons traditionnelles
bretonnes. Les maisons sont neu-
ves, anonymes. Grâce à un em-
prunt , Francis a, comme ses col-
lègues, fait construire. Toutes les
apparences de la modernité entou-
rent Herveline. Elle possède son
habitation , sa cuisine est identique
à celle des appartements urbains,
la machine à laver a remplacé la
lessiveuse, le vélo est devenu un
jouet pour les enfants depuis l'a-
chat d'une voiture. Cependant, son
rythme de vie reste anachronique ,
c'est celui du passé. En douze ans
de mariage, ils n'ont passé que
trois Noëls ensemble, jamais de
vacances. Les chalutiers pèchent
plus vite qu'autrefois mais leur
tonnage a augmenté et le risque
avec. Deux fois par jour , Herveline
écoute sur les ondes maritimes la
position du bateau et l'état de ia
mer. L'annonce d'un prochain re-
tour , c'est aussi la perspective d'une
nouvelle séparation. .

(TV romande)
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Problème 1302
Horizontalement. — 1. Rendit pi-

quant. Il ne fait pas rouler sous la ta-
ble. Un poète celte. 2. Ces grandes da-
mes sont l'Inde. Rivière du Finistère.
Attachées. 3. Préposition. Pensant lon-
guement. 4. C'est le nom donné par les
Juifs à la loi mosaïque. D'un verbe gai.
Point. 5. Il travaille dans un collège.
Petit lac d'un pays noir. On y trouve
les vestiges d'une abbaye. Préposition.
6. Les gens, un peu partout;' ollt '¦' pris
cette habitude de le charger souvent
de mainte turpitude. Découvre. Arti-
cle. Solution. 7. Bleu qui n'a plus sa
tête. Sigle de croix. Se met en bas d'une
lettre. 8. D'un auxiliaire. Une montagne
de la Grèce. Préposition. Magiciennes
de premier ordre.

Verticalement. — 1. Suffit au retrai-
té pour planter ses choux. On sait fort
bien partout qu 'à chaque visiteur il
réserve un accueil dépourvu de cha-
leur. 2. Restaurants pour écoliers. 3.
Préposition. Interjection. Sur la por-
tée. 4. Montreront leur gaieté. 5. La
Bible parl e de lui. Rivière d'Espagne.

6. Se voient dans la mâchoire des ba-
leines. 7. La clé des chants. Peu liant.
8. Cours d'eau d'Europe. Par. 9. Résolu.
10. Il a une maladie de foi. Démons-
tratif. 11. Qui sont mis à l'écart. 12.
Avalés. Monte en grade en devenant
jockey. 13. Elles sont à mettre au pa-
nier. Le bout du canif. 14. Sont nom-
breuses sur les côtes bretonnes. On lui
fait faire bien des tours. 15. Pour or-
ner les vêtements féminins. 16. D'un
auxiliaire. Issues d,'une illustre famille.

SOLUTION DO PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — Sciée ; épatât ;
cep. 2. Ernst ; mineur ; ope. 3. Les ;
akènes ; ailés. 4. Tub ; Luce ; Rio ;
Râ. 5. Go ; rie ; escot ; son. 6. On-
dulent ; au ; vent. 7. Unité ; otalgie ;
ne. 8. Têtes ; ses ; est ; es.

Verticalement . — 1. Sel ; goût . 2. Cre-
tonne. 3. Insu ; dit. 4. Es ; brute. 5.
Eta ; iles. 6. Klee. 7. Emeu ; nos. 8.
Pincette. 9 Anées ; as. 10. Tes ; cal. 11.
Au ; rouge. 12. Trait ; Is. 13. Io ; vêt.
14. Col ; se. 15. Eperonne. 16. Pesantes.

Le retour de Machiavel
C'est au cœur de la terrible ba-

taille de Kettisburg que se retrou-
vent Tony Newmann et Doug Phi-
lips après avoir été déplacés dans
le temps par les savants du chro-
nogyre. Mais, par on ne sait quelle
interférence, le chronogyre a éga-
lement déplacé dans le temps
l'homme d'Etat et historien italien
Machiavel. Celui-ci tente par tous

les moyens d'appliquer ses fameux
principes : « en politique — comme
dans la guerre — il faut ne tenir
compte que des buts à atteindre,
sans se laisser dominer par des
préjudices d'ordre moral ». Tony se
trouve emmené malgré lui par les
troupes Sudistes, tandis que Doug
se range du côté des Confédérés.

(TV romande)

Bob Morane
Sixième épisode : Le Prince.
A son arrivée au Bourget, Bill

Ballantine est pris, à la suite d'un
quiproquo, pour un individu plus
connu sous le sobriquet de « Prin-
ce » et dont la spécialité est d'ai-
der les gangs internationaux dans
le cambriolage des banques.

Il arrive cependant à joindre son
ami Bob Morane qui , à la suite de
nombreux incidents délivre Bill
des entrepôts frigorifiques où il
avait été enfermé.

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Poursuivons notre petit tour d'ho-
rizon Scandinave (Voir Impartial des
29, 31 août et 2 septembres. Hier ,
nous parlions du système de sous-ti-
trage adopté pour respecter la lan-
gue originale des différentes œuvres
et émissions. Nous signalions que ce
sous-titrage impose en quelque sorte
un assez haut niveau de choix, parce
que ce sont , partout , les bons films
qui restent sur le « carreau ». Mais
cela ne suffit bien évidemment pas
encore.

Au Danemark, cinq critiques (aî-
nés et jeunes , en accord sur les exi-
gences fondamentales , en désaccord
sur certains films) forment une sor-
te de comité de sélections. Dans la
liste des films proposés, plusieurs
centaines par année, l'historien du
cinéma commence par effectuer un
premier choix : à retenir , à reje-
ter , à voir. Dans la mesure du pos-
sible , ensemble , les cinq voient un
assez grand nombre de films. L'un
d'eux rédige une notice sur le con-
tenu. La majorité décide de retenir
ou de rejeter un film, en motivant
son jugement. Précisions pourtant
que leur choix est assez large ,1a
nécessité d'un divertissement léger
étant reconnue sans aucune réserve ,
même si plusieurs films présentés
sont à considérer comme « diffici-
les », c'est-à-dire du genre « art et
essai ». Mais, divertissement pour di-
vertissement, il vaut mieux choisir le
meilleur , le plus beau , le plus amu-
sant, le plus humain. C'est pourquoi
les critiques danois choisissent des
films d'auteurs , non de sujets , par-
fois d'acteurs (une récente série vient
d'être consacrée à Humphrey Bogart ,
en particulier dans certains films
d'Huston , avec un entretien avec le
cinéaste. Autre exemple : une série
Marlène Dietrich , plus entretien avec
le cinéaste Joseph von Sternberg,

l'intervieweur ayant joué alors le
jeu de rappeler à von Sternberg dif-
férentes déclarations contractoires, ce
qui a donné un entretien très vi-
vant) .

...Et pendant ce temps, la TV ro-
mande rend hommage à Guarneschi
et propose trois films avec Fernan-
del, les Don Camillo dont la tenue
baisse régulièrement du premier (di-
vertissement charmant et accepta-
ble) au troisième (pâle copie plate
des précédents)...

Le résultat ? Il est facile à connaî-
tre. Précis, le service^films de la té-
lévision danoise donne la liste com-
plète de tous les films présentés sur
le petit écran pendant une année,
sous diverses formes. Un premier
classement se réfère au titre danois,
un deuxième au titre original, un
troisième à l'ordre alphabétique des
auteurs (le cinéaste qui en assume
la réalisation) et un dernier dresse
la liste par pays. Il est ainsi très
facile de se faire une idée des choix
effectués par le comité de sélection
danois. Nous les indiquerons prochai-
nement.

Restait à savoir si les préavis des
« cinq » étaient suivis ! Les cinq pro-
posent le nombre de films demandés
par la « programmation ». Les pré-
avis positifs sont toujours retenus
(j' ai omis de poser la question de la
« censure » : mais les Danois ne sem-
blent guère s'en préoccuper — nous
sommes loin de la « dictature » va-
laisanne qui sévit en Suisse roman-
de). Par contre, il arrive parfois que
des films rejetés soient tout de mê-
me présentés : il faut alors qu'une
intervention émanant d'autres servi-
ces, de personnalités proches de la
télévision aient eu suffisamment de
poids pour faire tomber les réser-
ves... F. L.

Le choix des films à la TV danoise

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

lES 
<$>

^^ Cosmopress

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Bob Morane

Feuilleton : Le prince.
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Aujourd'hui

Herveline ou en attendant Fran-
cis. Une émission de Claude Go-
retta et André Gazut réalisée
en collaboration avec la Télé-
vision française.

21.25 Au cœur du temps
Ce soir: Le retour de Machia-
vel. Un film interprété par Ja-
mes Darren , Robert Colbert ,
Lee Meriwether , Whit Bissell,
John Zaremba , John Crawford,
Kevin Hagen , Malachi Throne
et Kevin Neal. Réalisation de
William Haie,

22.15 Festival de jazz de Mon-
treux 1968
Présentation des orchestres suis-
ses : Sextet Olivier Berney,
Quartet Jean-François Boillat ,
Quintet Heinz Bigler , Jazz à
quatre.

22.45 Téléjournal

12.30 Journal de vacances
à Cannes.

13.00 Télé-midi
18.50 Arrêtez-les !

Mascarade.
19.20 Filopat et Patafil
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
Le révolté.

20.00 Télé-soir
20.30 Les bas-fonds

Pièce de Maxime Gorki. Adap-
tation française : R. Dobou-
jinski et Sacha Pitoeff . Réalisa-
tion : Jean-Paul Carrière.

23.00 Bonne conduite
Une émission de Pierre Loclin
et Maurice Beuchey.

23.30 Télé-nuit

19.40 Télé-soir
19.55 Télésports,.,4*.
20.00 Le mot le plus long

Une émission d'Armand Jam-
mot.

20.30 Chapeau melon
et bottes de cuir

. , Chasse au trésor.
Avec Patrick MacNee et Dama
Rigg-

21.30 Les tremplins de l'été
Une émission de Jacques Bon-
necarrère. En direct du Palm
Beach de Cannes. José Arthur
présente des jeunes espoirs de
la chanson : Pierre Drisay, Chris-
tie Caume, Yves Josselin, Yvan
Dautino, Gérard Entremont, Da-
vid , Michel Bergame, Bachoum.
Réalisation : Georges Folgoas.

8.15 Télévision scolaire. L'architecture
romane en Suisse. 10.15 Télévision
scolaire. Les scorpions. 18.45 Fin de
journ ée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Ma Sorcière bien-aimée. 20.00
Téléjournal . 20.20 L'ABC de l'alimen-
tation moderne. 20.45 Musique. Pièce
en quatre tableaux. 22.25 Chronique
littéraire. 22.30 Téléjournal.

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Mode et musique. Les
collections parisiennes pour l'hiver 68-
69. 21.00 L'Une et l'Autre , film. 22.45
Téléjournal. Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Vive la Vie !
Feuilleton. 18.50 L'Ours, téléfilm. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Miroir-sports. Sport en Union soviéti-
que. 20.30 L'aventure pragoise. 21.00
Echec et Mat , Senor Collisi ! Téléfilm.
21.50 Aspects de la vie culturelle. 22.20
Informations. Météo. Actualités.

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor -
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le - rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 19.35
Signes particuliers. 20.00 Magazine 68.
20.20 Intermède musical. 20.30 La mé-
gère apprivoisée , comédie de W. She-
kespeare. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tivités internationales. 23.00 Prélude à
la nuit. 23.25 Miroir-demière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani n Svzzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.30 Les nouveautés de l'enregistre-
mlsnt. 21.30 La vie musicale. 211.50
Louise, roman musical de G. Charpen-
tier. 22.30 Anthologie 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 Roman à
épisodes. 14.30 Caprice genevois. 15.05
Chant. 16.05 Poèmes. 16.30 Divertisse-
ment et musique. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Météo. Actuali tés.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.

19.15 Informations. Actualités. 20.00
Hit-parade. 20.30 Petit abécédaire des
grands maîtres. 21.15 Chœur. 21.45 La
situation internationale. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Musique et
chant.

MERCREDI
MONTE-CENERI : Informations-flash

à 14.00, 16.0Q, . 18,00,,,22.00; -r, 12.30,In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Radio-orchestre.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Eurolight 67-68.
17.00 Plaisirs d'été. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Beat seven. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Panaime, Paname... 21.15 Pleine
lune. 22.05 Rapports 1968 : La santé.
22.30 Pages de Haydn . 23.00 Informa-
tions. Actualités. 2320 Musique. 23.30
Cours d'espéranto.

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 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Musique. 6.20 Chansons et danses. 6.50
Méditation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Dis-
ques. 9.00 Entracte. 10.05 Mélodies tzi-
ganes. 11.05 Musique. 12.00 Mélodies.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit billard .
7.00 Musique variée. 8.45 Causerie. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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ELEGANTE - RACEE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

i

LE TERTRE, Fabrique de cadrans
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 2 21 29, engage

ouvrières
Etrangères admises.

CARAVANES « LA COLOMBE » à BOUDRY

cherche pour travail en atelier

1 menuisier
1 ouvrier
sachant travailler le bois,
consciencieux , de nationalité suisse. Places stables.
Semaine de 5 jours . Bons salaires. Entrée : au plus
vite. — Se présenter ou téléphoner au (038) 6 45 05.

______•_________________________•______

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

1 casserolier
sommeliers (ères)
connaissant bien les deux services, de préfé-
rence Suisses ou avec permis B ou C.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 3 12 21, M. Joseph Noirjean.

réf. 8172

pour travail uniquement en fabrique :

horlogers complets
horlogers retoucheurs
régleuses qualifiées

pour virolages-centrages, mise en mar-
che.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE CADRANS

cherche

mécaniciens
Personnel féminin et masculin à former.
Etrangers acceptés.

Faire offres à Pierre Lieberherr , Nord 70-72, Tél . (039)
2 73 34.

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvrières
suisses ou frontalières, pour divers travaux. .
On mettrait au courant.

Prière de se présenter au bureau , rue des Gen-
tianes 53. Tél. (039) 2 93 03.
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cherche

personnel
MASCULIN et FÉMININ

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

_F MARC FAVRE
SmSSfl MANUFACTURE D' HORLOGERIE
T-Hl '—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir :

horlogers
pour retouches finales.

visiteuse de réglages

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du Per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous engageons

secrétaire
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques

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

Prière de faire offres, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, téléphone (032) 43511.
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

horlogers-décotteurs

remonteurs qualifiés
pour travaux variés : visitage, mécanismes calendriers
et automatiques
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personnel féminin
de nationalité suisse, susceptible d'être formé sur
diverses parties intéressantes (remontage, mise en
marche, réglage).

Places stables et avantages sociaux

Prière de se présenter au bureau de fabrication.
avenue Léopold-Robert 109, 1er étage.

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 AF 17215,
au bureau de L'Impartial.

. 

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

engage une

secrétaire
pour le 1er octobre ou

i pour une date à conve-
nir.

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

Une annonce dans < L'IMP ARTIAL >
assure le succès

MEYLAN FILS & CO.
cherche pour date à convenir

ouvrières
habiles et ayant une bonne vue.

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

Ouvrières
d'ébauches
seraient engagées.

Se présenter Horloges Electriques
« Reform », Parc 137, 2e étage, tél.
(039) 318 18.



Les Ponts-de-Mctrtel
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus,
la famille de

MONSIEUR ARMAND BAILLOD

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée dans son
grand deuil et leur exprime sa vive gratitude.

Le Conseil municipal de Corgémont appréhende
la nouvelle loi sur les finances communales

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Corgémont s'est occupé
de plusieurs sujets. Il a notamment ap-
porté des précisions sur la réfection
de la halle de gymnastique. L'emprunt
destiné à couvrir les f ra i s  résultant de
cette réfection sera contracté auprès de
la Caisse d'Epargne du District de
Courtelary. Il s'agit d'un montant de
400.000 fr . ,  qui , suivant les besoins pour-
rait être porté à 450.000 fr . ,  montant
autorisé par l'assemblée municipale.

En ce qui concerne l'éclairage public ,
le nouveau tronçon situé entre la Place

Zehnder et la Place S tau f f e r  est termi-
né. Ainsi , l'artère principale est main-
tenant magnifiquement éclairée depuis
l' usine Pêtermann Frères jusqu 'à l'an-
cien collège . Les trottoirs, qui avaient
dû être ouverts en raison de ces tra-
vaux seront à nouveau goudronnés pro-
chainement.

Par ailleurs, la commune ne sera pas
représentée à l 'assemblée que tiendra le
7 septembre à Moutier , le Comité d'ac-
tion jurassien pour des finances sai-
nes. Les autorités ont déj à mis en garde
les citoyens contre les charges supplé-
mentaires qui pourraient résulter de l' ac-
ceptation cette automne, de la nou-
velle loi sur les finances communales .
Si elle était acceptée , cette loi , dont le
but est de décharger le canton de cer-
taines dépenses , p ermettrait de repor-
ter ces charges sur les communes di-
rectement en diminuant le montant des
subventions cantonales actuellement ac-
cordées . Pour Corgémont , ces charges
nouvelles seraient de . l'ordre de quel-
que 60.000 franc s par an. (gl)

Collision mortelle
près de Buren

En fin de soirée, dimanche, à la
croisée des routes Bueren - Longeau -
Meinisberg, une violente collision s'est
produite entre deux voitures qui fu-
rent mises hors d'usage.

C'est un automobiliste lucernois, M.
Théodore Steffen , peintre, domicilié à
Fliihli, qui , roulant de Meinisberg en
direction de Longeau, n'accorda pas la
priorité à la voiture de M. Léo Raemy,
radio-électricien, domicilié à Planfayno
(Fribourg), circulant de Longeau en
direction de Bueren.

Les deux automobilistes furent bles-
sés et durent être transportés à l'hô-
pital de Granges. Mais, tandis que M.
Steffen a déjà pu rentrer chez lui , M.
Raemy, âgé de 29 ans, est décédé dans
la matinée d'hier d'une embolie.

BIENNE
SUCCES DE LA FOIRE. — La Foire

de Bienne , qui vient de fermer ses
portes, a connu un grand succès puis-
qu 'elle a accueilli plus de 100.000 vi-
siteurs.

Route du Taubenloch : les travaux de la 1 ère étape vont commencer
Hier matin, les représentants de la

presse étaient invités par l'Office des
relations publiques du canton de Ber-
ne à une conférence d'orientation con-
cernant la route du Taubenloch.

M. G. Bachmann, ingénieur cantonal
en chef , de Berne, exposa le problème
de la planification générale de la route
T 6 Bienne - Jura. M. H. Marti , ingé-
nieur d'arrondissement à Bienne, expli-
qua les travaux qui commenceront ce
mois déjà. M. M. Jeanneret, ingénieur
EPF, représentant de la Société suisse
d'électricité et de traction SUISELEC-
TRA, de Bâle, présenta le projet de
construction du tunnel et M. R. Mathys,
ingénieur EPF à Bienne, celui du pont.

VUE D'ENSEMBLE
La T 6 conduit de Berne à Boncourt

en passant par Bienne, Sonceboz , Delé-
mont et Porremtruy.

Le trafic étant devenu très précaire
dans les gorges du Taubenloch , spécia-
lement entre Rondchâtel et la ville de
Bienne, la Direction des Travaux pu-
blics du canton de Berne, représentée
par son Service des Ponts et Chaus-
sées, a été conduite, pour remédier à
cette situation désastreuse, à mandater
dès la fin de l'année 1966 Suiselectra ,
Société suisse d'électricité et de traction
à Bâle, pour les études préliminaires et
projets généraux de cette artère prin-
cipale. Le tronçon à étudier fut  limité
au sud par le raccordement de la T 6 à
la N 5, au Champ de Boujean et au nord

à Sonceboz , par la bifurcation des rou-
tes de Pierre-Pertuis et du Vallon de
St-Imier.

Ce tronçon comportera 4 voies de cir-
culation, mais avec une séparation des
deux sens de circulation : le sens Bien-
ne - Jura construit en partie sur la ri-
ve aguche de la Suze et , le sens Jura-
Bienne sur la rive droite des gorges
du «Taubenloch». Cette séparation per-
met une adaptation de la route actuel-
le aux exigences d'une conception mo-
dern e de construction de route, surtout
dans les conditions imposées par le ter-
rain et la ligne de chemin de fer. Une
exécution par étapes ne perturbera que
très peu le trafic actuel.

DEUX ANS DE TRAVAUX
Dans la Ire étape , trois tunnels et un

pont seront érigés. Ces ouvrages néces-
siteron t environ 2 ans de travail et se-
ront successivement mis en service en-
tre l'été 1969 et l'été 1970. Ils consti-
tuent le début d'un assainissemnt géné-
ral complet , mais pourron t déjà dès

' leur achèvement apporter une améliora-
tion sensible des conditions du trafic
dans les gorges du Taubenloch.

L'adjudication des travaux pour le
percement du tunnel No 2 en amont du
pont actuel et des tunnels Nos. 3 et 4
au-dessus de Frinvillier a été faite ces
jours au Consortium Losinger et Cie
SA, Berne et Reifler et Guggisberg, ing.
SA, Bienne. L'installation du chantier
au-dessus de Frinvillier commencera la

semaine prochaine et le percement des
tunnels 3 (125 m.) et 4 (110 m.) débu-
tera aussitôt.

Les travaux de construction du nou-
veau pont , en amont du pont existant,
sont actu ellement l'objet d'une mise en
soumission. Le délai pour la remise des
offres est fixé au 20 septembre 1968, de
sorte que la mise en chantier aura lieu
encore cette année.

65 MILLIONS
Le coût de construction de la route

des gorges du Taubenloch à 4 pistes est
devisé à 65 millions de francs, soit : 3
à 4 millions pour la Ire étape, 30 mil-
lions pour la 2e , 20 à 25 millions pour
la 3e et 5 millions pour la 4e. Cette
réalisation bénéficiera de 40 à 50% de
subsides. (a,c)

SAIGNELÉGIER

L'Hôtel de la Gare , exploité par la
famille de M. Aurèle Jolidon-Aver, a
subi une importante et heureuse ré-
novation. Une nouvelle cuisine spa-
cieuse et dotée d'un équipement mo-
derne a été aménagée. Un salon pour
une vingtaine de convives a été créé
avec beaucoup de goût. Le restaurant
a été modernisé, les locaux de service
ont été agrandis et rendus fonction-
nels. Les chambres ont également été
rénovées.

La famille Jolidon a convié . une
quarantaine de personnes à fêter cette
restauration fort réussie. On notait la
présence des trois ecclésiastiques du
chef-lieu , de MM. Charles Wilhelm,
préfet, André dattin, député, Lau-
rent Jobin, vice-maire, à la tête d'une
importante délégation du Conseil com-
munal, Marcel Eschmann, architecte,
Tièche, ingénieur, Marcel Jacot , dé-
corateur, les artisans, ainsi que de
Mme Marie Aubry, épouse de feu Paul
Aubry, ancien tenancier de l'hôtel de
1907 à 1933. Au cours d'un délicieux
souper qui a satisfait les gourmets les
plus exigeants, d'aimables paroles ont
été prononcées par MM. Aurèle Joli-
don, Abel Arnoux, major de table,
Marcel Eschmann, architecte, Laurent
Jobin , adjoint , André Cattin, repré-
sentant de Pro Jura , Eugène Froide-
vaux, délégué de la Société des cafe-
tiers et hôteliers des Franches-Mon-
tagnes. "Tous "ont' rendu ¦'hommage'"̂  '8r~
la famille Jolidon et ont formulé des
vœux pour l'avenir de son établisse-
ment dont la renommée n'est plus à
faire.

Hôtel de la Gare
rénové

Deux mille chevaux à la Foire de Chaindon
où La Chaîne du Bonheur récolte 4000 f r.

La Foire de Chaindon, près de Reconvilier, est la plus grande foire annuelle
de bétail dans notre pays. Plus de 2000 chevaux ainsi que d'autres animaux,
étaient exposés et les transactions ont été abondantes. Par ailleurs, à la
foire près de 4000 francs ont été récoltés par des jeunes paroissiens qui se
promenaient au milieu des paysans venus effectuer des transactions, (asl)

M. Nello Celio n'est plus d'accord
Affaire du «Sand» aux Franches-Montagnes

On se souvient que la dernière assem-
blée des délégués des communes contre
l'installation d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine , tenue le 6 août dernier à Saigne-
légier , avait, après de longs débats , re-
fusé de se prononcer sur le protocole
d'accord élaboré à la suite d'une entre-
vue qu'une délégation du comité d'action
avait eue avec M. Celio, conseiller fé-
déral , alors chef du Département mili-
taire fédéral. Les citoyens ayant rejeté
toute installation militaire sur le Haut-
Plateau , les représentants des différen-
tes communes avaient jugé , qu 'ils ne
pouvaient pas prendre sur eux de mo-
difier quoi que ce fût à cette position.
Le comité d'action avait alors été char-
gé de poursuivre ses études et de pré-
senter un projet qui satisfît l'unanimi-
té de ses propres membres.

Or, dans leur dernière séance, les
membres du comité d'action ont pris
connaissance d'une longue lettre que
M. Celio , conseiller fédéral a fait par-
venir le 16 août à leur président. Bien
que l'ancien chef du DMF ait plutôt

écrit en son nom qu 'en celui du dépar-
tement qu'il dirigeait il y a encore peu
de temps, il relève que le protocole d'ac-
cord qui avait été mis au point en juin
dernier ne saurait être signé par lui
maintenant , car il juge son texte trop
exigeant. U relève en outre que, bien
qu'il ne se désintéresse pas de l'affaire
des Franches-Montagnes, il a transmis
tout le dossier à son successeur, M. R.
Gnaegi, à qui il appartiendra de mettre
un point final à cette question qui s'é-
ternise. M. Celio a réaffirmé que le DMF
recevrait en tout temps les représentants
du CAFM , si ceux-ci jugeaient une tel-
le démarche opportune . De plus, M. Ce-
lio — qui semble avoir été déçu par les
réactions de la presse jurassienne — a
spécifié que si des accords intervenaient
à l'avenir avec le DMF, ceux-ci ne se-
raient signés qu 'avec les trois commu-
nes intéressées.

Pas en arrière ?
Que penser de cette nouvelle attitu-

de ? Les partisans de la négociation

pensaient s'être engagés sur une voie
de compromis dont l'issue serait accep-
table par une large majorité. Assiste-t-
on donc à un pas en arrière de la part
du DMF ? M. Celio semble en tout cas
remettre notamment en cause l'effica-
cité et l'utilité d'un centre civil de ré-
gulation du marché chevalin, centre qui
aurait été organisé pourtant sous les
auspices de la Fédération suisse d'éle-
vage du cheval.

La logique n'eût-elle pas indiqué d'at-
tendre l'opinion du CAFM et des délé-
gués des communes avant d'opérer un
recul ? Ou le DMF ne s'était-il contenté
jusqu 'à présent que de faire semblant
de participer à un dialogue qu'il savait
d'avance être mutile et vain ?

Dérobade ou non , cet acte récent re-
met en cause la confiance que d'aucuns
pouvaient avoir dans le DMF ; une con-
fiance qui n'exclut jamais la volt-face.
La réponse de M. Celio n 'a pu , en tout
cas, que décevoir les partisans de la
négociation, (fx)

Le Grand Conseil bernois a ou-
vert lundi après-midi sa session
de septembre, en présence de huit
conseillers d'Etat, M. Moser , direc-
teur des finances, étant malade. M.
Guido Nobel , élu président lors de
la dernière session en remplacement
de M. Péquignot, a rappelé les évé-
nements de Tchécoslovaquie et con-
damné l'invasion de ce pays par
les troupes du Pacte de Varsovie.
L'orateur a d'autre part relevé l'ap-
pel au dialogue lancé par le gou-
vernement en ce qui concerne le
problème jurassien , après avoir re-
mercié les membres de la Commis-
sion des 24 pour le travail qu 'ils
ont accompli.

Après avoir repoussé une motion
demandant une modification de

l'ordre du jour (renvoi à la ses-
sion de novembre de l'examen de
17 décrets concernant deux lois sur
les finances) , le Grand Conseil a
adopté quatre décrets sur les fi-
nances et approuvé le rapport de
gestion de la section de la prési-
dence. Au cours de l'examen de ce
rappor t, un député a proposé l'ex-
tension de l'office des relations pu-
bliques qui devrait se consacrer da-
vantage aux contacts avec la pres-
se. En outre, M. Huber, conseiller
d'Etat , a accepté d'examiner s'il
était possible de joindre au mé-
moire de la Commission des 24 le
procès-verbal du . groupe de travail
du Département politique fédéral
institué par M. Wahlen, alors qu 'il
était encore conseiller fédéral , (ats )

Le Grand Conseil bernois adopte
quatre décrets sur les finances

A l'occasion du décès de notre regretté secrétaire central

Monsieur

Robert Siegenthaler
un grand nombre de personnalités ont pris part à notre deuil. Le mouve-
ment syndical dans son ensemble, des associations patronales, les amis du
défunt en Suisse et à l'étranger ont manifesté leur sympathie et témoigné
de leur reconnaissance envers le disparu.
Nous remercions du fond du coeur tous ceux qui se sont associés à notre
peine. Nous adressons un merci tout spécial aux personnes et aux organi-
sations qui ont rendu les derniers honneurs à Robert Siegenthaler lors
des cérémonies funèbres, à Lausanne et Delémont, celles qui ont envoyé
des fleurs et ont fait parvenir des messages.

Le Comité central
de la Fédération suisse des ouvriers sur

métaux et horlogers
Berne , le 28 août 1968.
Monbijoustrasse 61.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS

SECTION LE LOCLE

a le pénible 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.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

A la première section
L'assemblée de la première section

s'est tenue sous la présidence de M.
Alphonse Gête, maire , en présence
de 10 citoyens. A l'unanimité , l'assem-
blée a décidé de modifier l'article 3
du règlement de jouissance des biens
pour accorder le droit de vote et d'el-
ligibilité aux femmes.

Elle a également accepté de modi-
fier l'article 12 concernant les droits
de pâturage. D'après cette modifica-
tion , 80 ares donnent droit à une en-
cranne , alors qu 'auparavant il fallait
un hectare. Cet ajustement était ren-
du nécessaire à la suite des opérations
de recrutement entreprises dans la
commune.

Les citoyens ont décidé de renoncer
aux gaubes et par conséquent aux
prises d'épines et de verser le béné-
fice au compte du prochain exercice.
Cette situation financière est la con-
séquence de la forte baisse du prix du
bois, ainsi que des dépenses faites pour
le goudronnage des routes de Vaute-
naivre et du ' Plaimbois.

L'assemblée s'est ensuite préoccupée
de la location du pâturage des Sau-
ces et du Communal-Dessous. Elle en
a accepté le principe et a donné
compétence au Conseil pour l'adjudi-
cation et la signature du bail, (y)

LES POMMERATS

Choses de l'école
Après avoir vécu de belles courses ,

les écoliers vont entrer dans la période
des vacances d'automne qui dure-
ront jusqu'au 12 octobre.

Les élèves de la Combe du Pelu ont
fait une course très réussie et à peine
arrosée de pluie à Moléson. Ceux de
la classe des petits de La Ferrière s'en
sont allés à Chasserai , d'où ils sont
redescendus sur La Neuveville. Après
avoir gagné Neuchâtel en bateau , ils
sont revenus par Valangin après avoir
visité le château. De leur côté, les
grands ont gagné le Valais. Après avoir
dormi aux Haudères, ils ont passé le
col de Torrent et pique-niqué au bord
du lac des Autannes avant de redes-
cendre sur Grimentz.

Tous ont emporté de leurs courses
des souvenirs merveilleux.

Mais le 31 août, la Commission
d'école dut prendre congé de Mlle Wii-
thrich et de M. Marchand qui quittent
leurs classes de La Ferrière pour al-
ler trouver de nouvelles expériences
En Amérique. Les autorités scolaires
se sont jointes aux élèves pour re-
mercier institutrice et instituteur et
leur souhaiter une fructueuse activité
sous d'autres cieux. (lt)

LA FERRIÈRE

INSTALLATION D'UN NOUVEAU
CURE. — Dimancheij à eu lieu l'instal-

-lation <de- Tàbbé-. ..Ged^Sks '.Jeânbburq.uin
:comme nouveau eiiré^dè la ' paroisse. -M.
l'abbé Jeanbourquin a été successive-
ment curé de Saint-Brais, puis de De-
velier. (by)

BOURRIGNON

SAINT-IMIER

Depuis le départ du curé M. Gorce,
la paroisse catholique était desservie par
M. le curé Richterich, de Bienne, qui a
bien voulu assumer l'intérim.

Dimanche matin , c'est le curé Pier-
re Schwab, qui monta en chaire, et
adressa un émouvant message à la très
nombreuse assistance.

Venu de La Chaux-de-Fonds, le curé
Pierre Schwab, est installé depuis quel-

-ques jours , à la cure, de -Îa.-Rue;- d«s'.'
Roses. U assurera désormais.-ilei-reïttpla*
cernent devenu nécessaire à la tête de
la Paroisse catholique chrétienne qui
groupe de nombreux fidèles, (ni)

Un nouveau curé
à la paroisse catholique

chrétienne

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Alors qu'il montait au col de Pierre-
Pertuis, un automobiliste chaux-de-
fonnicr se trouva soudain face à un
cheval emballé ; malgré un violent
coup de frein de l'automobiliste le choc
fut inévitable ; la bête entra en con-
tact avec le capot puis le toit de la
voiture avant de retomber grièvement
blessée sur la chaussée ; l'automobiliste
ne fut , quant à lui , pas blessé mais sa
voiture a subi des dégâts évalués à
3000 francs, (rm )

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN. — Hier, peu après mi-

di , est décédé subitement M. Edgar Ma-
thez-Jacot , industriel , alors que rien ne
laissait prévoir un départ aussi brutal.
III était encore à son bureau le ma-
tin. Le défunt, dans sa 65e année, était
à la tête de la fabrique Paul-Virgile
Mathez SA, montre Sabina, entreprise
de renom à laquelle il avait apporté
un développement réjouissant.

M. Edgar Mathez, très attaché à son
Eglise, s'était aussi intéressé à la cho-
se publique et avait fai t partie de di-
verses , commissions. A la famille si
cruellement éprouvée s'en va notre pro-
fonde sympathie, (hi)

Un Chaux-de-Fonnier
«renverse» un cheval

FLA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE • " LA VIE JURASSIENNE '



Le risque d'une intervention militaire
en Roumanie apparaît désormais écarté
C'est à l'occasion d'une conversation secrète entre MM. Rusk et Dobrinine,
dans la nuit de samedi à dimanche, que l'émissaire soviétique aux Etats-
Unis aurait fourni l'assurance formelle à son interlocuteur américain d'une
non-intervention en Roumanie. Les milieux officiels de la capitale fédérale
demeurent sceptiques. Toutefois , à la Maison-Blanche comme au Dépar-
tement d'Etat et au Pentagone, on laissait entendre hier matin que le risque
d'une intervention militaire en Roumanie sur le modèle tchécoslovaque
paraissait maintenant sinon écarté, en tout cas moins immédiat. Est-ce que
le grave avertissement du président Johnson lancé vendredi soir du Texas
a pu amener le Kremlin à ajourner une opération qui paraissait imminente ?
Il est trop tôt pour l'affirmer et le Département d'Etat se refuse à tout

commentaire.

Mais, dans l'entourage immédiat
du président Johnson, on ne cher-
che pas à démentir cette interpré-
tation . On peut aussi penser que
les services de renseignements amé-
ricains, de même que le Départe-
ment d'Etat, qui n 'avaient pas su
prévoir l'intervention militaire en
Tchécoslovaquie, ont profité d'une
expérience malheureuse. Plutôt que
d'être pris au dépourvu, ils ont
préféré dénoncer à l'avance une
action militaire possible dont ils
ont suivi pas à pas le développe-
ment.

Avis hongrois
« Il n'y a aucune raison pour que

les cinq pays du Pacte de Varsovie
interviennent militairement en Rou-
manie, car le pouvoir du socialis-
me n'y est nullement remis en cau-
se ni menacé », a déclaré un porte-
parole du ministère des affaires
hongrois à un envoyé spécial de
l'agence France-Presse. Le porte-
parole, d'autre part , a précisé que
le « fait que la Roumanie n'a pas>
approuvé l'intervention des cinq
pays socialistes en Tchécoslovaquie
ne saurait constituer un mobile
pour une action militaire dans ce
pays. »

Après avoir réaffirmé que la sau-
vegarde du socialisme ne nécessi-
tait en Roumanie aucune interven-
tion extérieure, le même porte-pa-
role devait indiquer : «En outre,
la position stratégique de la Rou-
manie n'est pas la même que celle
de la Tchécoslovaquie et de ce fait
ne présente aucun risque d'ouver-
ture d'une brèche dans le système
défensif du bloc des pays de l'Est. »

«Aider» les Tchécoslovaques
En ce qui concerne l'action mili-

taire des cinq puissances alliées qui
sont intervenues en Tchécoslovaquie ,
après avoir souligné que cette action
avait été concertée , le porte-parol e
a indiqué : «Nous avions des raisons
de craindre que les dirigeants tché-
coslovaques perdent tout pouvoir
dans leur pays.

«Il était donc devenu nécessaire —
sans qu'il soit question de revenir
à la situation d'avant j anvier 1968 —
de leur redonner les moyens politi-
ques de reprendre ce pouvoir et de
les «'aider» à réaliser des réformes
qu 'ils ne paraissaient plus en mesure
d'entreprendre sans danger pour la
sauvegarde du socialisme». Et le
porte-parole précisait à ce propos :
«Les cinq pays alliés ont longuement
soupesé le pour et le contre de leur
action commune, en envisageant no-
tamment les risques que celle-ci pou-
vait comporter à l'extérieur sur le
plan du prestige et de la compré-
hension. Mais il ne s'agissait pas, en
l'occurrence, d'une question de pres-
tige et après une saine évaluation
du «prix à payer» — et fut-ce au
prix d'une incompréhension du peu-
ple tchécoslovaque et même de cer-
tains partis communistes occiden -
taux — cette action concertée est
apparue indispensable. Elle n'a qu'un
caractère provisoire et sa durée sera
essentiellement fonction du rythme
du rétablissement de la situation en
Tchécoslovaquie».

Prudence politique
Interrogé sur le fait de savoir

pourquoi les cinq pays socialistes

avaient finalement accepté le main-
tien au pouvoir des dirigeants
tchécoslovaques qui s'y trouvaient
déjà avant l'intervention du 21
août , le porte-parole a répliqué :
« Il ne s'agissait pas d'éliminer des
hommes, mais de les « aider » et
aussi de les replacer dans le con-
texte d'une direction collective. »

Enfin , a propos de la lettre adres-
sée à Moscou réclamant l'interven-
tion de l'URSS et de ses alliés dont

les signataires n'ont pas été iden-
tifiés « avec certitude », le porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères hongrois devait décla-
rer : « Le fait que ces signataires
ne tiennent pas à se faire connaî-
tre peut relever, dans la situation
actuelle, d'une prudence politique
compréhensible, compte tenu de
certaines réactions « passionnelles »
de l'opinion publique tchécoslova-
que. » (afp)

LA RANCUNE
GAULLISTE

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Depuis hier Jean-Louis Barrault
n'est plus directeur de l'Odéon-
Théâtre de France. Une lettre de
M. André Malraux , ministre des
Affaires culturelles et des Arts,
vient en effet de lui signifier son
congé.

Sous tout autre régime politique
que celui du président de Gaulle,
le renvoi sans motifs avoués d'un
artiste de cette valeur causerait une
certaine surpWse.

En France non.
U y a quelque temps, ce fut

l'a affaire Langlois ». Puis vinrent
les événements de mai et l'expul-
sion de nombreux peintres, scul-
pteurs et autres comédiens étran-
gers. Récemment, le couperet s'a-
battait sur une cinquantaine de
collaborateurs de l'ORTF.

Tous ces gens avaient commis
le même crime, impardonnable : ils
avaient osé affirmer bien haut leur
désaccord avec la politique gaul-
liste.

Aussi, lorsque ce printemps, Jean-
Louis Barrault prit fait et cause
pour les « insurgés », il savait ce
qu 'U risquait. N'avouait-il pas lui-
même : « Je ne suis plus le direc-
teur de ce Théâtre, je ne suis plus
qu'un comédien comme les autres.
Barrault est mort » ?

Toujours en place trois mois et
demi plus tard , le comédien pou-
vait se croire pardonné.

La lettre de congé qui le surprit
en pleine répétition du nouveau
spectacle qu'il devait présenter en
janvier prochain lui apprit qu 'il
n'en était rien.

Le général de Gaulle a ta ran-
cune tenace.

R. GRAF

M. Dubcek ne pouvait agir autrement
« Que voulez-vous qu 'il fasse d'au-

tre », rétorquent invariablement les
Pragois à qui l'on demande ce qu 'ils
pensent du discours de Dubcek in-
vitant les Tchécoslovaques à « dissi-
per la méfiance » des Soviétiques en
appliquant à la lettre les engage-
ments pris à Moscou.

Les gens estiment que la compo-
sition largement « dubeekiste » du
Présidium issu de la réunion du co-
mité central est un signe positif.
Mais ils se montrent irrités par la
présence à la direction du parti d'un
homme comme Vasil Bilak que tous
les murs de Prague ont accusé pen-
dant huit jours de « trahison ».

Off ens ive  russe
du sourire ?

De sources sociales-démocrates
ouest - allemandes, on déclare ;

i 1 que l'Union soviétique aurait i
l'intention de déclencher une '

1 vaste offensive diplomatique >
destinée à combattre les effets ',
désastreux pour son prestige |
de l'affaire tchécoslovaque et i
à convaincre l'Occident de sa !

|| bonne volonté en matière de i
détente internationale. Dans |

| ce cadre, M. Kossyguine pro-
poserait à M. Johnson de le !

! rencontrer prochainement.
/:•

mm .̂»»^^^ .^^^^^^^ \̂
¦
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Les discours de M. Dubcek et de

M. Svoboda devant le comité cen-
tral qui ont été diffusés par la radio
semblent avoir convaincu la popu-
lation qu 'il n 'existe plus d'alterna-
tive pour le moment à une politique
conforme à la volonté soviétique. On
n 'entend plus aujourd'hui les paro-
les frondeuses tenues il y a une se-
maine en pleine occupation sous les
canons des chars. Même les jeunes
se taisent et personne ne semble plus
penser qu 'il est encore possible de
« ruser » avec les Soviétiques.

La vie reprend son cours
L'animation qui régnait dans la

capitale était celle d'un jour de se-

maine ordinaire. Les enfants ont re-
pris eux aussi le travail. Et c'est au-
tour des écoles primaires et secon-
daires où c'était hier matin la ren-
trée , que l'on trouvait les seuls
groupes de discussions visibles dans
cette ville où il y a quelques j ours
seulement les discussions allaient
bon train à chaque coin de rue.

Des équipes d'employés munici-
paux en salopette frottent, lavent,
arrachent les inscriptions antisovié-
tiques qui couvrent encore certaines
vitrines. Sur les murs , les slogans
indélébiles «vive Dubcek» ou «Rus-
ses dehors» sont recouverts de pein-
ture sous le regard indifférent des
passants qui se hâtent vers leur bu-
reau et ne s'attardent plus devant
les dernières proclamations des jour-
naux muraux les plus récents.

Il n 'y avait d'ailleurs pas de j our-
naux hier , ni clandestins, ni offi-
ciels. «Normalement, les j ournaux
ne paraissent pas le lundi» , explique
la vendeuse d'une librairie. Ce qu 'elle
oublie de dire c'est que depuis jan -
vier , la presse paraissait le lundi et
que ce «normalement» avait disparu
avec le régime Novotny.

Séance du comité central
Selon des inf ormations recueil-

lies à Prague hier , seuls deux des 29
orateurs qui ont pris la parole lors
de la réunion du comité central du
parti, samedi et dimanche, ont ap-
prouvé l'intervention soviétique. Il
s'agit de Vilem Novy, ancien rédac-
teur en chef du «Rude Pravo», et du
caporal-général Otakar Rytir . Us
auraient d'ailleurs gagné l'ambassa-
de soviétique dès l'arrivée des trou -
pts du Pacte de Varsovie.

D'après une analyse des membres
du comité, 45 des 57 nouveaux mem-
bres sont des partisans de M. Dub-
cek , et avaient été élus au comité
désigné par le 14e congrès. Parmi
eux se trouvent des personnalités
que les tracts soviétiques qualifient
de «contre- révolutionnaires», comme
le recteur de la haute école du parti ,
Milan Huebl.

La majorité des 190 membres du
comité central apparaît comme «pro-
gressiste», tout comme celle du Po-
li tburo. ( afp )

Accident de la route
14 morts et 47 blessés

Au Brésil

Quatorze personnes ont ete tuées
et 47 autres blessées dans une col-
lision à Sao Lourenco Da Mata, à
quelque 150 km. de Recife, entre
un camion chargé de personnes qui
revenaient d'une fête locale et un
autobus. Raison de la collision se-
lon les premiers éléments de l'en-
quête ouverte par la police : les
conducteurs du camion et de l'au-
tobus ont tenté de franchir ensem-
ble un pont qui ne permettait le
passage que d'un seul véhicule.

(upi)

Israël porte plainte
devant le Conseil de sécurité

Le gouvernement israélien a porté
officiellement plainte hier devant le
Conseil de sécurité contre la Répu-
blique arabe unie qu 'il accuse d'a-
voir « commis une attaque voulue et
préparée » contre une patrouille is-
raélienne sur la rive est du Canal de
Suez « en violation flagrante du ces-
sez-le-feu ».

Dans la lettre qu 'il a remise hier
au président du Conseil de sécurité,
M. Gheorge Ignatieff (Canada) , le
chargé d'affaires d'Israël , M. Shab-
tai Rosenne déclare que cet incident
a été « aggravé par la réponse néga-
tive des autorités de la République
arabe unie à la demande des autori-
tés israéliennes de rendre le soldat
israélien enlevé au cours de cette
attaque », et de prendre des mesu-
res efficaces pour éviter le retour
de pareil incident ».

L'incident qui avait eu lieu le 26
août sur la rive est du canal de
Suez (rive occupée par les forces
israéliennes) avait causé la mort
de deux soldats israéliens. En ou-
tre, un soldat israélien a été porté
disparu et vraisemblablement en-
levé par les assaillants.

La République arabe unie a déjà
indiqué qu 'elle ne se considérait
pas responsable de cet incident.

M. Ignatieff procède actuellement
à des consultations avec les autres
membres du Conseil de sécurité
afin de fixer la date de la réunion.
U est possible que celle-ci n'ait
pas lieu avant demain. Le repré-
sentant permanent d'Israël à l'ONU,
M. Yossef Tekoah étant actuelle-
ment à Tel-Aviv et ne devant ren-
trer à New York que ce soir, (afp )

Ouverture du congrès syndicaliste de Blackpool
La centième conférence du «Tra-

des Union Congress» a été ouverte
hier matin à Blackpool par lord
Wright, président du TUC , dans une
atmosphère d'incertitude et pour cer-
tains d'inquiétude, quant à la posi-
tion que la majorité du congrès
adoptera jeudi prochain à l'issue de
ces débats, vis-à-vis de la politique
économique du gouvernement tra-
vailliste.

Dans son discours d'ouverture, lord
Wright a fait une large place à
cette question et n'a pas ménagé ses
critiques contre «la tendance crois-
sante des gouvernements à interve-
nir dans le fonctionnement, tradi-
tionnellement indépendant , du syn-
dicalisme». Tout en soulignant sa
conviction que les buts du gouver-
nement sont en dernière analyse les
mêmes que ceux des syndicats, lord
Wright a aj outé : «Le gouvernement

ne peut réussir (dans sa politique
économique) que s'il emporte l'adhé-
sion des travailleurs et de leurs syn-
dicats en les persuadant que ses
décisions sont nécessaires».

Enfin, lord Wright a lancé un ap-
pel aux 1300 délégués du congrès
pour qu'ils s'efforcent de parvenir
à des résultats nouveaux et con-
crets, sans se contenter de défendre
des positions acquises.

«Le fait de reconnaître la néces-
sité de la coopération (avec le gou-
vrnement) n 'est pas une capitula-
tion» , a-t-il dit . (afp)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera généralement très

nuageux ou couvert et des pluies
se produiront : elles seront éparses
demain. En fin de j ournée quelques
éclaircies pourront se développer à
parti de l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,58.

Au puits Destival , à Aies, un mi-
neur de 24 ans a été pris sous un
éboulement alors qu'il procédait
avec d'autres camarades à la récu-
pération d'élançons hydrauliques.
Enterré sous l'immense masse de
blocs, le malheureux n'a pu être
dégagé qu 'après plusieurs heures ,
mais il avait cessé de vivre.

Par chance, son camarade, Jo-
seph Navarro , qui travaillait à ses
côtés , ¦ ainsi que le contremaître,
ont eu la vie sauve, (up i)

Un mineur tué à Aies
Le président de la République de

Chypre, Mgr Makarios , est arrivé
hier à Athènes, en provenance de
Rome. Il a été accueilli par le vice-
roi , M. Zoitakis, et le ministre des
Affaires étrangères, M. Pipinellis.
Durant son séjour dans la capitale
grecque, le chef d'Etat cypriote doit
en premier lieu discuter des déve-
loppements de la question de l'île de
Chypre , à la lumière de discussions
entre les deux groupes ethniques ,
proposées à Nicosie, (dpa)

M. Makarios à Athènes
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A u j o u rd 'hui...

Un chasseur-bombardier F-104 de
l'armée de l'air belge s'est écrasé
hier après-midi. Le pilote, qui avait
décollé de la base de Beauvechain ,
a été tué. Une enquête a été ou-
verte pour découvrir les causes de
l'accident, (afp)

Un F-104 s'écrase
en Belgique

Une fusillade entre Noirs et Blancs
s'est produite à Berea (Kentucky) .
Un Noir et un Blanc ont été tués.
Sept Blancs et six Noirs ont été
arrêtés et seront poursuivis pour
meurtre.

Une vingtaine de militants du
parti national des droits des Etats,
groupe qui défend la cause de la
suprématie blanche , sortaient d'une
réunion , lorsque des Noirs arrivés
en voiture se mirent à tirer sur
eux. Les Blancs ripostèrent et une
cinquantaine de coups de feu fu-
ient échangés, (upi )

TOUJOURS
L'AGITATION RACIALE

AUX ETATS-UNIS

L'évèque de Bilbao , Mgr Gurpide ,
a rejeté hier la requête gouverne-
mentale demandant que 66 prêtres
nationalistes basques , signataires
d'une lettre ouverte attaquant le gou-
vernement, soient traduits devant un
tribunal. Aux termes du concordat
entre Madrid et le Vatican, le gou-
vernement est obligé de passer par
la hiérarchie pour traduire en ju-
gement un membre du clergé.

De son côté, l'évèque de San Sé-
bastian , Mgr Belardi , a accusé, dans
une lettre pastorale lue à la messe
de dimanche, le gouvernement de
violer le concordat, (upi)

Refus de la hiérarchie
catholique basque

; ~

! D'après M. Chou En-lai

En dénonçant la ^capitula- |
] ', tion-» des révisionnistes tchéco-

' slovaques devant les baïonnettes '
', , révisionnistes soviétiques, le pre-

I mier ministre Chou En-lai a \ \
• contraint les représentants di- |

[ ', plomatiques de l'Union soviéti-
| que et d e Tchécoslovaquie à ]

M quitter la réception donnée hier
i soir par l'ambassadeur de la Ré- ] ]
1 publique démocratique du Viet-

' ', ,  nam à l'occasion de l'indépen-
|| dance de son pays.
!i «Leur querelle , a dit M . Chou •

I En-lai , est celle d 'un molosse ',
" contre un roquet » .

! Les diplomates de la Pologne ,
| de la Hongrie , de la Bulgarie , de
| l'Allemagne orientale et de la |

! Mongolie ont quitté la réception
en même temps qu e les Soviéti-

|! ques e£ Tchécoslovaques , sous
| les applaudissemen ts ironiques

des invités chinois. Seuls , les re-
| présen tants roumains sont restés

• impassibles à leurs places , ( a f p )

MOLOSSE
CONTRE ROQUET


